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ILS FONT

L’ACTU

INDICES* NOV. 2018

FERMETURE DE CORDEMAIS

Sur des charbons ardents

U

ne décision qui a suscité
de vives réactions, notamment du côté de la Région qui a
déploré l’absence de concertation sur une éventuelle
reconversion de la centrale
à la biomasse. En effet, la
centrale de Cordemais pourrait fonctionner à 80% avec
des déchets verts. Seul hic,
les 20% restants puisqu’elle
aurait encore besoin d’utiliser
du charbon jusqu’en 2025 voir
2027 avant de pouvoir passer
au 100% biomasse. Un délai
synonyme d’entorse aux promesses d’Emmanuel Macron.

3 311 € / 39 732 €
par an

2018

Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant
décidé de fixer désormais un seul plafond par an.

Indice des prix (base 100 en 1998)
Oct. 2018

Oct. 2017

103,67

101,43

103,37

101,15

variation
2,2 %
sur 1 an
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).

Prix à la production dans l’industrie
(base 100 en 2005)

Marché français Sept.
Ensemble de
103,4
l’industrie (BE)
Produits
103,7
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
136,5
raffinage (C2)

Août

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

103,0

0,3 %

3,6 %

103,5

0,2 %

3,2 %

133,2

2,5 %

34,1 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux
0,50% sur 1 an

Dans ce climat houleux, la Région a donc
demandé au Ministre de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie,
de réunir l’ensemble des acteurs ligériens
concernés par le projet de reconversion à
la biomasse du site de Cordemais, Ecocombust. Peut-être le ministre entendra-t-il
la requête provenant de son ancien fief…

COMMERCES

JUMELAGE

Ouverts tous les dimanches

Pommeraye et Bruxelles

Le préfet de Loire-Atlantique a publié vendredi
30 novembre un arrêté remettant en cause
les accords locaux, spécialement l’accord
sur les dates d’ouvertures dominicales des
commerces.

Le 29 novembre, Le Passage Pommeraye
a célébré son jumelage avec Les Galeries
Royales St Hubert à Bruxelles.
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Sécurité sociale (plafond mensuel)

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Derrière la grogne des élus
régionaux se nichent évidemment des questions économiques et humaines qui
ombragent les résolutions
écologiques du Gouvernement. Car plus de 1500 emplois directs et
indirects sont menacés par cette décision.
Après l’abandon du projet de l’aéroport
de Notre-Dame des Landes, la pilule est
difficile à avaler. D’autant que se pose le
problème de l’alimentation électrique du
Grand Ouest, dont la centrale assure,
durant les périodes hivernales, une partie.

Pour soutenir l’activité commerciale, l’arrêté
autorise les boutiques à ouvrir les dimanches de
décembre, et ceux pendant les soldes d’hiver. Une
annonce, pas du goût de tous… Les syndicats ont
dénoncé cette décision hâtive et rappelé l’importance des négociations et des échanges pour
élaborer un accord, habituellement très cadré.

9,88 €

1 498,50 €

Mensuel (35 h)

Dans le cadre de la présentation des axes de la politique énergétique
de la France pour les années à venir, le Président de la République a
confirmé la fermeture de l’ensemble des centrales françaises à charbon
d’ici 2022, au premier rang desquelles celle de Cordemais.

Cette décision exceptionnelle répond à une situation singulière vécue par les commerçants depuis
quelques semaines, les blocages et filtrages
perturbant profondément l’activité des entreprises.
Fréquentation des grandes surfaces en berne,
désorganisation de production, problèmes de
livraison… Les conséquences des blocages sont
multiples et perturbent profondément l’économie,
surtout en cette période de Noël.

Smic

Horaire

Trimestre

© Pixabay

Année

La cérémonie bruxelloise avait eu lieu le 17 mai
2016, Nantes se devait de rendre l’invitation à ses
amis belges. Entre patrimoine et clacissisme, la
soirée a offert de belles surprises aux invités et
aux passants avec la complicité des habitants du
Passage.
Le jumelage, traditionnellement réservé aux communes permet de s’associer pour agir dans une
perspective européenne, pour partager un savoirfaire, pour développer des liens d’amitié, pour susciter l’intérêt des Autorités et du grand public pour
ces lieux et y soutenir les activités commerciales,
culturelles et touristiques.
D’autres rapprochements pourraient bientôt avoir
lieu avec des Passages européens remarquables
comme le Passage Victor Emmanuel II à Milan
pour promouvoir à terme une inscription sur la liste
du Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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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

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
2e trim. 2018
1er trim. 2018

ILC

19/10/18

112,59

26/06/18

111,87

Variation
annuelle

2,35 %
2,20 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
2e trim. 2018
1 trim. 2017
er

ILAT

19/10/18

112,01

26/06/18

111,45

Variation
annuelle
1,93 %

1,86 %

Indice de référence des loyers IRL ( baux d’habitation loi Mermaz)
Date
de publication

Trimestres
3e trim. 2018

2e trim. 2018

IRL

11/10/18

128,45

12/07/18

127,77

Variation
annuelle

1,57 %
1,25 %

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

(1)

Août 2018

Juillet

109,5

Variation
mensuelle

109,2

0,27 %

Variation
annuelle
2,72 %

Taux d’intérêt

Taux refi de la Banque
Centrale Européenne
(depuis le 10/03/2016)

0,00 %

* Insee.
(1)
* Depuis
Insee. l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
(1) passé en base 100 en 2010.
est
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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AGENDA
MARDI 11 DÉCEMBRE
Forum Atlantique

Cette année, près de 80 entreprises et plus
de 2 000 étudiants sont attendus pour ce
grand événement du Grand Ouest, organisé
par l’association Forum Atlantique, composée
d’étudiants ingénieurs. Les partenaires du
Forum seront présents et proposeront des services supplémentaires (conseils pour réaliser
son CV par exemple). L’événement est soutenu
par cinq écoles d’ingénieurs de Nantes : l’École
Centrale de Nantes, l’École Supérieure du bois,
l’Icam, l’Institut Mines Télécom Atlantique et
Polytech Nantes.

NAUTIC DE PARIS
La Région répond présente !
plaisanciers d’ici et d’ailleurs, de
découvrir l’extraordinaire terrain
de jeu qu’offre le littoral atlantique
et son bassin de navigation avec
ses baies abritées, ses coins de
pêche, ses îles, Hoedic, Houat et
Noirmoutier.

www.forumatlantique.fr

AUDENCIA

Portes ouvertes
Audencia Sciences Com ouvre ses portes
aux étudiants à la recherche d’une formation
en communication et médias le samedi 8 décembre de 9 h à 17 h. Après une présentation
générale de l’école et de ses formations, les
étudiants pourront partir à la découverte du
MEDIACAMPUS à travers différents ateliers :
préparation du concours d’entrée, découverte
de la pratique via les projets étudiants, les
études à l’étranger (zoom sur le semestre international), les métiers de la com (témoignage
des diplômés).
MEDIACAMPUS • 41 boulevard de la Prairie au Duc à
Nantes • Inscriptions par téléphone (02 40 44 90 45) ou mail
(caroun@audencia.com)

9 jours, 825 exposants, plus de 1000
bateaux, pour ce rendez-vous incontournable du nautisme. Cette année, la Région
des Pays de la Loire a décidé de mettre à
l’honneur, sur son stand (Hall 1 n° L59), les
projets et innovations ligériens. Plusieurs
entreprises locales illustreront la richesse
des savoir-faire, déclinés en quatre thématiques : innovation, formations, économies
verte et bleue et grands événements. Toute
l’industrie du nautisme se retrouvera donc
sur le plus grand port indoor de France.
La CCI Nantes St-Nazaire, ainsi que le
réseau NINA (Nautisme Innovation Numérique Atlantique animé par la CCI Nantes StNazaire accueilleront, pendant cette grandmesse annuelle, des passionnés, des skippers, et des personnalités emblématiques
du nautisme. C’est aussi l’occasion, pour les

Car avec ses 450 kilomètres de
littoral et plus de 7 200 emplois industriels représentant l’ensemble
de la chaîne nautique, les Pays
de la Loire se placent à la deuxième place
des régions françaises sur le secteur de la
construction nautique (voile et moteur). « Il
était donc essentiel d’assumer notre leadership sur la filière en l’accompagnant pour
qu’elle se développe », a souligné Christelle
Morançais, présidente de la Région des
Pays de la Loire.
Temps forts et animations au programme
sur le stand :
• Lundi 10 décembre à 12 h : Découverte
des innovations des finalistes des Nautical
Innovation & Novelty Awards 2018

• Lundi 10 décembre à 15 h : Table-ronde
«Néo-Captains : Qui sont les nouveaux
clients du nautisme ?»
www.salonnautiqueparis.com/fr

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

Salon de la Création Métiers d’Art

Tête-à-tête entre PDG et DG
Vous êtes dirigeant de PME ? Prenez rendezvous pour un tête-à-tête avec les PDG et DG des
grandes entreprises françaises. L’Afep, association qui rassemble les 120 plus grandes entreprises françaises privées, organise le 9 février
prochain de 9h à 13h, au Conseil Économique
Social et Environnemental (CESE), la 2e édition
de son événement LE TOP, grand rendez-vous
des patrons pour la croissance.
Lancé pour la première fois en 2018, cet événement, soutenu par BNP Paribas, Société Générale et JCDecaux, propose à 400 dirigeants de
PME et ETI de toute la France, issus de tous
les secteurs, de rencontrer les patrons des plus
grands groupes français. Une quarantaine de
dirigeants sont déjà inscrits parmi lesquels
Jean-Paul Agon (L’Oréal), Alexandre Bompard
(Carrefour), Anne-Marie Couderc (Air France
KLM), Jean-Charles Decaux, (JCDecaux), etc.
Comment se développer à l’international,
s’ouvrir à de nouveaux marchés, déployer une
nouvelle technologie… ? Ces rencontres se déroulent selon un format de speed-dating, pour
échanger sur des projets concrets, partager
des expériences ou des idées pour déclencher
de nouvelles opportunités de développement et
de croissance.
Informations et inscriptions avant le 4 janvier sur www.letop.io

Le Salon de la Création Métiers d’Art de Nantes 2018 invite le public à découvrir les cinq ambiances qui le
composent : l’espace créateurs-cadeaux, les ateliers des savoir-faire, l’espace jeunes créateurs et Projet
art-innovation. Au total, ce sont plus de 110 exposants présents à l’occasion de cette 24e édition à la Cité
des Congrès de Nantes. Le rendez-vous idéal pour rencontrer les créateurs, découvrir leurs nouvelles
réalisations, se laisser surprendre par des savoir-faire et découvrir certaines formations proposées dans la
région.
www.salondesmetiersdart.fr

MARDI 11 DÉCEMBRE

Meeting sur les cellules souches
Ce deuxième meeting de la Société Française de recherche sur les cellules souches s’associe au forum
Bioregate* (organisé le 12 décembre). L’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs français impliqués dans
la recherche sur les cellules souches, tout domaine confondu. Cette année, le programme a été organisé
en partenariat avec E-Cell France, plateforme nationale dédiée à la thérapie cellulaire.
* voir page 8 • https://fsscr2018.sciencesconf.org

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Tissé Métisse, La Fête 2018
Samedi 15 décembre, à la Cité de Nantes, aura lieu la 26e édition de La Fête. Une soirée riche en festivités
et en dialogue se profile, avec plus d’une quinzaine de concerts et de spectacles programmés sur quatre
scènes, des débats et des animations. Cet événement se veut accessible pour tous les publics. La Fête
Tissé Métisse est un lieu de rencontres interculturelles, intergénérationnelles et engagées, qui existe
depuis 1993. Pendant une soirée, l’association présente des actions autour du vivre ensemble, de la lutte
contre les discriminations et le racisme, et favorise les liens entre le monde du travail, le monde associatif
et les publics.
www.tisse-metisse.org

4

Vendredi 7 décembre 2018

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

ACTU

À LA UNE

DÉSIRÉ-COLOMBE

Un projet urbain multi-facettes

Anciens salons Mauduit, ancienne Bourse du travail, ancien lycée Livet, Mutualité... Le projet urbain DésiréColombe est un projet d’ampleur ! Son impact sur la vie de quartier devient prégnant.

L

a Bourse du travail et les salons Mauduit
font partie de l’histoire de Nantes. Prix
« Pyramide d’argent » en 2016, le projet,
signé par les architectes Leibar & Seigneurin, développe à la fois exigences et lignes
contemporaines tout en valorisant l’aspect
patrimonial. Porté conjointement par l’aménageur Nantes Métropole Aménagement et
le promoteur nantais ADI, le projet voit enfin
le jour, après trois ans de travaux.

Nouveau salon Mauduit

Réelle prouesse technique, il peut accueillir
350 personnes en format conférence et 250
personnes en format repas. Une structure
mixte acier-béton permet de franchir une
portée de plus de 18 mètres sans poteau, tout
en supportant le poids de la toiture constituant
la cour haute Désiré-Colombe. L’acoustique
du lieu a été soigneusement étudiée, à la
fois pour la qualité d’écoute du public et pour
éviter une diffusion du bruit à l’extérieur.
Conférences, expositions, spectacles,
thés dansants... Le nouveau salon Mauduit
constituera, dès le printemps, un équipement
majeur pour les associations nantaises, mais
aussi pour les rencontres privées ou institutionnelles. Ouvert sur la cour Mauduit, le hall
de l’Arche accueille les visiteurs, avec le laque
« L’Arche de Noé » de Pierre Dunand.

Le projet Désiré-Colombe développe
un important volet logements avec
la réalisation de 120 appartements,
dont 48 en locatif social et abordable,
gérés par Nantes Métropole Habitat.

© InfoJud.

Les premiers habitants sont arrivés et une
trentaine d’associations intégreront bientôt
leurs nouveaux locaux. Un pôle de 5 000 m2
leur est dédié dans l’ancienne Bourse du
Travail. La salle Ambroise Croizat, les charpentes, les volumes, les lignes de toit, les
revêtements extérieurs en pierre blanche
démontrent une réelle mise en valeur du
patrimoine. Le déplacement du salon principal, autre enjeu, est une réussite. Tous ceux
qui connaissaient les anciens salons Mauduit et sa salle principale fermée en 2002,
s’accordent à dire que la reproduction est
fidèle. La présentation des lieux, en avantpremière a d’ailleurs suscité une certaine
émotion. Le volume, les éléments art déco
d’origine (bas-reliefs, appliques, rambarde en
fer forgé…) restituent d’une marnière remarquable l’ancienne salle.

120 logements

L’ensemble comprend à la fois des logements, un pôle associatif, le Salon Mauduit, une crèche et un jardin public.

Grand pôle associatif

Le jardin public Say

Photo club, Accoord, Association ville de
France (AVF), associations de promotion
de la culture bretonne, association d’aide
aux victimes d’infractions (ADAVI), association des accidentés de la vie (FNATH),
Confédération syndicale des familles (CSF),
Graine d’Europe, ATD Quart monde, France
Alzheimer, Permis de construire (aide à la
réinsertion des détenus), la LICRA... et des
associations de quartier telles que l’Amicale
laïque André-Lermitte y emménageront à
partir du 17 décembre.

Au cœur de l’îlot, le jardin constitue un
espace boisé remarquable, accessible aux
habitants du quartier début 2019. Depuis la
rue Désiré-Colombe, l’accès s’effectuera par
un large porche. Un petit espace jeu dédié
aux 0-3 ans et un parcours ludique pour les
plus grands se sont glissés entre les arbres
de l’espace boisé. L’orangerie a été restaurée
et un bâtiment en bois hébergera l’atelier des
jardiniers du SEVE de la Ville.

Une crèche prendra place dans l’ancien pavillon des Mutuelles restauré et dans les deux
premiers niveaux du bâtiment de logements
donnant sur la rue Désiré-Colombe.

• Dès le 17 décembre 2018 : emménagement des premières associations relogées
en bureau privatif.

La crèche associative « Jour 2 crèches »
gèrera le nouvel établissement qui regroupera les deux actuelles structures, rue Fulton
et boulevard de la Fraternité, sur le site
Désiré-Colombe. Une soixantaine d’enfants
seront accueillis dès le 8 janvier 2019 et

CALENDRIER

• Lundi 7 janvier 2019 : arrivée des associations utilisatrices de bureaux et/ou salles
en planning.
• Lundi 4 février 2019 : ouverture auprès
de la Ville de la prise des réservations du
salon Mauduit, des salles de danse et des
petits salons.

11 nouvelles places seront ouvertes.

Victor GALICE

© Christine Blanchard

Pour Johanna ROLLAND (PS) maire de Nantes et présidente de la métropole :

C’est un projet très particulier, très symbolique à l’échelle de toute la ville et même de la métropole. Livet, la Bourse du travail, mais surtout les salons Mauduit, c’est l’histoire de Nantes, le
patrimoine de tous les Nantais qui va renaître après avoir été trop longtemps fermé. C’est toute
la génération des Nantais de plus de 50 ans qui y ont des souvenirs de jeunesse. Les faire
renaître ici, à l’identique, c’est faire la preuve de notre savoir-faire pour préserver et faire vivre le
patrimoine, pour concilier architecture contemporaine et services publics modernes.
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ACTU
ACTU

DÉCOUVERTES
DÉCOUVERTE

MOUILLERON EN PAREDS

Escale culturelle incontournable

Si joli et si petit village vendéen que celui de Mouilleron en Pareds. Historiquement célèbre aussi,
puisqu’il a vu naître, en leurs maisons respectives, deux icônes de l’histoire de notre pays : Le
Maréchal De Lattre de Tassigny, et le « Père la Victoire », Georges Clemenceau.

d’armée en 1943. Commandant de
l’armée B, il débarque en Provence le
16 août 1944, prend Toulon et Marseille,
franchit le Rhin et entre en Autriche
jusqu’au Danube. Commandant en chef
des Armées de terre de l’Europe occidentale en 1948, il est nommé Haut-Commissaire en Extrême Orient en décembre
1950, élevé à la dignité de Maréchal de
France, à titre posthume.

l fallait donc, en cette année du Centenaire qui s’achèvera bientôt, que le pays se souvienne et honore ces deux
hommes hors du commun. Pour cela, rien de moins que la
création officielle d’un musée national Clemenceau-De Lattre,
qui a déjà accueilli un public nombreux. A l’origine, la maison
natale de l’ancien président du Conseil* fut acquise par l’État
en 2005. Celle-ci côtoie celle du Maréchal de Lattre. Les deux
hommes sont unis par la culture au sein du musée national
Clemenceau-De Lattre, qui nourrit notre mémoire collective,
valorise notre patrimoine et contribue au dynamisme de la
Vendée. Après un an et demi de travaux, le musée est désormais prêt à accueillir tous les publics. Plus de 200 objets et
documents appartenant aux collections nationales, ainsi que
de généreux dépôts du musée Clemenceau de Paris, trente
animations multimédias, des activités culturelles et pédagogiques, qui permettent au public de découvrir ces deux figures.

© Infojud.

I

Jean-François
BOURASSEAU
secrétaire général
du musée national
des Deux Victoires
qui a ouvert
en juin 2018.

Deux personnages emblématiques
Clemenceau a laissé un héritage considérable dans la vie
politique française. Maire de Montmartre, député, sénateur,
ministre de l’Intérieur et président du Conseil, puis ministre de
la Guerre, il est l’artisan de la Victoire de 1918. Ce qui lui vaut
le surnom de « Père la Victoire ». Il signera en 1919 le traité
de Versailles. Républicain de combat, il fut aussi médecin,
journaliste, écrivain, défenseur de l’art contemporain… et joua
un rôle central dans la réhabilitation du capitaine Dreyfus.
Homme prestigieux, Jean de Lattre a eu une brillante carrière militaire. Jeune capitaine en 1918, il sera promu général

Le nouveau musée a bien fait d’adjoindre
les maisons natales de nos deux Vendéens. En plein cœur de Mouilleron en
Pareds, séparées de quelques mètres
à peine par la petite rue du temple. La
grange adjacente à la maison natale « du
Tigre » a été aménagée pour constituer
un espace culturel dédié aux expositions, concerts,
projections, conférences lectures, etc. Indépendante du
musée et modulable, cet espace dénommé « le musée
du soir » peut accueillir jusqu’à 99 spectateurs assis.
Jean François Bourasseau, actuellement secrétaire
général du musée s’est beaucoup investi pour faire d’un
village vendéen, un lieu de mémoire et d’histoire. Depuis
le 16 juin, plus de 7 000 billets d’entrée ont été édités,
soit plus de 10 000 visiteurs en cinq mois d’ouverture.
Demain, le musée Clemenceau-De Lattre souhaite
devenir une étape incontournable de l’offre touristique
historique et culturelle vendéenne, avec le soutien du
Conseil départemental de la Vendée et le concours de
l’État, des villes et villages concernées. Ici, le devoir de
mémoire, prend toute sa place !
J.B.
*A cette période, il n’y avait pas de premier ministre et le président de la République
était plus une figure emblématique qu’un décideur. C’est donc le Président du
Conseil qui avait en charge les affaires de l’État.

FOLLE JOURNÉE

SOLIDARITÉ

TRENTEMOULT

Ouverture de la billetterie

Les Rockeurs ont du cœur

Les Flâneries de Noël

L’édition 2018 aura lieu le samedi 15 décembre
2018 à Stéréolux, dans la salle Maxi et Micro. Un
jouet neuf (10 € mini) le soir du concert = 1 entrée.
L’ouverture des portes est à 19h15, sans réservation. Le concept de la soirée ? Des artistes seront
présents, non pas pour jouer une partie habituelle
de leur répertoire, mais pour offrir au public des
moments uniques et rares faits de reprises surprenantes, de duos déroutants ou de morceaux
insolites…
A l’occasion des concerts de la Folle journée à
Nantes qui se dérouleront du 30 janvier au 3 février,
la billetterie ouvrira samedi 15 décembre à partir
de 9 h. Après l’exil subi en 2018, place à l’exil
choisi... La Folle Journée 2019 sera consacrée aux
“Carnets de voyages” et à tous ces compositeurs
qui ont créé des œuvres intemporelles à l’occasion
de leurs voyages. Ce 24e marathon entend démontrer une nouvelle fois que la musique classique est
accessible à tous et ne connaît pas de frontières.

Programme : www.lesrockeurs.com

L’association Iles’Liens vous propose de flâner en
bords de Loire les 7, 8 et 9 décembre !
De Trentemoult à Basse-Ile, découvrez une cinquantaine d’artistes, artisans et créateurs qui vous
accueilleront dans les maisons, commerces et
ateliers du quartier. La New’s Fanfare déambulera
le samedi et des promenades en calèches seront
possible le dimanche.
Ces flâneries de Noël apportent une touche de magie à cet ancien petit port de pêche pour proposer,
le temps d’un week-end, un voyage féerique.

• Où retirer vos places : site internet de la Folle Journée • espaces
culturels Leclerc Paridis et Atlantis
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COLLECTIVITÉS

PAYS DE LA LOIRE

10 Territoires d’industrie

Le Premier Ministre a annoncé, le 22 novembre dernier,
la liste des 124 territoires retenus dans le cadre de l’initiative
nationale « Territoires d’industrie ». En Pays de la Loire, dix ont
été sélectionnés, soulignant l’importance et la variété du potentiel
industriel distribué sur le territoire.

L

ors du Conseil national de l’industrie du
22 novembre 2018, Édouard Philippe a
dévoilé le nouveau dispositif d’accompagnement au service des territoires à forte
dimension industrielle.

Au programme : 124 « Territoires d’industrie »
sélectionnés, plus d’un milliard d’euros de
financement, et une gestion décentralisée.
Parmi eux, dix ligériens qui ont fait la fierté de
la Région. « L’industrie est l’un des moteurs de
notre économie plaçant notre région au deuxième rang en termes d’emplois industriels
avec 8 % des effectifs nationaux du secteur.
Depuis le lancement de notre plan régional
pour l’industrie du Futur, nous avons accompagné 430 petites et moyennes entreprises
et nous sommes la première Région à avoir
déployé la marque ‘French Fab’ sur nos cinq
départements. Dans cette dynamique, nous
nous réjouissons de pouvoir accroître nos
efforts auprès de ces 10 territoires élus », a
déclaré Christelle Morançais, présidente de
la Région des Pays de la Loire.

Plan régional pour l’industrie
du Futur
La Région assumera le pilotage régional de
cette démarche proposée par l’État. Il faut
dire qu’elle enregistre déjà de bons résultats

depuis le lancement du plan pour l’Industrie
du Futur en mars 2017, avec une enveloppe
de 253 millions d’euros sur cinq ans.
Un appel à manifestions d’intérêt (AMI)
constitue la veine centrale du dispositif pour
développer le parcours de modernisation
des PME. L’objectif : automatisation d’outils
de production (robotique, cobotique), numérisation et digitalisation (réalité virtuelle et
augmentée...), fabrication additive, technologie d’usinage et d’assemblage, formation des
opérateurs du futur ...

Les PME peuvent ainsi
bénéficier d’une aide régionale
allant jusqu’à 400 000 euros,
dont 100 000 euros sous
forme de subventions pour
accompagner l’acquisition
d’équipements industriels.
En suivant toujours la même visée de compétitivité, la Région a d’ailleurs revu à la
hausse son soutien à l’investissement. Les
PME peuvent ainsi bénéficier d’une aide
régionale allant jusqu’à 400 000 euros, dont

100 000 euros sous forme de subventions
pour accompagner l’acquisition d’équipements industriels. Simplifier au maximum le
dépôt de dossier et répondre aux entreprises
sous quinze jours constitue également une
priorité. Par ailleurs, les Pays de la Loire
proposent de devenir région-pilote des Volontaires territoriaux en entreprise, dispositif qui
offre l’opportunité aux jeunes d’appréhender
l’univers des PMI et la diversité des métiers
qu’elle englobe.
Les intercommunalités concernées possèdent déjà une forte identité industrielle,
couvrent 30% du territoire national et
concentrent 50% de l’emploi industriel français. Situés dans les campagnes, les espaces
périurbains, les villes petites et moyennes,
ils s’engagent à mobiliser l’ensemble des
acteurs, notamment les entreprises et les
collectivités locales, pour le développement
de l’industrie. Les actions menées viendront
répondre à quatre besoins des territoires :
recruter des salariés, innover, mettre en
œuvre d’une stratégie attractivité, simplifier
l’administratif.
Liste des territoires
• Ancenis Châteaubriant • Bressuire - Cholet (Fontenay-leComte - La Châtaigneraie - Sèvremont - Benet - Les Herbiers)
• La Roche-sur-Yon (Aizenay - Les Achards) • Laval-Loiron
• Le Mans • Mayenne • Sablé-La Flèche • Saint-Nazaire Cordemais (Savenay) • Segré-en-Anjou • Vallée de l’Huisne
(La Ferté-Bernard).

PAROLE D’ÉLU

Les limites régionales à l’ordre du jour
Philippe Grosvalet, président du Département de la
Loire-Atlantique, annonçait, le 30 novembre, l’inscription
du vote sur le droit d’option portant sur la modification des
limites régionales à l’ordre du jour de la prochaine session
du Département (lundi 17 au mercredi 19 décembre). Dans
deux semaines, les 62 élus départementaux seront donc
invités à se prononcer sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne pour lequel une pétition a réuni
100 000 signatures.
« J’ai entendu la mobilisation citoyenne d’ampleur qui s’est
exprimée à travers la pétition portée par l’association Bretagne réunie, indique Philippe Grosvalet. En inscrivant le
vote sur le droit d’option directement à l’ordre du jour de notre
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prochaine session, le Département de la Loire-Atlantique
répond à l’objectif final de cette démarche citoyenne et fait
en sorte que la date butoir du 1er mars 2019 qui encadre
le droit d’option ne soit pas, le cas échéant, un obstacle. »
La loi NOTRe permet à un Département de quitter une
Région au profit d’une autre Région qui lui est limitrophe.
Cette modification des limites régionales doit se faire par
des délibérations concordantes de chacune des trois collectivités concernées : le Département et les deux Régions.
Cette délibération doit être adoptée par les trois cinquièmes
des membres de chacune des trois assemblées. La possibilité de droit d’option sera abrogée le 1er mars 2019.
V.G.
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BIORÉGATE FORUM

L’excellence nantaise à l’honneur

D

u 12 au 14 décembre 2018 se tient l’événement
Bioregate Forum à Nantes.

Cela fait déjà une vingtaine d’années que les biothérapies
constituent un axe prioritaire du développement économique de la métropole de Nantes. A l’origine, le pôle
Atlanpole Biotherapies, l’un des pôles les plus dynamiques
dans le secteur, qui affiche le plus grand nombre de projets
financés en France et favorise l’émergence des start-ups
du domaine de la santé. Côté recherche, les équipes nantaises du CHU raflent la mise. Elles viennent de remporter
trois des cinq projets de recherche européens lancés dans
le cadre d’Horizon 2020, comme le projet iPSpine qui vise
à traiter la dégénérescence discale, à l’origine de 40% des
lombalgies dans le monde. Ce projet bénéficiera d’une aide
de 15 millions d’euros de l’Union européenne, dont 1,25M€
pour l’équipe nantaise.

© Pixabay

L’occasion de mettre en avant le dynamisme du tissu
économique local, à la pointe de l’innovation dans la
médecine réparatrice et régénérative, dont le savoir-faire
s’exporte à l’international. Un vivier d’entreprises spécialisées en recherche cellulaire, un pôle de compétitivité sur
les biothérapies unique en France, le lancement de West
Biotherapy, nouveau guichet unique... C’est toute une filière
qui monte en puissance et se structure sur la métropole
Nantes Saint-Nazaire.

Au printemps 2018,
sera lancé
West Biotherapy,
un nouveau guichet
unique pour les projets
en thérapies cellulaires
et géniques à Nantes.

La filière des biothérapies poursuit donc sa structuration
avec le lancement au printemps 2018 de West Biotherapy,
un nouveau guichet unique pour les projets en thérapies
cellulaires et géniques à Nantes. « West Biotherapy est

unique en France, en ce qu’il couvre
l’ensemble de la chaîne de valeurs. Notre
objectif est de proposer aux équipes
académiques et industrielles une offre
de service couvrant la chaîne de développement des médicaments de thérapie
innovante, allant de la preuve de concept
à l’application clinique auprès du patient,
avec le souci d’accélérer les étapes du
développement au meilleur coût. Les
initiatives menées ailleurs ne prennent
en charge qu’une partie du projet, comme
la fabrication d’un produit par exemple »,
explique Cécile Pierres, en charge de
l’animation du guichet, qui regroupe sept
structures (CHU Nantes, EFS, INSERM,
ONIRIS, Université de Nantes), soit 120 experts
sur plus de 6000 m2 et donne accès à des
infrastructures, services et conseils à la pointe de
la technologie.
Autant d’atouts que mettra en lumière la 2e édition du Bioregate Forum à la CCI Nantes SaintNazaire. Porté par le consortium du même nom,
ce forum accueillera les experts européens de la
médecine régénérative et réparatrice pour une
série de conférences et de présentation sur stand
des acteurs nantais de la filière.
Source : Nantes Saint-Nazaire développement
www.bioregate.com

CONCOURS

1 Trophée de l’excellence artisanale
er

Lundi 26 novembre à Nantes, la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat et
la Région ont remis les premiers « Trophées Excellence artisanale des Pays de
la Loire ».
Christelle Morançais, présidente de Région,
et Joël Fourny, président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat des Pays de la
Loire, ont décerné pour la première fois
ces trophées, destinés à mettre en lumière
les talents ligériens. La proclamation des
résultats a eu à l’Hôtel de Région. « L’artisanat, c’est une vitrine de savoir-faire », a
souligné Christelle Morançais. Avec plus de
135 000 salariés dont 13 000 apprentis dans
60 000 entreprises, ce secteur représente
16 % de l’emploi salarié dans la région. Par
les services qu’il offre, la proximité qu’il crée,
« c’est un élément fort de lien social, qui allie
performances et modernité », a complété Joël
Fourny. Ce retour en force de l’authentique
célèbre l’intelligence de la main, symbole
d’un attachement à une économie à la fois
fermement enracinée dans ses territoires et
résolument tournée vers l’avenir.
8

Palmarès :

• La femme ou l’homme de l’artisanat : 1er prix,
le fleuriste Xavier Lequerré, Fleurs de Toscane, à
La Baule (44). 2e prix, le chocolatier Christophe
Moreau, Les ateliers du goût à Foussais-Payre
(85). Mention spéciale Métiers d’arts, Éric Leblanc,
Les métiers du plâtre à Brain-sur-L’Authion (49).
• La meilleure entreprise : 1er prix, Jérémy Cantin, Brouzils Auto aux Brouzils (85). 2e prix : Éric
Brement, Les Rhums de Ced, à Saint-Hilaire-deChaléons (44). Mention spéciale Métiers d’arts,
Vincent Morin, Desevedavy (Entretien, réparation
de pianos) à Orvault (44).
• Le meilleur projet : 1er prix, Amélie Galasso,
Mathieu et Marie Fleury, Au cœur des artistes au
Mans (72). 2e prix, Blandine le Pallec, Collectif
métiers d’arts au Poiré-sur-Vie (85). Mention
spéciale Métiers d’arts, Nelly Bichet, Autour du
Chapeau, à La Baule (44).
• Des mentions d’encouragements ont été
décernées à : Marion Coupry, Patis Renov’
(plomberie chauffagiste) au Mans (72), Samuel
Geneslay, menuisier-ébéniste à Saint-Jean-surErve (53), et Anthony Athimon, Volumes intérieurs
personnalisables – Bâtiment à Château-Thébaud
(44).
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IMAGE & RÉSEAUX
Prix Corinne Erhel

L’assemblée générale du pôle Images et
réseaux a décidé de créer un prix pour les
entrepreneurs, en hommage à la députée
de Lannion, Corinne Erhel, décédée en
mai 2017.
Réunis à Nantes, mardi 27 novembre, les
membres bretons du pôle de compétitivité
Images et réseaux, référence de l’innovation
numérique, ont souhaité, à travers ce prix,
rendre hommage à l’ancienne députée de
la 5e circonscription des Côtes-d’Armor et
conseillère régionale, brutalement décédée
lors d’un meeting politique. Membre du
Parti socialiste depuis 1997, Corine Erhel
fut, en décembre 2016, l’une des premières
à rejoindre le mouvement En Marche !. Elle
était devenue une figure importante du jeune
parti, s’imposant naturellement comme une
potentielle ministrable en cas de victoire
d’Emmanuel Macron.
Annoncé par le président du pôle, Vincent
Marcatté, ce prix devrait être mis en place
dès 2019. Une fondation pourrait être créée
pour l’accompagner.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916
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ACQUISITION

GROUPE LE NOBLE ÂGE

Walor voit plus grand

Pour une démarche verte

Face au conglomérat anglo-indien Liberty Metals Group, le Tribunal
de commerce de Paris a choisi l’entreprise Walor pour reprendre
les Ateliers des Janves à Bogny-sur-Meuse et Ardennes Machining
Industriesà Vouziers dans les Ardennes.
© Pixabay

S

pécialisée dans la forge, l’usinage, le
décolletage et l’assemblage, Walor
renforce ainsi son rôle de fournisseur de
premier rang de l’industrie automobile.
Fort de nombreux soutiens comme PSA,
Renault, Volvo, et conseillé par De Facto
et le Cabinet Vincent Segurel, l’entreprise se voit remporter cette bataille qui
l’opposait à deux autres candidats en lice :
LeBronze Alloys (CA de 250M€, 1250 salariés) qui s’était finalement retiré de la course
et la multinationale anglaise Liberty (CA de
6,7 milliards de dollars, 14 000 salariés).

Walor s’est par ailleurs engagé à investir
quinze millions d’euros d’ici 2022 dans les
outils de production et à mettre aux normes
de sécurité les quatorze pilons de l’unité
de la Vallée de la Meuse. Concernant les
Ateliers des Janves, le temps de travail a
été modifié. Les salariés seront désormais

© Lindkedin

Le 22 novembre, le tribunal de commerce
de Paris a donné son feu vert à l’entreprise
familiale dirigée par Éric Lorin qui reprend
donc les 320 salariés des deux entreprises.
Le prix d’acquisition avoisinerait les deux
millions d’euros, fonds de commerce, immobilisations (machines et bâtiments), stocks et
actes gagés compris. Walor maintiendra les
effectifs présents sur les deux sites, soient
216 salariés à Bogny-sur-Meuse aux Ateliers
des Janves, le leader dans la fabrication de
bielles forgées, et 104 à Vouziers, au sein de
la société Ardennes Machining Industries,
spécialisée dans l’usinage de pièces et
ensembles mécaniques.

Situé à Vertou, le siège social du
Groupe Le Noble Age a accueilli sur
son toit une centrale solaire en autoconsommation.

Éric LORIN, PDF de Walor

payés 39 heures sur la base de 34 heures
50 effectives travaillées. Cette acquisition
permet au sous-traitant automobile d’étoffer
sa gamme de pièces produites en grandes
quantités. Autre corde ajoutée à son arc : la
technique du forgeage à chaud. En rachetant cet ensemble industriel après avoir déjà
négocié précédemment les reprises d’Altia
en 2015 et de Gevelot Extrusion en 2017
(760 salariés, 105 millions d’euros de chiffre
d’affaires), le groupe vendéen basé à Legé en
Loire-Atlantique renforce son positionnement
international.
Avec ce nouvel apport, Walor emploie
aujourd’hui plus de 1 800 salariés, réalise
un chiffre d’affaires proche de 250 millions
d’euros et va accroître son chiffre annuel de
pièces livrées, lequel s’élève actuellement à
400 millions.

Spécialisée dans la gestion et l’exploitation d’établissements de santé et de
résidences médicalisées, la société a
décidé de confier la réalisation de cette
centrale photovoltaïque à Legendre
Energie qui a posé les premiers panneaux début novembre. Comptant 240
modules photovoltaïques avec membrane d’étanchéité, cette installation
produira 77 000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 31 foyers. Grâce à cet investissement, le bâtiment se verra attribuer
le label E+C- qui marque la volonté du
Groupe de réduire son empreinte carbone.
Créée il y a plus de 25 ans et comptant
environ 70 établissements, le groupe
Le Noble Age propose une offre dédiée
au domaine de la santé et de l’accompagnement des patients. L’engagement de
ses collaborateurs repose sur l’envie de
« soigner et prendre soin » des humains.
En investissant dans une centrale solaire en autoconsommation, l’entreprise
a souhaité étendre ses engagements
vers une démarche environnementale.

RECRUTEMENT

50 postes à pourvoir chez Naval Group

© Shutterstock

Naval Group organise un Afterwork-recrutement sur les métiers de l’ingénierie le jeudi
20 décembre 2018 à Nantes. L’objectif ?
Renforcer ses équipes en embauchant
50 ingénieurs et techniciens.
Depuis 2017, le fleuron français de l’industrie de défense accélère ses recrutements
pour son site de Nantes, avec 200 embauches par an. Les profils recherchés
concernent les métiers des études, calculs
et de la conception pour préparer les sousmarins et navires du futur, dans les cinq
spécialités suivantes : électricité / contrôle

commande - mécanique / fluides - sûreté
de fonctionnement / nucléaire - emménagement - management de l’ingénierie.
Les candidats souhaitant participer doivent
postuler en envoyant leur CV avant le
10 décembre à jean-marc.dreves@navalgroup.com et en choisissant l’une des
5 spécialités énoncées. Les candidats
retenus seront ensuite conviés sur Nantes le
jeudi 20 décembre à partir de 17 h pour
échanger avec les spécialistes métier du
groupe et participer aux entretiens individuels.

Retrouvez toutes les offres d’emplois Naval Group sur www.naval-group.com/fr/talents
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EN CHIFFRES

OBSERVATOIRE DU CGALA

Les statistiques d’octobre
Commerce*
Coiffure

Charcuterie

Boulanger-pâtissier

Alimentation
Boucherie
Fleuristes

Confection femme

Restaurants

Café

Pharmacie

© Pixabay

Optique

Variation du mois (1)
5,70 %

Depuis janvier (2)
1,93 %

4,10 %

3,45 %

6,30 %

3,87 %

1,00 %

12 derniers mois (3)
1,93 %

3,57 %

0,01 %

0,35 %

- 2,60 %

- 2,43 %

- 2,83 %

6,10 %

1,32 %

9,10 %

5,40 %

0,81 %

1,13 %

4,08 %

1,84 %

2,24 %

0,86 %

2,60%

6,29 %

8,83 %

- 15,90 %

- 3,01 %

- 4,43 %

6,50 %

3,95 %

3,35 %

(1) Ecart en cours : octobre 2018 par rapport à octobre 2017.
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92 - www.cgala.fr

Artisanat du bâtiment*

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

14 273 €

0,28 %

Plomberie, chauffage

18 867 €

- 1,90 %

Menuiserie

18 703 €

- 8,40 %

Plâtrerie

13 497 €

- 8,90 %

Peinture

13 925 €

- 11,95 %

Couverture

17 883 €

- 2,60 %

Maçonnerie

22 227 €

- 7,03 %

Le CGALA, créé à l’initiative des Experts-Comptables des Pays de Loire et
de la CCI de Nantes-St-Nazaire, compte
5 700 adhérents : commerçants, artisans, prestataires de services et loueurs
en meublés (LMNP), et travaille avec
350 cabinets comptables partenaires.
wwwcgala@cgala.fr

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.

LE CHIFFRE

CGALA, centre de gestion agréé
partenaire de la petite entreprise

CRÉATION D’EMPLOI

1,6 %

Ralentissement dans le secteur privé

Pour 2018, la croissance économique estimée par l’Insee, le FMI
et la Banque de France atteindrait
1,6%, contre 1,7% prévue par le Gouvernement. En 2019, elle s’établirait, selon l’institut Rexecode, à 1,3%, soit le niveau de « croissance potentielle ».

L’emploi salarié dans le secteur privé continue de croître mais à un
rythme moins soutenu. Ce troisième trimestre, 30 200 nouveaux
postes ont été créés (+0,2%), grâce au dynamisme du secteur de
la construction, selon l’estimation provisoire de l’Insee publiée minovembre. Il s’agit du quatorzième trimestre consécutif de créations
nettes d’emploi salarié.

La croissance resterait plus soutenue pour cette fin d’année.
Ce dernier trimestre, la Banque de France table sur +0,4%, soit
un rythme similaire à celui observé au troisième trimestre, après
le « trou d’air » du second trimestre (+ 0,2%). Quant aux secteurs
d’activité, l’industrie impactée par la baisse d’activité du secteur
automobile, connaît un ralentissement. Tandis que les services et
le bâtiment affichent une forte progression.

Dans le détail, de juillet à septembre, l’emploi salarié privé a augmenté
de 0,5% dans le secteur de la construction, soit 6 800 postes supplémentaires, et s’est stabilisé dans l’industrie avec seulement 800
postes créés. L’emploi privé augmente légèrement pour les services
marchands (+0,2%, 23 300 postes), comme l’an dernier. Indicateur
avancé de l’emploi, le secteur intérimaire a perdu 10 300 postes ce
troisième trimestre, soit une nouvelle baisse de -1,3%, après -0,6%.

En glissement annuel, la croissance économique prévue par
l’Insee et par la Banque de France ainsi que par le FMI s’établirait
donc à 1,6%. Un niveau qui reste bien inférieur à 2017 où le PIB avait
progressé de 2,2%.

En un an, 20 200 emplois intérimaires (+2,6% par rapport à 2017) et
211 100 emplois salariés ont été créés (+1,1%), dont 28 800 dans la
construction, et 5 200 dans l’Industrie, « pour atteindre un record de
19,43 millions de postes », souligne toutefois l’institut de statistique.
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BAROMÈTRE

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Des salariés plus satisfaits qu’il y a dix ans

La 10e édition du baromètre annuel « santé et qualité de vie au travail » du groupe de protection sociale
Malakoff Mederic révèle le mieux-être et l’amélioration de la qualité de vie des salariés au travail. En
particulier au sein des petites entreprises. Depuis une décennie, la pénibilité physique a certes diminué,
mais les risques psycho-sociaux persistent et s’accroissent.
74% des salariés se montrent confiants
vis-à-vis des changements et innovations
technologiques qui vont impacter le monde
du travail, dans les dix prochaines années. Et
69% pensent que ces transformations seront
bénéfiques à l’avenir pour leur travail.

© Pixabay

…mais des risques de plus en
plus prégnants

E

ntre avril et mai 2008, Malakoff Médéric et
la société Socio-vision de l’IFOP, institut
d’opinion ont sondé près de 3 500 salariés
du secteur privé sur leurs ressentis en milieu
professionnel. Il en ressort qu’en 2018, 73%
des salariés se disent satisfaits de leur qualité
de vie au travail et 60% d’entre eux déclarent
se sentir mieux dans leur vie professionnelle,
qu’il y a dix ans. Ambiance entre collègues,
reconnaissance, rémunération... la qualité
de vie au travail est jugée plus satisfaisante
dans les petites entreprises : 45% des collaborateurs lui attribuent une note entre 8 et
10, dans les TPE de moins de 10 salariés,
contre 33%, dans les grands groupes de plus
de 5 000 salariés. Par ailleurs 60% de ceux
qui travaillent depuis dix ans, estiment se
sentir « vraiment » ou « plutôt mieux » dans
leur travail.

De nettes améliorations...
Cette amélioration s’explique notamment par
le recul de la pénibilité physique : le travail est
globalement jugé moins pénible. Ainsi, moins
d’un salarié sur deux estime son travail physiquement fatigant (48% en 2018, contre 54%
en 2009), à l’exception des ouvriers : 80%
d’entre eux considèrent leur travail comme
physiquement fatigant. Autre facteur impactant, la santé des salariés est jugée mieux
préservée. Pour l’entretenir, près de la moitié
d’entre eux pratiquent désormais une activité
physique légère (vélo ou marche), une à cinq
fois par semaine, (+19 points, en dix ans) et
le nombre de fumeurs a nettement diminué
(passant de 31% en 2009 à 24% cette année).
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

En revanche, le sommeil demeure une préoccupation pour un salarié sur deux : 51%
estiment ne pas dormir suffisamment, soit
une hausse de cinq points, sur une décennie.

L’investissement des salariés
au travail a nettement
reculé : la part de ceux très
engagés est passée de 41%
en 2009 à 29% en 2018.
Les personnes qui déclarent
aujourd’hui le niveau
d’implication le plus élevé
sont les salariés des TPE,
les managers
et les personnes
de plus de 50 ans.

Le baromètre de la confiance est également
au beau fixe : 73% des salariés se disent
confiants dans leur situation professionnelle,
(soit 9 points de plus par rapport à 2012).
Mieux, cette progression concerne l’ensemble des catégories de salariés et d’entreprises, tous secteurs confondus. Par ailleurs,
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Depuis 2009, certains risques persistent
toutefois, voire progressent. L’étude révèle
ainsi un équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle fragilisé : 35% des salariés (contre 27%, en 2009) éprouvent des
difficultés à concilier les deux. Lorsque l’on
demande à ces salariés ce qui leur permettrait de mieux concilier ces temps de vie,
des horaires de travail plus souples (46%),
une réduction du temps de travail (28%) et la
possibilité de télétravail (24%) arrivent en tête
des solutions avancées. Autre point négatif,
la porosité entre univers professionnel et
vie privée s’est nettement accentuée, note
l’étude, liée à la transformation numérique :
46% des salariés reste joignables pendant
leurs congés, en particulier les cadres, dont
plus de la moitié consultent leur messagerie
professionnelle à leur retour ou le week-end
(+10 points, depuis 2013). Et la pression psychologique diminue peu : 68% des salariés
jugent leur travail nerveusement fatigant,
un chiffre toujours élevé, mais en baisse de
quatre points depuis 2009.
Le manque de reconnaissance ou d’autonomie dans leur travail est également pointé du
doigt par les salariés : plus de 4 sur 10 ne
se sentent pas reconnus par leur hiérarchie.
Résultat, l’investissement des salariés au
travail a nettement reculé : la part de ceux
très engagés est passée de 41% en 2009 à
29% en 2018. Les personnes qui déclarent
aujourd’hui le niveau d’implication le plus
élevé sont les salariés des TPE, les managers
et les personnes de plus de 50 ans.
Des solutions existent pour permettre aux
entreprises d’accompagner leurs salariés
face à ces difficultés et nouvelles problématiques. 57% des dirigeants indiquent agir en
ce sens (amélioration des pratiques managériales, accompagnement vers le retour à
l’emploi après une longue maladie…). Du côté
des salariés, les priorités doivent porter sur
l’équité et une juste rémunération, un meilleur
équilibre entre la vie privée et celle professionnelle et des perspectives d’évolution au
sein de leur entreprise.
Emma BUTTIN et B.L
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RÉFORME

BARREAU DE NANTES

Les avocats nantais se mobilisent

L

a colère monte, du côté des avocats du Barreau de Nantes. Lundi 3 décembre, dans la salle des pas perdus du Palais de justice, ils
se sont attaqués au projet de loi de programmation et de réforme pour la justice et le renforcement de l’organisation des juridictions.
L’objectif de cette journée se voulait principalement informatif pour sensibiliser les citoyens, premières victimes de la réforme qui vise à
les éloigner des juges.

Visuels élaborés par le Barreau de Nantes
pour illustrer la réforme

Le 12 décembre, le Barreau de Nantes rejoindra le mouvement
national de la profession pour faire entendre sa voix.

12
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PAROLE D’EXPERT

CONTRÔLE URSSAF

Étape suivante : la mise en demeure

Retour sur le contrôle Urssaf. A l’issue de la vérification, lorsqu’un redressement est envisagé, la procédure
contradictoire se déroule en plusieurs étapes.
Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail
et protection sociale

A

près l’établissement de la lettre d’observations et les réponses du cotisant et de
l’organisme, l’envoi de la mise en demeure
au cotisant, peut concerner les cotisations et
majorations de retard. Quoique très simple,
la mise en demeure est essentielle dans le
cadre d’un redressement opéré par l’Urssaf.
Le Code de la sécurité sociale précise, en
effet, que toute action ou poursuite effectuée
par l’organisme de recouvrement doit « obligatoirement » être précédée d’un avertissement, si elle a lieu à la requête du ministère
public (ce qui est rare), ou d’une mise en
demeure quand elle intervient sur l’initiative
de l’organisme de recouvrement. Ce document peut concerner à la fois les cotisations
et les majorations de retard.

Envoi et destinataire. L’envoi de la mise en
demeure est effectué par « lettre recommandée ». La précision est importante mais elle va
de soi. En effet, la procédure du recommandé
permet à l’organisme de prouver que le débiteur a bien été informé du montant du redres-

sement, ainsi que des possibilités de recours
prévues par les textes. En cas de contestation
du débiteur, il appartient à l’Urssaf de prouver
que la notification du document a bien été
accomplie. Le destinataire est la personne à
qui incombe le paiement des cotisations de
Sécurité sociale.

Que faire après une mise en demeure ?
Le cotisant, après réception de la mise en
demeure, a plusieurs options : soit il paie le
montant réclamé, soit il formule une demande
de délais de paiement ou de réduction
des majorations de retard, ou au contraire,
conteste le redressement opéré.

Contenu. Le document doit préciser, « à
peine de nullité », la cause, la nature et le
montant des sommes réclamées au cotisant,
les majorations et pénalités qui s’y appliquent
ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La contestation s’opère en deux étapes : une
étape administrative, devant la Commission
de recours amiable, qui doit être saisie dans
les deux mois de la mise en demeure, et
une étape judiciaire devant le tribunal des
Affaires de Sécurité sociale. Puis, éventuellement, devant la Cour d’appel et la Cour de
cassation.

Délai de prescription des cotisations.
L’importance de la prescription n’est pas à
démontrer dans le cadre d’un contrôle de cotisations ou d’un contentieux. S’agissant de la
dette de cotisations sociales, cette prescription est de trois ans à compter de l’expiration
de l’année civile au titre de laquelle elles sont
dues (cinq ans, en cas de constatation d’une
infraction de travail illégal, par procès-verbal).
Ce délai part pour les créances principales,
à l’expiration de l’année civile au titre de
laquelle les cotisations sont dues : exemple,
un contrôle réalisé en 2018 portera sur les
années 2017, 2016 et 2015.

Pour le cotisant concerné, toute mise en
œuvre de contentieux mérite réflexion à
deux niveaux : le fond (en d’autres termes,
le redressement est-il justifié ?) et la forme
(la procédure a-t-elle été respectée sachant
que dans maintes hypothèses, tout manquement est sanctionné par la nullité de la
procédure…). Dans tous les cas, l’analyse
de la jurisprudence indique que des solutions
existent !

RENCONTRE URSSAF / ENTREPRISES

Démystifier le contrôle URSSAF

M

otifs, préparation, posture... Mieux connaître l’URSSAF, c’est mieux comprendre son
fonctionnement, échanger plus avec ses services et enfin se prémunir d’une erreur
toujours possible en la matière. C’est en suivant cet objectif que le Medef 44 organise, mercredi
9 janvier, une réunion d’échanges pour démystifier le contrôle URSSAF. Tour d’horizon sur
les idées reçues.

La mission première de l’URSSAF
est la collecte des cotisations et
contributions qui permettent aux
branches du régime général de
la Sécurité sociale de fonctionner
au quotidien. Cette charge
implique également de contrôler
le recouvrement de ces sommes
directement auprès des entreprises.

Urssaf
Pays de la Loire
https://www.urssaf.fr
Tél. : 3957 (service 0,12 € min + prix
d’appel)
Siège social
3, rue Gaëtan-Rondeau
44933 Nantes Cedex 9

Sites de Maine-et-Loire
et de Vendée
(Angers, Cholet et
La Roche-sur-Yon)
11 rue Benjamin Franklin
85930 La Roche-sur-Yon Cedex 9

MERCREDI 9 JANVIER
de 8h30 à 10h30

MEDEF 44
168 route de Saint Joseph
44300 NANTES

• IDÉE REÇUE n° 1 :

Vis-à-vis de l’URSSAF mieux vaut être discret !
Non ! La construction d’un plan de contrôle URSSAF
est réalisée à partir d’une analyse des risques. En effet,
les risques de fraude sont de mieux en mieux identifiés,
grâce à des méthodes de ciblage qui s’affinent. Néanmoins, la réglementation complexe peut rendre difficile
l’application des textes. Les inspecteurs du recouvrement
sont précisément formés pour clarifier et accompagner
leur mise en œuvre. Ils sont chargés de corriger les mauvaises interprétations, y compris lorsqu’elles sont préjudiciables à l’entreprise. Le contrôle s’effectue en conciliant
efficience et équité de traitement, afin de préserver une
saine concurrence entre les entreprises et rétablir les droits
des salariés et des employeurs.

• IDÉE REÇUE n° 2 :

L’Urssaf sanctionne mais ne conseille pas !

Une entreprise qui contacte l’URSSAF pour obtenir des
renseignements, des précisions ou pour demander un
rescrit réduit les risques d’erreur et donc de redressement
en cas de contrôle !

La collecte des cotisations n’est pas la seule mission
de l’Urssaf. Elle conseille les cotisants et entreprises
de manière préventive. Elle les accompagne dans la
compréhension de la réglementation, les sensibilise aux
risques d’interprétation erronée et les aide à fiabiliser
leurs déclarations. En 2016, l’Urssaf Pays de la Loire a
réalisé 10 000 actions de contrôle dont 3 400 actions de
prévention (visites conseils, examens d’accord collectifs
d’entreprises, actions de prévention) et procédé à 1 850
réponses à des questions complexes d’entreprises. Ces
services d’accompagnement ne sont qu’une partie des
aides que peut vous apporter cette institution.

Une autre mission de l’URSSAF, moins connue des
entreprises, est l’accompagnement et la prévention des
difficultés.

Experts techniques : URSSAF Pays de la Loire
Témoignage : Entreprise IGOL
www.medef-44.fr
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LE DOSSIER

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’énergie éolienne, une croissance à maintenir
analyse est qu’un seul de ces scénarios respecte l’objectif fixé », note Jean-Louis Bal.

© Pixabay

Le « décret éolien »

L’énergie éolienne fournit 5,6% de la consommation d’électricité
en France. Le syndicat des énergies renouvelables dressait un état
des lieux de la filière, au moment où la transition énergétique est
brutalement questionnée par le rejet massif de la taxe carbone par le
mouvement des gilets jaunes. Ce, avant la feuille de route énergétique
présentée par Emmanuel Macron, le 27 novembre dernier.

e secteur de l’éolien est en croissance
mais le contexte se complique, à l’heure
où la transition énergétique est devenue
un sujet brûlant : le Gouvernement est
déstabilisé par la révolte massive des
gilets jaunes, contre la taxe carbone. Le
22 novembre, à Paris, lors des Assises
nationales de l’éolien terrestre, organisées par le SER, Syndicat des énergies
renouvelables, son président, Jean-Louis
Bal, a dressé un panorama du secteur de
l’énergie éolienne et de ses perspectives.
Celles-ci s’inscrivent dans le cadre de la
trajectoire définie par la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Laquelle donne lieu à
des PPE, programmations pluriannuelles
de l’énergie, qui fixent la trajectoire du mix
énergétique et des priorités d’actions pour
la gestion des énergies.
Aujourd’hui, l’éolien représente 5,6% de
la consommation électrique française. Au
1er septembre 2018, l’éolien terrestre représentait une puissance installée de 14 288
mégawatts (MW). « Nous nous approchons
de l’objectif fixé par la PPE en 2016 », commente Jean-Louis Bal. Cette dernière fixait,
en effet, un objectif de 15 000 MW pour
14

cette année. Pour la suite, pour atteindre
les objectifs fixés pour 2023, il faudrait un
doublement du parc actuel, d’après le SER.
Mais aujourd’hui, l’incertitude règne. En
effet, la veille des assises du SER, François
de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé l’imminence
de la publication de la nouvelle version du
PPE. Et plusieurs scénarios possibles ont
fuité dans la presse. La loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte fixe
un objectif de 32% d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique à horizon
2030, contre 16% à fin 2017. Or, « notre

Jean-Louis Bal, président du SER, Syndicat des
énergies renouvelables

© SER

L

Au-delà de ces incertitudes à venir, le
bilan de l’année écoulée est plutôt positif,
d’après le SER. En effet, plusieurs évolutions réglementaires semblent enfin se
concrétiser, fruit de promesses faites en
janvier dernier par un groupe de travail
ministériel sur l’énergie éolienne terrestre.
Ce dernier avait annoncé la mise en œuvre
d’une dizaine de mesures visant à accélérer le déploiement de l’éolien. Parmi elles,
deux sont particulièrement importantes
pour le SER : l’implication des communes
où s’implantent des parcs d’éoliennes et le
traitement des recours contre les projets.
« Plus que dans les autres pays, il y a des
recours systématiques, et ils se déroulent
auprès de différents organes juridiques »,
constate Jean-Louis Bal. Or, un décret,
surnommé « décret éolien » prévoit que les
recours devront être adressés en premier
et dernier ressort aux cours administratives
d’appel. « C’est important pour l’accélération de l’éolien », juge le président du syndicat. Par ailleurs, le 16 novembre dernier,
l’Assemblée Nationale a validé une mesure
qui prévoit que 20% des revenus de l’IFER,
l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseau, soient attribués aux communes
qui accueilleront des parcs éoliens à partir
du 1er janvier 2019. D’après le SER, pour
l’instant, dans la majorité des cas, ce sont
les EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) qui perçoivent
cet impôt, sauf en cas d’accord spécifique

« Pour atteindre les objectifs fixés pour 2023, il
faudrait un doublement du parc éolien actuel.
L’enjeu industriel réside principalement dans
la fondation flottante. Commercialement, il y
a une opportunité de prendre de l’avance par
rapport aux autres pays Européens, puis, d’en
faire un élément à l’export. »
Vendredi 7 décembre 2018
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entre l’EPCI et ses communes membres.
Parmi les mesures prévues qui restent
encore à mettre en œuvre, figure notamment le traitement du renouvellement des
parcs éoliens déjà établis. « Il faudrait un
texte réglementaire pour qu’il n’y ait pas
tout à refaire », plaide Jean-Louis Bal. A
l’heure actuelle, les préfets disposent d’une
instruction du Gouvernement à ce sujet, un
dispositif jugé insuffisant par le SER.

Le futur de l’éolien flottant
Le secteur de l’éolien pourrait aussi
connaître une évolution industrielle importante, dans le domaine marin, d’après le
SER. Actuellement, au large du Croisic,
une éolienne flottante est testée par une
PME, Ideol, en partenariat avec le groupe
Bouygues et l’École centrale de Nantes,
soutenue par le Programme d’investissements d’avenir. De fait, ces éoliennes
flottantes pourraient bien constituer un
enjeu d’avenir. Entre celles-ci et celles
implantées sur les hauts fonds, « à 80%, il
s’agit des mêmes composants », explique

Le 16 novembre dernier,
l’Assemblée Nationale
a validé une mesure
qui prévoit que 20%
des revenus de l’IFER,
l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de
réseau, soient attribués
aux communes qui
accueilleront des parcs
éoliens à partir
du 1er janvier 2019.
Jean-Louis Bal. L’enjeu industriel réside
principalement dans la fondation flottante.
Et commercialement, « il y a une opportunité de prendre de l’avance par rapport
aux autres pays Européens, puis, d’en
faire un élément à l’export », poursuit le
responsable. En fait, les deux technologies méritent d’être développées, car elles
répondent à des besoins différents. Au
Japon et en Californie, par exemple, les
pentes raides des fonds marins rendent
particulièrement pertinente l’installation
d’éoliennes flottantes.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916
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Au total, au cours du troisième trimestre
2018, l’ensemble des énergies renouvelables fournies par les énergies hydraulique, solaire, l’éolien marin ou terrestre
et la biomasse, ont participé à hauteur de
21% à la couverture de la consommation
d’électricité, en France. La filière hydraulique (les barrages) reste la première et
demeure stable. Celles éolienne et solaire
concentrent l’essentiel de la croissance.
Concernant ces dernières, leur prix n’a cessé de diminuer, pour arriver au niveau « du

coût du marché, de l’électricité qui a peu
de chance de tomber. Le développement
des filières ne coûte rien aux collectivités »,
commente Jean-Louis Bal.
Au total, l’ensemble de la filière des
énergies renouvelables représente environ 80 000 emplois, d’après les chiffres
cités par le SER. L’industrie nucléaire, elle
compte quelque 220 000 emplois directs
et indirects, d’après la SFEN, Société française d’énergie nucléaire…
Anne DAUBRÉE

TRIBUNE

Le vent se lève du côté des Régions
Coup de tonnerre sur Brest
le lendemain des annonces du
ministre de la Transition écologique
et solidaire, sur l’avenir de l’éolien en
mer en France : le Gouvernement affirme ses ambitions mais ne propose
qu’un développement très limité de
l’éolien en mer posé et flottant en
France dans les prochaines années
avec, dans le meilleur des cas, 5 GW
en service en 2028 alors que les
professionnels et les territoires en
proposaient 10.

et demain de milliers d’emplois non
délocalisables.

Les Régions Bretagne, Normandie,
Nouvelle‐Aquitaine, Occitanie, Pays
de la Loire, Provence‐Alpes‐ Côte
d’Azur ont déjà pris, aux côtés des
industriels et entreprises, toutes les
initiatives nécessaires à l’accompagnement du développement de
la filière, notamment par le biais
d’investissements massifs et d’appui
aux écosystèmes d’entreprises.
La France s’exclurait de facto de
Alors que la France, qui s’est
la dynamique internationale de
positionnée en championne de la
l’éolien en mer. Les acteurs induslutte contre le
triels de la filière
changement
ont investi pour
climatique
créer et concePour les Régions
par la voix du
voir des usines,
et les industriels,
Président de
poursuivre leurs
la République,
innovations
la France choisit le
a ouvert des
technologiques
scénario catastrophe
perspectives
et se sont enfortes et claires
gagés pour atsur le dévelopteindre une très
pement des énergies renouvelables,
forte compétitivité. Ensemble, ils ne
la réalité des annonces sur l’éolien
peuvent laisser un tel scénario se
en mer ne correspond pas à ce
produire.
discours. Ces dernières remettent
Les Régions et les représentants
en cause les modèles économiques
de la filière demandent au Gouverde la filière et des territoires proponement de revoir sa feuille de route
sés dans le cadre de la transition
pour la filière de l’éolien en mer afin
énergétique et laissent présager
de répondre à l’ambition portée cold’un scénario catastrophe pour
lectivement (à minima 1 GW par an)
le développement de l’économie
et demandent à être reçus au plus tôt
maritime pourtant compétitive et
par le Premier Ministre.
prometteuse, créatrice aujourd’hui
Signataires : Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire ; Loïg Chesnais‐Girard, Président de la Région
Bretagne ; Hervé Morin, Président de la Région Normandie ; Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle‐Aquitaine
; Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie ; Renaud Muselier, Président de la Région Sud‐Provence‐Alpes‐Côte
d’Azur ; Olivier Perot, Président de France Energie Eolienne (FEE) ; Jean‐Louis Bal, Président du Syndicat des énergies
renouvelables (SER) ; Frédéric Moncany de Saint‐Aignan, Président du Cluster maritime français.
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LOI MOBILITÉS

Pour ceux « qui ne peuvent pas faire autrement »

Préparée de longue date, la loi d’orientation des mobilités se veut une réponse au mouvement des « gilets
jaunes ». Le Gouvernement insiste sur les mesures destinées à réduire les contraintes de transport dans
les régions rurales.

U

ne route vide traversant la verte campagne, un autocar passant entre deux
alignements d’arbres, une aire de covoiturage signalée en deux langues, français et
breton… Les images qui illustrent le dossier
de presse détaillant la loi d’orientation des
mobilités (LOM), présentée en Conseil des
ministres, le 26 novembre, affichent un air
résolument rural. Loin des RER, Transiliens, tramways et autres bus urbains qui
concentrent pourtant l’écrasante majorité des
voyageurs des transports publics.

La loi, qui sera discutée
au Sénat au début de l’année
prochaine, ne prétend pas
apporter des solutions immédiates
à chacun. Sa principale disposition
consiste à créer, dans toute
la France et à chaque échelon
de décision, des « autorités
organisatrices de mobilité »
(AOM).
Cette touche campagnarde s’explique
aisément. Pour le Gouvernement, la LOM,
loi relativement technique et passablement
fourre-tout, est devenue en quelques jours
l’instrument d’une réponse au mouvement
des « gilets jaunes ». A l’intention de ceux qui
vivraient sur une autre planète, on rappellera
que des dizaines de milliers de personnes
manifestent, depuis la mi-novembre, sur les
ronds-points et les entrées d’autoroutes, pour
protester contre l’augmentation des taxes sur
le carburant, une demande à laquelle se sont
greffées beaucoup d’autres revendications.
Leur mobilité est contrainte, assurent-ils, ils
« ne peuvent pas faire autrement » que de
monter dans leur voiture pour chaque trajet,
car le manque de transports publics, dans les
régions rurales ou semi-rurales où ils vivent,
est criant.

La priorité pour les
« transports du quotidien »
La loi présentée par les ministres de l’Écologie et des Transports, François de Rugy et
Elisabeth Borne, n’a pourtant pas été rédigée
dans les deux semaines qui ont précédé
sa présentation. Au contraire. Le texte est
attendu depuis près d’un an. Plusieurs de
ses volets, et non des moindres, ont été
dévoilés par les ministres ces derniers mois.
La LOM a pour ambition de remplacer la
Loi d’orientation sur les transports intérieurs
(Loti), une loi de décentralisation qui date de
16

1982. Emmanuel Macron en a jeté les bases
quelques semaines à peine après son élection. Le 1er juillet 2017, alors qu’il inaugure, à
Rennes, la ligne à grande vitesse qui relie
Paris à la capitale bretonne en moins d’une
heure et demie, le président de la République
douche les espoirs des nombreux élus présents : « l’avenir n’est plus à ce type de grande
infrastructure », explique-t-il alors. La priorité
de l’État va désormais aux « transports du
quotidien », et non aux infrastructures dévoreuses de finances publiques qui relient les
métropoles entre elles. Emmanuel Macron
annonce, dans la foulée, la tenue d’« Assises
de la mobilité » à l’automne 2017. Pendant
trois mois, tout ce que la France compte
d’opérateurs de transport, de consultants
spécialisés, de start-up de covoiturage ou
d’associations d’usagers discutent de la
mobilité de demain. La loi est alors attendue
pour début 2018. Mais le président fait de
la réforme de la SNCF une priorité. Il faut
attendre le début de l’été pour que soient
dévoilées les premières orientations de la
LOM. Ouverture des données, circulation
des véhicules autonomes, voies réservées au
covoiturage… En septembre, une semaine
après avoir remplacé Nicolas Hulot au ministère de l’Écologie, François de Rugy présente
un « plan vélo ». En octobre, le Gouvernement
montre son intérêt pour les « zones à faibles
émissions », ces périmètres sans diesel définis dans les grandes villes. Puis vient le tour
des « péages urbains », destinés à limiter le
trafic dans les mêmes métropoles.
Toutes ces mesures figurent dans le projet de
loi présenté le 26 novembre. Sauf le péage
urbain. Au dernier moment, la Macronie a
jugé que cela constituerait un mauvais signal.
Le thème des « deux France », les métropoles
riches et bienheureuses, contre la « périphérie » pauvre et abandonnée, ressassé par
les commentateurs, est caricatural à l’excès,
mais qu’importe. Proposer un péage pour
entrer dans les grandes villes, ce serait donner l’impression de ressusciter l’octroi, ce qui
n’est peut-être pas la meilleure idée par les
temps qui courent…

Projet ambitieux, présentation
modeste
Ce 26 novembre, les ministres de l’Écologie
et des Transports se veulent donc modestes.
Il faut à tout prix éviter l’image d’une leçon
administrée depuis Paris aux « territoires »,
le terme en vogue pour qualifier tout ce qui ne
se situe pas en Ile-de-France. Un débat entre
« grands témoins issus des territoires » est
convié pour montrer que des « solutions » de
mobilité existent déjà, en-dehors des TGV et
des métros. Le maire de Charleville-Mézières
Vendredi 7 décembre 2018

parle d’autopartage, Florence Gilbert, directrice de Wimoov, une « plateforme de mobilité
inclusive », évoque ces millions de personnes
qui, au contraire des « gilets jaunes », ne possèdent même pas de voiture, ou « présentent
des difficultés cognitives » pour se déplacer.
Julien Honnart, fondateur de la start-up de
covoiturage Klaxit, salue la mesure, figurant
dans la loi, qui permettra aux autorités locales
de « financer des technologies de covoiturage », et s’écrie « vive la LOM ! » sous les
yeux ravis des ministres. Même Yann Mongaburu, président du Syndicat des transports
grenoblois et membre du parti écologiste
EELV, pas très tendre avec le pouvoir, tient
à « remercier la ministre pour la méthode
audacieuse » de concertation.
La loi, qui sera discutée au Sénat au début de
l’année prochaine, ne prétend pas apporter
des solutions immédiates à chacun. Sa principale disposition consiste à créer, dans toute
la France et à chaque échelon de décision,
des « autorités organisatrices de mobilité »
(AOM). Chaque communauté de communes
pourra s’emparer de la compétence de
transport, et proposer sur son territoire des
services de covoiturage, autopartage, vélo,
etc., financés par un impôt (le « versement
transport ») assis sur les salaires. Si les élus
locaux ne saisissent pas cette opportunité, les
régions pourront le faire à leur place, en 2021.

Les ministres de l’Écologie
et des Transports se veulent
modestes. Il faut à tout prix
éviter l’image d’une leçon
administrée depuis Paris aux
« territoires », le terme en
vogue pour qualifier tout ce
qui ne se situe pas
en Ile-de-France.
Par ailleurs, les collectivités pourront créer
des voies réservées au covoiturage, régir les
services de trottinettes électriques, utiliser les
données des opérateurs… Sans oublier le
véhicule autonome ni les bornes de recharge
électriques. Mais ces mesures ne produiront
leurs effets qu’à long terme. Or, d’un même
geste, le Gouvernement avalise la construction de nouvelles autoroutes ou contournements routiers qui contribueront, toujours et
encore, à rendre la voiture indispensable…
Olivier RAZEMON
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

CULTURE
FIN D’ANNÉE EN MUSIQUE

Airs d’Opérettes pour le Concert du nouvel An
lises perlées et que seule une voix jeune et
virtuose peut réussir. Ce n’est pas un mince
travail car cet air peut vite ressembler à un fer
à repasser qui grésille si la Soprano Colorature
se contente d’avoir des notes !

Une interprétation éclatante

Simone MENEZES dirigera le concert du Nouvel an.

Il n’y a pas de grande ou petite musique ! Il y a la musique, c’est tout.
Genre parfois déconsidéré, l’opérette est un bol d’air frais. Il faut le
même à-propos, le même engagement artistique et la même technique
vocale que pour l’opéra.

G

ioacchino Rossini (1792-1868) fut le plus
parisien des compositeurs italiens puisqu’il
termina sa vie en France. Directeur du Théâtre
des Bouffes Parisiens, il y reçut nombre de ses
confrères. A son actif, autant de pièces lyriques
sérieuses, Opere serie, que de charmants opéras-bouffes. Son ouverture de La Pie Voleuse,
jouée en première partie de Concert, sonne
scintillante. Reflet d’un drame, à deux doigts de
tourner à la tragédie, elle emporte l’auditeur dès
les premières notes et pétille dans nos cœurs
comme autant de bulles de champagne.
Jacques Offenbach (1819-1880), venu d’outre
Rhin, adopta un nom de village pour venir
en France. Violoncelliste prodige, il dirigea la
musique à la Comédie Française puis devint

le grand homme français compositeur d’opérettes. Créateur du chef d’œuvre des Contes
d’Hoffman, il fut celui qui ajouta une veine plus
musicale au modèle des opéras-bouffes.
André Messager (1853-1929) composa également des ballets et opérettes. Chef d’orchestre
d’une remarquable intelligence, il dirigea le 30
Avril 1902, la Première de Pelléas et Mélisande
de Debussy et contribua largement à la compréhension de l’œuvre. Un véritable Prince du
genre ! « L’Amour Masqué » reste un modèle
de l’art français de la comédie grinçante et
d’apparence joyeuse, dont le texte est signé
Sacha Guitry.
Léo Delibes et son fameux air des Clochettes
donnera naissance à l’irremplaçable Lakmé,
dont on mémorise ce passage pour ses voca-

Pour ces concerts, trois Dames nous donneront la mesure d’un talent éblouissant. Au
pupitre, l’Italo-brésilienne Simone Menezes,
fondatrice de la Camerata Latino Americana,
regorge de talents. Capable d’embrasser à la
fois la musique populaire, les compositions
contemporaines et la musique classique, elle
mène une carrière pleine d’allant et de force
inspiratrice. La Mezzo-Soprano Catherine Trottmann aux nombreux succès durant la saison
2017-2018, l’accompagnera. Parfaite dans les
rôles de travestis, sa virtuosité n’a d’égale que
son aptitude et son naturel à passer du concert
à la scène. Celle qui aura sans doute en charge
les fameuses « clochettes » de Lakmé se
nomme Jeanne Crousaud. Cette jeune
interprète sait aussi passer de Mithridate de
Mozart aux fantaisies aigues et virtuoses de
l’opérette.
Pour profiter de cette belle programmation,
réservez dès maintenant et régalez-vous avec
ces coupes de champagne lyriques.
Amalthée

•••

Dimanche 30 décembre à 17 h
à La Cité des Congrès de Nantes
Gioachino Rossini (1792-1868), La gazza ladra
Jacques Offenbach (1819-1880), Airs de
Fantasio, de La grande duchesse de Gérolstein,
de La Périchole, de Robinson Crusoé,
de Barbe Bleue
André Messager (1853-1929), Airs des Deux
pigeons, des p’tites Michu, L’amour masqué

Léo Delibes (1836-1891), Air de Lakmé

•••

SOUS LES COUV
La vie de Léon… un Poilu

Le père de l’auteure, Marie Lelaidier, était un « Poilu » de 14. En souvenir du soldat, elle souhaitait
transmettre un témoignage intergénérationnel. L’histoire de son père, Léon Lelaidier, nous est livré
avec pudeur et simplicité. C’est en terminant l’écriture de ce récit pour le cercle très privé de sa famille,
qu’elle découvre, grâce à son frère, un secret de famille bien gardé. Léon n’avait eu d’autre choix
que de tuer un Allemand. C’était lui ou l’autre, il ne pouvait faire autrement. « Devant lui, à quelques
mètres, se tenait un soldat allemand blessé comme lui qui le tenait en joue. Après quelques secondes
à s’observer, le coup était parti… Ce souvenir le hantait toujours, il s’était toujours posé cette question :
‘si je n’avais pas tiré, est-ce que le soldat aurait tiré ?’ » Léon eut les pieds gelés à la Côte du poivre,
à Douamont et fut soigné à l’hôpital de Bar sur Aube, en mars 1917.
Au moment du centenaire de la guerre 14-18, transmettons, échangeons, partageons, coopérons,
pour participer à notre construction. Et s’il s’agissait simplement de la capacité à transmettre la vie ?
« Quand un soldat s’en va-t-en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas… Quand,
un soldat revient de guerre il a simplement eu de la veine, et puis voilà ! »
J.B.

© Pixabay

de Marie Lelaidier (Editions Le Jardin des JOUET)

contact éditeur : jouet.roger@free.fr
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IMMOBILIER
BIENS ANCIENS

Les transactions restent à un niveau élevé

Malgré des prix au mètre carré qui restent élevés, le volume des transactions se maintient à un haut niveau.
Fin juillet, le nombre de ventes atteignait 950 000 sur un an, selon les dernières données des notaires.

L

e marché de l’immobilier
ancien reste donc dynamique, en termes de transactions. Selon la dernière note
de conjoncture immobilière
publiée par les notaires au
mois d’octobre, les volumes
des ventes continuent d’osciller autour du pic de 960 000
ventes, atteint à la fin de l’année dernière. Deux éléments
semblent confirmer le maintien
de la situation au cours des
prochains mois : « le flux de
nouveaux crédits au logement
des ménages cumulé se stabilise et 85 % des banques
déclarent une stabilisation
de la demande de crédits à
l’habitat ».
La dynamique du marché,
constante entre février 2015 et
octobre 2017, correspond principalement à un rattrapage,
rappellent les notaires, faisant suite à une
période « atone », caractérisée par des
prix stables et des taux d’intérêts bas. Par
ailleurs, le marché a bénéficié également
du regain de confiance des ménages et
d’une croissance du PIB au-dessus des
2% en 2017.

Toutefois, si le volume des transactions
reste élevé, ce dernier n’a pas progressé
depuis le pic de la fin de l’année 2017.
Mais cette stagnation n’inquiète pas les
notaires qui rejettent l’idée d’un « retournement de tendance fort » du marché. Ces
derniers s’attendent « à être confrontés à
des variations qui seront faites de soubresauts, connaissant tantôt des accélérations
tantôt des décélérations des volumes d’un
trimestre à l’autre ».

La hausse des prix marque le pas
Au deuxième trimestre 2018, les prix des
logements anciens ont continué d’augmenter, mais de manière moins soutenue qu’au
cours des trois premiers mois de l’année :
une augmentation de 0,5%, par rapport
au trimestre précédent, contre +1,1% au
premier trimestre. La hausse se poursuit
également sur un an : +2,8%, après +2,9%.
A l’instar des deux dernières années, « la
hausse est principalement tirée par les prix
des appartements : +3,3 % en un an, contre
+2,5 % pour les maisons ». Les notaires
tablent sur une poursuite de la hausse des
prix : de 3,9% pour les appartements et
3,3% pour les maisons, pour ce mois de
novembre 2018.

La tendance au ralentissement
dans la construction neuve se
confirme. D’après les derniers
chiffres du ministère de la Cohésion
des Territoires, le nombre de
permis de construire délivrés,
indicateur clé, a nettement diminué
entre juillet et septembre 2018,
pour s’établir à 122 100, soit une
baisse de 10,2% par rapport au
troisième trimestre 2017. L’année
2018 reste donc marquée par un
ralentissement de la construction
de logements neufs, après deux
années de progression régulière,
alors que le gouvernement a
promis un « choc d’offre », avec
la loi Elan sur le logement, adopté
mi-octobre.

Bien entendu, Paris reste la ville où le
mètre carré est le plus cher de France, le
prix médian des appartements anciens
atteignant 9 300 euros fin juin (+6% sur un
an, en novembre), devant Bordeaux (4 260
euros) et Lyon (3840 euros). Résultant
notamment de la mise en service de la
nouvelle ligne de TGV reliant la ville à la
capitale, le prix du m² a connu un véritable
boom à Bordeaux : +19,8% sur un an à fin
juin, pour les appartements, +6,7% pour
les maisons.
Raphaël AUDEMA

Les ventes aux enchères à la Barre
Palais de Justice de Nantes le : vendredi 21 décembre 2018 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

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

Vente aux enchères publiques : 12 rue Pierre Mendès France SAINT JEAN DE BOISEAU
maison d’habitation de plain pied avec garage et jardin (100,75 m2)

100 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 1 impasse des Fromentaux LE BIGNON
immeuble. Bât. A : appartements T1 et 2, appartement T2 en duplex
Bât. B : 3 stationnements clos, un grenier. Terrain (Visite : le mercredi 12 décembre 2018 à 14h30)

65 000 €

Me BARDOUL
(Tél. 02 51 72 72 60)

Vente aux enchères publiques : 16 rue Louis Lumière, Bât. B, 4e étage NANTES
1 appartement de 73,04 m2 et une cave au sous-sol

30 000 €
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Zoom sur le neuf

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

COMMISSAIRES PRISEURS

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 10 décembre 2018

DRUGSTORE (à l’Étude) + VAD LJ NAILAE
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
MATÉRIEL DE BOULANGERIE (RÉCENT)
(44470 THOUARÉ SUR LOIRE)
+ VAD LJ PÉTARD ET PIZZA NOLI
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

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

MAISON D’HABITATION
édifiée sur un terrain
COMMUNE DE TOUVOIS (44650) 11 A La Grollière

Mise à prix (frais outre) : 40 000 € en un seul lot
LE VENDREDI 11 JANVIER 2019 à 10 h

Mercredi 12 décembre 2018

PLOMBERIE - CHAUFFAGE (44650 LEGÉ)
+ VAD LOIR’OCÉAN
Exposition : 13 h / Vente : 14 h
Vendredi 14 décembre 2018

UNITÉ DE RECYCLAGE DE MATÉRIAUX COMPOSITE
ET PLASTIQUE de 2015 (44390 PUCEUL)
Exposition : de 14 h à 17 h le 13/12
et 8 h 30 à 10 h le jour de la vente / Vente : 10 h
www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

UNE MAISON D’HABITATION de plainpied (80,80 m² Loi Carrez) édifiée sur UN
TERRAIN figurant au cadastre section ZR
n° 99 pour 14a 35ca comprenant :
Salon-séjour sur cuisine ouverte
(37,47 m²), 3 chambres (8,55 ; 9,97 & 9,39
m²), salle de bains (5,94 m²), WC, buanderie.
Mise à prix (frais outre) en un seul
lot : 40.000,00 €.
Visite : le jeudi 3 janvier 2019 de
14 h 30 à 16 h.
À la requête du Crédit Foncier de France,
sociétéAnonyme dont le siège social est
sis 19 rue des Capucines 75001 PARIS,
immatriculée au RCS PARIS sous le n° 542
029 848, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légauxaudit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau 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° 17/00021 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursuivant sur rendezvous.
856421

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

CONSTITUTIONS

RACER AND DRIFTER
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

CMM 44
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à
THOUARE-SUR-LOIRE, le 04/12/2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : CMM 44. Forme sociale : SCI.
Siège social : 44 Bis Rue de Bellevue –
44470 THOUARE-SUR-LOIRE. Objet so
cial : l'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers. Durée
de la société : 99 ans. Capital social : 100 €.
Gérance : M. MATEU-MORLANS Chris
tophe. Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée gé
nérale extraordinaire des associés. Imma
triculation au RCS de NANTES. Pour avis
18IJ02418

Société A Responsabilité Limitée de 2
710.00 euros
Siège Social : 2 Chemin de la Butte Savine
44570 TRIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 novembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : RACER AND
DRIFTER
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Au capital de : 2 710 €.
Siège social : 2 Chemin de la Butte Sa
vine 44570 TRIGNAC
Objet : Achat et vente de véhicules au
tomobiles neufs ou d'occasion, pièces au
tomobiles neuves ou d'occasion, textiles
liés à l'automobiles. Événementiel dans
l'automobile, administration et création de
site internet.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Gérants : M. Fabrice BILY, demeurant 2
Chemin de la butte savine 44570 TRIGNAC
Pour avis
18IJ02305
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP à Guérande du
28/11/2018, il a été constitué une SCI pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NEVENA. Siège social : 4
rue de Kervaret 44350 Guérande. Objet :
l’achat, la vente, la gestion, la location et
l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d’apport, d’achat, ou
de construction ou qu’elle prendra en loca
tion,l’obtention ou l’ouverture de crédit ou
de prêt et la conclusion de tout contrat de
crédit-bail immobilier,l’apport de toute ga
rantie aux engagements financiers asso
ciés en vue de permettre la réalisation de
l’objet social. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS Saint Nazaire.
Capital : 1 000 €. Gérance : Christophe et
Lydia COUEDOR demeurant 4 rue de Ker
varet 44350 Guérande. Agrément des ces
sions : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
à des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du cé
dant) qu'avec le consentement des asso
ciés, représentant plus des trois quarts des
parts sociales.
Pour avis, la gérance
18IJ02482

Par acte sous seings privés en date du
28 Novembre 2018, il été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
. Dénomination sociale : BG.
. Forme sociale : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE.
. Siège social : 601 la Bruère 44390
NORT SUR ERDRE.
. Objet social : L'acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 1000.00€, constitué
d'apports en numéraire et divisé en 1.000
parts sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Monsieur RABOUIN Bruno
demeurant à NORT SUR ERDRE (44390),
601 la Bruère.
Madame AMERAND Géraldine de
meurant à NORT SUR ERDRE (44390),
601 la Bruère.
. Immatriculation : RCS de NANTES.
18IJ02292

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/11/18 il a été consti
tué une SCI : SIMORALIE. Capital : 100 €
Siège social : 6 avenue des Perrières 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE. Objet social :
La prise de participation par achat, sous
cription, apport, 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'intermédiaire de toute société ou
entité juridique. Gérance : Mme Coralie
PECHEUX demeurant au 6 avenue des
Perrières 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Cessions de parts sociales: les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d’un associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
18IJ01978

Par acte SSP du 29/10/2018 il a été
constitué une SASU dénommée: ABS BA
TIMENT Siège social: 29 rue guy de mau
passant 44600 ST NAZAIRE Capital:
1.000 € Objet: Travaux de maçonnerie gé
nérale Président: M. SIMIDCHI Ahmed 29
rue guy de maupassant 44600 ST NAZAIRE
Transmission des actions: Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE
18IJ02273

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/10/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MANGETA PIZZA.
Siège social : 4 IMPASSE DES TONNE
LIERS, 44120 VERTOU. Forme : SAS.
Nom commercial : LES DELICE DE L'ILE.
Capital : 1000 Euros. Objet social : COM
MERCE DE DETAIL. Présidente : Madame
VALENE MANGEARD demeurant : 4 IM
PASSE DES TONNELIERS, 44120 VER
TOU, élu pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.
18IJ02327

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SASU MPS au capital de 1 000 euros. Siège
social : 67 Rue de la Bottière, Appartement
23, 44300 NANTES. Objet : La surveillance
humaine ou surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité ou de gardien
nage. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de NANTES. Président :
M Lehbib OULD MOHAMED BRAHIM de
meurant 67 Rue de la Bottière, Appartement
23, 44300 NANTES.
18IJ02358

Pour avis. Le Président

18IJ02310

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/11/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LA FERME DU
PETIT ROCHER
Forme : EARL
Capital social : 60 000 €
Siège social : 4 ROUTE DU PIN PARA
SOL - LE MOURMAS, 44850 LIGNE
Objet social : toutes activités corres
pondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle et plus particulièrement l'activité por
cine biologique et activité céréalière.
Gérance : M. Florian COLLINEAU de
meurant 25 LA CHEVALERIE, 44521
COUFFE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
18IJ02337

20

Nom commercial: SAS BARN'S CHRONOBOX - FUTÉ SOLAIRE
Siège social: 114 rue paul bellamy
44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Plateforme de mise en relation
entre Consommateurs et Professionnels
Président: SEBAH Raphael 1 avenue
general gallieni 94340 JOINVILLE LE
PONT
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
18IJ02338

Etude de Me Jacques
BERNIER Me Hugues LETHU
Me Ismérie DEL VALLE
LEZIER
notaires associés à NANTES
1 rue Cuvier

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 27 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 transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du
27/10/2018, il a été constitué une société
ROME4, Société par actions simplifiée,
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège : 30 rue de la Bastille, 44000
NANTES, Durée : quatre-vingt-dix-neuf
ans à compter de son immatriculation au
RCS, Capital : 410 000 euros, Objet : La
prise d’intérêt sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, et no
tamment par souscription, achat de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés, ou par
voie d’instruments financiers notamment
dérivés, dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, mo
bilières, immobilières ou autres, ainsi que
dans des fonds d’investissement, et plus
généralement toute opération d’investisse
ment. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Olivier ROMEFORT, demeurant 30 rue de
la Bastille – 44000 NANTES. Commissaire
aux Comptes : SOLIS NANTES, SARL au
capital de 19 900 euros, 527 849 616 RCS
NANTES, Europarc de la Chantrerie, CS
97216, 3 rue Edouard Nignon, 44372
NANTES CEDEX. La Société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

Par acte SSP du 01/11/2018 il a été
constitué une SAS dénommée:
BARN'S

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 28 novembre
2018, il a été constitué une Société Civile
Immobilière dénommée :
MAGL
Objet social : l'acquisition, l'aménage
ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Siège social : La Rigotiere 44700 OR
VAULT
Capital : 1 000 euros
Gérants: Monsieur Didier AUBRY, de
meurant 1 allée de la Pâture 44700 OR
VAULT et Monsieur Baptiste AUBERT,
demeurant 6 bis Avenue des Genêts 44800
ST HERBLAIN.
Agrément des cessions de parts: voir
dans les statuts la clause d’agrément
Pour avis
18IJ02380

TSJ
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 223 La Pinetière
44521 COUFFE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière TSJ. Capital :
1000,00 Euros. Siège : 223 La Pinetière –
44521 COUFFE. Objet : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’étranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance :Madame Marina CLAUDE
et Monsieur Sébastien CLAUDE demeurant
ensemble à COUFFE (44521) – 223 La
Pinetière. Durée : 99 ans.Cession de parts :
Agrément requis pour les cessions au profit
de personnes autres que les associés ou le
conjoint de l’un d’eux, les ascendants ou
descendants du cédant, par les associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. RCS de NANTES.
Pour avis, les Cogérants.
18IJ02383

Et la jouissance gratuite des biens im
mobiliers par un ou plusieurs associés,
ayant pour objet notamment un bien situé
à CARANTEC, 12 rue du Kelenn
Toutes participations dans des sociétés,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ou à tous objets
similaires ou connexes, notamment aux
entreprises ou sociétés dont l’objet serait
susceptible de concourir à la réalisation de
l’objet social, et ce par tous moyens, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d’apports, fusions ou sociétés en
participation.
La dénomination sociale est : SCI
PONGE-KELENN.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 28 boulevard Lelasseur
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENT VINGT MILLE CENT EUROS
(220.100,00 EUR).
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Thierry PONGE et Madame
Agnès MARTIN née PONGE, domiciliés à
NANTES 28 Bd Lelasseur.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire
18IJ02367

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Rezé du 5 décembre 2018, il a
été constitué une Société par actions sim
plifiée dénommée AHK IMMOBILIER, au
capital de 1 000 euros, Siège social : 11 bis
rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 44000
NANTES ; objet social : Réalisation de
transactions immobilières en tant qu'inter
médiaire entre deux ou plusieurs parties :
achat, vente, location d'immeuble, terrain
ou de fonds de commerce, mais aussi
cession de parts de société concernant un
immeuble ou un fonds de commerce. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. La
Présidence est assurée par Monsieur Karim
AZAMI-HASSANI demeurant 15 rue Mar
guerite Yourcenar 44400 REZE. La société
sera immatriculée au RCS de Nantes.
Pour avis
18IJ02484

Vendredi 7 décembre 2018

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 novembre 2018, à Nantes, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : « JIANG »
tif.

Forme sociale : Société en Nom Collec

Siège social : 63 rue de la Commune de
1871 - 44400 REZE.
Objet social : l'exploitation de tout fonds
de commerce Bar, Café, presse, journaux,
papeterie, bimbeloterie, articles fumeurs,
cartes téléphoniques, jeux, Française des
Jeux, PMU, produits alimentaires, auquel
est annexé la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local.
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 : CINQ MILLE EUROS
(5.000 €), répartis en 5.000 parts de 1 €
chacune.
Associés en nom : Madame JIANG Jinjin
demeurant 16 rue de la Petite Bilange
(49000) SAUMUR.
Madame JIANG Huiyan demeurant à 13
rue de Strasbourg (44000) NANTES.
Gérance : MadameJIANG Jinjin de
meurant à 16 rue de la Petite Bilange
(49000) SAUMUR.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
18IJ02372

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me CHAMPENOIS
Florent, Notaire à BOUAYE le 29 novembre
2018, a été constituée la société suivante :
Dénomination: GO m ON.
Forme : Société Civile.
Objet (sommaire) : propriété, adminis
tration et exploitation de tous immeubles et
droits immobiliers.
Siège : BRAINS (44830), 7 la Bauche.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €.
Gérants : Mr Antoine GOMOND et Mme
Brigitte GOMOND née VIEILLE, demeurant
ensemble à BRAINS (44830), 7 La Bauche.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ02354

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 novembre 2018, il a été
constitué une société par actions simplifiée
ayant pour :
Dénomination : INTERVENANCE EXPERTS.
Capital social : 50.000 €
Siège Social : 144, rue Paul Bellamy CS
12417 44024 NANTES CEDEX 1
Objet : l'exercice à titre exclusif de l'ac
tivité de portage salarial au sens des articles
L.1254-1 et suivants du Code du travail.
Durée : 99 années
Président : CADRES EN MISSION, so
ciété par actions simplifiée au capital de
400.000 €, 144, rue Paul Bellamy - 44000
Nantes, 424 151 678 R.C.S. Nantes
Commissaire aux comptes : SARL LBA
2, rue de l’Hôtellerie - 44482 Carquefou
cedex 389 238 155 R.C.S. Nantes
Conditions d'admission aux assemblées
générales : Tout Associé peut participer
aux assemblées. Chaque Associé a autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Toutes les cessions ou transmission d’ac
tions à titre onéreux ou gratuit à des tiers
étrangers à la Société sont soumises à
l’agrément préalable de la Société.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le représentant légal
18IJ02351

Service de relecture assuré
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Brice BORIES, Notaire, 3 square Desaix à
PARIS (15ème), en date du 30 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Aux termes d’un acte authentique, reçu
par Maître Maud Billy, Notaire à Nantes, 8
allée Brancas, en date du 24/11/2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile
Objet : acquisition, propriété, mise en
valeur, administration, mise en garantie,
mise à disposition à titre gratuite du gérant
ou d’un associé et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus, dont elle pour
rait devenir propriétaire
Dénomination : CASHMIRE.

Dénomination : SCI SAINTE GOULAINE.
Forme : SCI
Objet : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous biens immobiliers et notamment les
biens immobiliers situés à BASSE GOU
LAINE (44115), 349 route du Loroux Botte
reau, ainsi que tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens immobiliers en question.
Siège social : 349 Route du Loroux Bot
tereau 44115 BASSE GOULAINE
Capital : 1.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : libre entre associés
et autres cas : clauses d’agrément
Gérance : Mme PICHERIT épouse BOI
TARD Nicolas, demeurant 13 Rue de la
Haute Grammoire 44115 BASSE GOU
LAINE
La société sera immatriculée au R.C.S
de Nantes.
18IJ02415

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 4 décembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CAP TY INVEST.
Forme sociale : Société Civile.
Siège social : 1, rue de Strasbourg,
44000 NANTES.
Objet social : La prise de participations
dans tous types de sociétés civiles ou
commerciales, ne dénaturant pas le carac
tère civil de la société ; L'administration et
la gestion, directe ou indirecte, incluant la
disposition, de tous supports de placements
financiers, tels que valeurs mobilières, parts
d'OPCVM, etc…et de toutes liquidités en
euros ou en monnaie étrangère ; La mise
en valeur, l'administration et l'exploitation,
par location ou autrement, de tous im
meubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, de construction, d'échange, d'ap
port ou autrement ; L'administration et la
gestion de parts de sociétés civiles immo
bilières ou de sociétés civiles de place
ments immobilières dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 2 005 000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Loïc HAMON, de
meurant 38bis, route de Redon, 44130
BLAIN.

Siège social : La Galette 2 chemin des
Prêtres Lieu-dit Kervalet 44740 BATZSUR-MER
Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au R.C.S.
Capital social : 1 000 € constitué d’ap
ports en numéraire; il est divisé en 100 parts
de 10 € chacune.
Gérante : Mme Isabelle PINTH demeu
rant La Galette 2 chemin des Prêtres Lieudit Kervalet 44740 BATZ-SUR -MER a été
désigné en qualité de premier gérant de la
société.
Cession de parts : agrément préalable
du ou des gérants statutaires pour certaines
cessions de parts
La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de SAINT NAZAIRE.
18IJ02386

Maître Mevena L'HELIAS
Notaire à CARQUEFOU (44470) 13 Rue
André Maurois
-------Constitution BEL INNOV PATRIMOINE
Par acte authentique du 03/12/2018 reçu
par Me Mevena L'HELIAS, notaire officiant
à CARQUEFOU il a été constitué une SCI
dénommée: BEL INNOV PATRIMOINE
Sigle: BI PATRIMOINE Siège social: 25
boulevard des martyrs nantais de la résis
tance 44200 NANTES Capital: 1.120 €
Objet: - la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et im
mobiliers et plus particulièrement de toute
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, Gérant: Mme DE
LIMELE Agathe Marie Maximilienne 14 Rue
René Viviani 44200 NANTES Co-Gérant:
M. BELZINE Fred 14 Rue René Viviani
44200 NANTES Cession des parts so
ciales : Cessions de parts libres entre as
sociés, et cessions de parts à un tiers sou
mises à l'agrément des associés statuant
en assemblée générale extraordinaire Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES
18IJ02395

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 novembre 2018 à PORNIC,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA POISSONNERIE DU MOLE – POISSONNERIE DE
PECHEURS.
Forme : SARL
Objet social : l'activité de poissonnerie,
de bar à huitres et de traiteur poissons et
autres produits de la mer ; La participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance. Et, plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement.
Siège social : La Bouteillère, 44210
Pornic.
Capital : 10.000 euros
Durée : fixée à 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Gérance : Monsieur Louis BLANCHARD
et Madame Sabrina BLANCHARD, demeu
rant La Bouteillère, 44210 Pornic.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
18IJ02459

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
03/12/2018, il a été constitué une société à
responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MLLE A NANTES.
SIEGE SOCIAL : 1 rue Du Guesclin –
44000 NANTES.
OBJET : Tant en France qu’à l’étranger :
vente de prêt à porter, chaussures et ac
cessoires de mode, ainsi que l’activité de
conseil en image, à titre accessoire ; créa
tion,acquisition, prise à bail ou en gérance
libre et exploitation de tous établissements
ou entreprises se rattachant à l’une ou
l’autre des activités ci-dessus spécifiées ou
pouvant en faciliter l’extension ou le déve
loppement.
CAPITAL : 20.000 €.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
GERANCE : Mme Isabelle GAUCHER,
demeurant à NANTES (44000), 13 rue Jo
seph Caillé.
Pour avis.

18IJ02489

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
à NANTES du 6 décembre 2018, il a été
constitué la société SCI DAVID COMPA
GNON, société civile immobilière au capital
de 1 000 € ayant son siège 3 Rue des Mi
mosas 44850 SAINT MARS DU DE
SERT, d'une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l'achat, la
construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménage
ment, leur administration et leur exploitation
par bail à construction, location ou autre
ment. Le gérant est M. David COMPA
GNON, 3 rue des Mimosas 44850 SAINT
MARS DU DESERT. Toutes les cessions
de parts sociales, y compris entre associés,
que ce soit en pleine propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.
18IJ02497

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : WEST REALISATION. Siège social : 07 le Flachou, 44270
La Marne. Forme : SASU. Capital : 25000
Euros. Objet social : maçonnerie gros
œuvre placo isolation peinture intérieure.
Président : Monsieur Messaoud Deki
meche demeurant : 24 rue Fouré, 44000
Nantes élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
18IJ02460
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Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
18IJ02436

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

ÇA NOUS VA
Société à Responsabilité Limitée au capital
social de 336 140,00 €
sis 17 Route des Sablons – 44830
BOUAYE
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS CONSTITUTIF
SARLU
Suivant acte sous seing privé en date du
05 décembre 2018, à NANTES, il a été
institué une Société à responsabilité limitée
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CA NOUS VA
Capital social : Le capital social est fixé
à 336 140,00 €, divisé en 33614 parts so
ciales de 10,00 € de valeur nominale cha
cune, de même catégorie, intégralement
libérées.
Siège social : 17 Route des Sablons –
44830 BOUAYE
Objet principal : la prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérant : Monsieur Marcel, Claude, Yvon
GABORIT, Né le 09 Avril 1966 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant 17
Route des Sablons – 44830 BOUAYE, pour
une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Pour avis
Le Gérant

Vendredi 7 décembre 2018

18IJ02444

FONTENEAU - DERAME MARCHAND
Société d’Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à NANTES du
4 décembre 2018, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans, une Société par Ac
tions Simplifiée, dénommée J.M. DESMARS CONSEIL, dont le siège social est à
ORVAULT (44700) – 10 rue des Ecuyers,
au capital de 1 000 €, divisé en 100 actions
résultant en totalité d’apports en numéraire,
ayant pour objet social : Les prestations de
conseil en systèmes de management de la
qualité.
Président : DESMARS Jean-Michel, 10
rue des Ecuyers 44700 ORVAULT.
Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis
18IJ02457

CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-NAZAIRE (44), du 29 no
vembre 2018, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : CTTS IMMOBI
LIER
Siège social : LA BAULE ESCOUBLAC
(44500) 12, avenue de Mésoré
Objet social : L’acquisition ou la
construction, la location, la rénovation sous
toutes ses formes, la commercialisation et
la vente en totalité ou par fractions ou lots,
de tous biens immobiliers quels qu’ils soient
et plus généralement toutes activités de
promotions immobilières, la prise de parti
cipations dans toutes sociétés ou entre
prises, notamment immobilières ou de
constructions-ventes et toutes prestations
de services à ces sociétés ou entreprises
Capital social : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE (44)
Président : Madame Céline THIRIET,
demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 12, avenue de Mésoré
Transmission des actions : toute cession
d’actions entre associés est libre, toutes
autres cessions d’actions sont soumises à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.
Participation aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : chaque asso
cié a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elle repré
sente.
18IJ02410

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BANNIER SAS.
Siège social : Place du Grand Pré, 44620
La Montagne. Forme : SASU. Nom com
mercial : Eat & Chill. Capital : 1000 Euros.
Objet social : - Restauration rapide - Vente
sur place et à emporter - Vente ambulante.
Président : Monsieur Alex Bannier demeu
rant : 24 rue Pierre Salaud, 44620 La Mon
tagne élu pour une durée de 2 ans années.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
18IJ02417

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 6 décembre 2018, il a
été constitué la société PETIT MARS AU
TOMOBILES, SARL au capital de 5 000 €,
ayant son siège social 23 rue de Nantes
44390 PETIT MARS et pour objet toutes
activités d’achat et ventes de véhicules,
garage de véhicules automobiles et deux
roues, réparations, ventes et poses d’ac
cessoires et pièces détachées, activités
d’entretien, négoce de produits d’entretien,
démarches et formalités administratives
pour véhicules, d’une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. M. David COMPAGNON,
3 rue des Mimosas 44580 SAINT MARS DU
DESERT a été nommé gérant. POUR AVIS
18IJ02494
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MESANGER du 5 dé
cembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée;
Dénomination : INVEST BAT; Siège : Rue
des Entrepreneurs – ZA du Château
Rouge – 44522 MESANGER ; Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés;
Capital : 20 000,00 Euros ; Objet : L’achat
de tous terrains ou immeubles en tous lieux;
la construction de tous immeubles destinés
à tous usages ; l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement de ces
immeubles ; l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; éventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions; Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions entre as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés; Président : Mon
sieur Christophe CLAUDE demeurant à
OUDON (44521) – 343 Route de Mont Pi
ron; Directeur Général: Monsieur Sébastien
CLAUDE demeurant à COUFFE (44521) –
La Pinetière. Le directeur Général a le droit
de représenter la société à l’égard des tiers;
La Société sera immatriculée au R.C.S. de
NANTES.

Aux termes d’un acte SSP en date du
1er janvier 2018, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SCM GPC.

Pour avis, le Président

18IJ02487

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ATLANTIC AMENAGEMENT. Siège social : 133. Avenue de
l'Europe, 44240 Sucé sur Erdre. Forme :
SARL. Sigle : ATLANTIC AMENAGE
MENT. Nom commercial : ATLANTIC
AMENAGEMENT. Capital : 1000 €. Objet
social : Travaux d'aménagement intérieurs,
Placo, Cuisines, Salle de Bains, revête
ments sols et murs, Peinture, décoration,...
Gérance : Monsieur Patrice AVEZARD, 9
rue des Mimosas, 44119 TREILLIERES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
18IJ02430

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « TIMCOD FINANCES »,
par acte SSP en date à NANTES du 3 dé
cembre 2018
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 5 rue des Frères Lumière 44119
TREILLIERES
OBJET : Prise de participations et ges
tion de ces participations. Fourniture de
prestations de services. Acquisition, admi
nistration et exploitation de tous biens im
mobiliers
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
PRESIDENT : BT FINANCES 5 rue des
Frères Lumière 44119 TREILLIERES, RCS
NANTES 791 923 139
COMMISSAIRE AUX COMPTES : Cabi
net ECAC 29 rue Léon Gaumont, ZAC de
la Pentecôte 44700 ORVAULT RCS
NANTES 420 325 938
ADMISSION AUX ASSEMBLEES –
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : En cas
de pluralité d’associés, chaque associé a le
droit de participer aux décisions par luimême ou être représenté par son conjoint
ou un autre associé. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu’elles représentent.
CLAUSE RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS : En cas de
pluralité d’associés, les actions ne peuvent
être cédées qu’après agrément préalable
donné par décision collective des associés.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour insertion, le Président
18IJ02478
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Forme : société civile de moyen.
Capital social : 900 €.
Siège : 3 rue du Lieutenant Mouillie
SAINT HERBLAIN (44).
Objet social : mise en commun des
moyens utiles à l’exercice de la profession
de ses membres.
Gérant : Monsieur Frédéric RIVOALEN
né le 2 août 1976 demeurant 40 Guenegaud
à 44140 Le Bignon et Monsieur Yohann
HUET né le 13 novembre 1983 à Dourdan
( 91) demeurant 3 rue des Ecureuils à
Sautron (44).
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour insertion

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
NOUETTE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
CIVILE IMMOBILIERE LA
PAONNERIE

SCI au capital de 121959,00 Euros
46 rue Lamartine,
44100 NANTES
398364455 R.C.S. Nantes

SCI à capital variable de 80900,00 Euros
320, La Paonnerie 44150 Anetz
842175895 R.C.S. Nantes

Sigle : SCI LA NOUETTE. Par décision
de L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 02/10/2018 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au 1
LA NOUETTE, 85170 LES LUCS SUR
BOULOGNE à compter du 01/12/2018.. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de La Rochesur-Yon et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
18IJ02462

18IJ02492

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 28/11/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : MODA ELNISSA.
Capital : 100 €.
Siège social : 1 place Croix Bonneau
44100 NANTES.
Objet social : vente de vêtements de
prêt-à-porter, prestations de couture et
retouches, prestations de pressing.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérante : Mme Nurcan YELEK, 2 rue
de la Corrèze 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
856451

Sigle : SCCI La Paonnerie. Par décision
en date du 29/11/2018 il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Pierre DESSI
MIROFF, demeurant 55 Route de Saint
Savin 44360 St Etienne de Montluc en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
30/11/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Françoise
MAURIER, Gérant démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes.
18IJ02289

ACTU OUEST

CABINET GUILLOU
EURIEULT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 18 grande rue de la trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 508 623 964

AVIS DE
TRANSFORMATION
L'assemblée générale extraordinaire
des associés réunie en date du 21 no
vembre 2018 a décidé de modifier la forme
juridique de la Société à responsabilité limi
tée en société par actions simplifiée à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence les statuts.
Ont été nommés : Président, M.
GUILLOU Laurent demeurant 15 rue du
Haut Fradet - 85610 CUGAND et Directrice
Générale : Mme EURIEULT Claire demeu
rant 15 rue du Haut Fradet - 85610 CU
GAND.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis,
18IJ02254

Société par Actions Simplifiée au capital de
5000 euros
Siège social : 136 Avenue des ondines
44500 LA BAULE
RCS SAINT NAZAIRE 817 936 859

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30 octobre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social du 136
AVENUE DES ONDINES 44500 LA BAULE
au 1 MAIL DU FRONT POPULAIRE 44100
NANTES à compter du 30 octobre 2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
18IJ02297

MENARD PJPYA2JP
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 01/11/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : PROFILIA.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 67 avenue de la Paquelais 44700 ORVAULT.
Objet social : pose de cloisons, peinture.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : M. Ugur CIFTCI, 67 avenue de
la Paquelais 44700 ORVAULT.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
856452

MODIFICATIONS
BJA IMMO
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 10 rue Vidie
44000 Nantes
838 689 750 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Décisions de l’AGE du 20/07/2018 et
Décisions du Président du 13/08/201-8 : I/
Augmentation du capital social d’un mon
tant de 7.857 € pour être porté à 17.857 €
par émission de 7.857 actions nouvelles P,
entièrement souscrites et intégralement li
bérées; II/Transfert du siège social au « 16
boulevard du Général de Gaulle – 44200
Nantes» ; III/ Adoption des statuts refondus
article par article puis dans son ensembles
notamment les articles 5, 6 et 7.
Pour avis

18IJ02160

Société civile
au capital de 741 425 euros
Siège social : Abbaye de la Cohue,
44390 LES TOUCHES
482 265 683 RCS NANTES

Maître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon
Tél. : 02 40 56 55 77

AVIS

C.J.MONFORT

Aux termes d'une décision en date du 09
novembre 2018, l’associée ayant droit de
vote adécidé à compter de ce jour :

Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 euros
porté à 466.000,00 euros
Siège social : 21 La Mornais
44480 DONGES
821 090 271 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 08 février
2018, publié au SPFE de ST NAZAIRE 1,
le 19/03/2018, volume 2018 P n° 2648, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 465.000,00 € par apports immobiliers.
Ancien capital social : 1.000,00 €.
Nouveau capital social : 466.000,00 €.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour Avis
18IJ02288

AVIS
Par ordonnance en date du 29 novembre
2018, Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de NANTES a nommé la Selarl
AJ UP, en la personne de Maître Christophe
DOLLEY, Administrateur Judiciaire, 44 rue
de Gigant - 44100 NANTES, en qualité
d'administrateur provisoire de l’EURL SO
BIKE - RCS NANTES N° 839 339 157, dont
le siège social se situe 121, route de
Rennes – 44700 ORVAULT.
Pour avis
18IJ02355

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Vendredi 7 décembre 2018

- de transférer le siège social de l’Abbaye
de la Cohue, 44390 LES TOUCHES, au 13
chemin de la Varenne, 44390 NORT-SURERDRE et, en conséquence, de modifier
l'article 4 des statuts,
- de démissionner de ses fonctions de
cogérante et de nommer en qualité de
nouveau cogérant, Monsieur Philippe ME
NARD, demeurant 6 rue du Verger du
Prieuré, 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE, pour
une durée illimitée.
Pour avis La Gérance
18IJ02301

TÔLERIE INDUSTRIELLE
DE L'OUEST - TIO
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 20 000 euros
Siège social : 5 rue des Tonneliers ZI Les
Dorices 44330 VALLET
492 035 340 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 15/11/2018, il résulteque
M. Daniel DESBRUERES, dt 19 rue Niepce
69004 LYON a été nommé en qualité de
Gérant en remplacement de M. Jean-Louis
QUESTAT, démissionnaire et ce à compter
du 15/11/2018. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
Pour avis.
18IJ02319

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

GS VTC SERVICES
SASU au capital de 500 €
Siège : 25 RUE JACQUES CARTIER
44300 NANTES
829339829 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
21/11/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 Allée des Fougères 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE. Mention au
RCS de NANTES.
18IJ02304

SCCV SAND
Société civile immobilière
de construction-vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
– CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
798 312 682 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associé unique en
date du 3 Septembre 2018, il a été décidé
de transférer le siège de la Société à comp
ter du même jour, entrainant les mentions
suivantes :
Ancien siège social : 16-18 Rue de
Paris, 91400 ORSAY
Nouveau siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble le Cairn – CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
Gérant de la Société : REALITES PRO
MOTION, 103 Route de Vannes, Immeuble
le Cairn – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX, 480 772 326 RCS NANTES
Objet Social : Promotion immobilière achat de terrains et construction de bâti
ments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES
Pour avis, la Gérance
18IJ02309

COULOMBEL
Sarl au capital de 40.000 euros
Siège social : Ldt La Noëlle et la Planche
au Bouin – 78 route de Nantes 44860
PONT SAINT MARTIN
R.C.S NANTES B 832 545 420

CAPITAL SOCIAL
Suite à l’AGE du 30/11/2018, les asso
ciés ont décidé d’augmenter le capital d’une
somme en numéraire de 17.140 euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

CINERES SEVERAC LE
CHATEAU
Société civile immobilière
au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue de l'Ile Pointière
44340 BOUGUENAIS
811 995 349 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 12
Novembre 2018, il a été décidé de modifier
à compter de cette date :
- L’OBJET SOCIAL
En conséquence, l'article 2 des statuts a
été modifié comme suit :
Ancienne mention :
- L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment d'un immeuble à usage de crémato
rium sis ZA des Martelliers II à SEVERAC
LE CHATEAU (12) édifié sur un terrain
cadastré section SL parcelle n°277 d’une
surface de 2 545 m², appartenant à la mai
rie de SEVERAC LE CHATEAU et consen
tie à la location par bail emphytéotique
administratif de 30 ans.
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil.
Nouvelle mention :
- L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment d'un immeuble à usage industriel et
commercial sis Rue Gustave Eiffel, ZA La
Guillauderie à LA CHEVROLIERE (44)
édifié sur un terrain cadastré section ZB
parcelle n°144 d’une surface de 3 000 m²,
appartenant à la société HGGP.
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil.
- LA DENOMINATION SOCIALE

En conséquence, l’article 5 des statuts a
été modifié comme suit :
Ancienne mention : Rue de l’Ile Poin
tière à BOUGUENAIS (44340)
Nouvelle mention : Rue du Cap Horn
44800 SAINT HERBLAIN
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ02333

LES OLIVETTES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue des Olivettes
44000 NANTES
505 384 446 RCS NANTES

18IJ02315

HOLDING QUATRE
INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 122 353 euros
porté à 250 000 euros
Siège social : 3 rue Jean Danais
Villa Marie-Denise - 44100 NANTES
533 196 218 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Les associés ont décidé le 22 novembre
2018 d'augmenter le capital social de 127
647 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à CENT VINGT-DEUX MILLE
TROIS CENT CINQUANTE-TROIS EU
ROS (122.353 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE
(250.000) euros.
Pour avis La Gérance
18IJ02332

TRANSFERT DU SIÈGE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19, rue de la Mairie
44470 MAUVES SUR LOIRE
802 524 843 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 octobre
2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré 8, rue des
Chalonges à THOUARÉ SUR LOIRE
(44470).
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
18IJ02302

REALITES WORK 4
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €uros
Siège social : 103 Route de Vannes
– CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN
834 487 670 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décisions en date du 12 no
vembre 2018, l’associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale de la So
ciété à compter de ce jour ce qui entraîne
les mentions suivantes :
- Ancienne dénomination : REALITES
OFFICES.
- Nouvelle dénomination : REALITES
WORK 4.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour Avis,
Le Président

En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié comme suit :
Ancienne mention : CINERES SEVE
RAC LE CHATEAU
Nouvelle mention : BEUCHARD HEUR
TIN
-LE SIEGE SOCIAL

Ancienne mention : Capital : 40.000
euros
Nouvelle mention : Capital : 57.140
euros
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

POMME D'HAPPY

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 23/10/2018, l’AGE a nommé Madame
Maureen GLOUX-MAHIEUX, demeurant
23 rue Marcel HATET, 44000 NANTES, en
qualité de cogérante pour une durée illimi
tée en remplacement de Monsieur Vincent
PIALOUX. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance

18IJ02326

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 3 décembre 2018 de la
société ATTONUCLEI, SAS au capital de 2
000 000 €, ayant son siège 25 boulevard
Einstein 44300 NANTES (RCS NANTES
520 311 747), le capital a été porté à
2 500 000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS.
18IJ02379

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

18IJ02345

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat,
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

SCI L’AIRE
Société Civile Immobilière
Au capital de 3.000 €uros
Siège social : La Mulane
Route de Vitré
44110 CHATEAUBRIANT
499 081 701 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 3 mai 2018, il a été
décidé de :
- transférer le siège social, actuellement
fixé à CHATEAUBRIANT (44110), La Mu
lane – Route de Vitré à CHATEAUBRIANT
(44110), Zone d’activités Horizon – 6, rue
La Fayette, à compter du même jour.
- nommer Monsieur Jean-François BAR
BAZANGES, demeurant 6, La Blinais –
CHATEAUBRIANT (44110) et Monsieur
Thomas BARBAZANGES, demeurant 86,
rue Alsace Lorraine - CHATEAUBRIANT
(44110.), en qualité de cogérants à compter
du même jour, sans limitation de durée, en
remplacement de Madame Marie-Hélène
JOLIVEL-ROLLAND et de Monsieur PierreYves BARBAZANGES, cogérants démis
sionnaires.
La gérance
18IJ02342

EMERAUDE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 35.000 Euros
Siège Social :
7 rue du Chêne Lassé
44800 Saint Herblain
RCS NANTES 491 506 812

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts, tenue le 1er
Octobre 2018, les associés ont décidé de
modifier l’objet social de la société à comp
ter du 1er Octobre 2018 et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.
Ancienne mention :
La société a pour objet en France et à
l’étranger :
- Le nettoyage dans le domaine indus
triel, commercial et tertiaire,
- L’entretien d’espaces verts,
- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
Nouvelle mention :
La société a pour objet en France et à
l’étranger :
- Le nettoyage dans le domaine indus
triel, commercial et tertiaire,
- L’entretien d’espaces verts
- La réalisation de travaux de peinture
intérieure et extérieure et d’enduits décora
tifs
- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activité.
Pour avis
Le Gérant

18IJ02344

RENOV DECO
EURL au capital de 8.000 €
Les Rochereaux - Vandel
44850 LE CELLIER
RCS 502.212.954 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 23/10/18, il a été décidé de trans
férer le siège social au 3 rue des Petites
Industries 44470 CARQUEFOU à compter
du 23/10/18.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
18IJ02341

UNDAE
SAS au capital de 3000,00 Euros
2 RUE DE L'HOTELLERIE,
44470 CARQUEFOU
812228872 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/12/2018 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au 9
RUE DES OLIVETTES, 44000 NANTES à
compter du 01/01/2019. Autres modifica
tions : - Par décision de L'Associé Unique
en date du 01/12/2018, il a été décidé de
transformer la société en SARL sans la
création d’un être moral nouveau, à compter
du 01/01/2019. La dénomination de la so
ciété, son capital, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Gérance : Andréanne
JACOB, 67 rue du fresche-blanc 44300
Nantes. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
18IJ02347

ACCELERATOR
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 87, route de la Grandville
44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
834 438 566 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l'Associé
Unique du 22.11.2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 142, route de
Brais – 44600 SainT-Nazaire.
Inscription sera requise au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire.
18IJ02370

Vendredi 7 décembre 2018

AVIS
Par ordonnance en date du 22 octobre
2018, Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de NANTES a nommé la Selarl
AJ UP, en la personne de Maître Christophe
DOLLEY, Administrateur Judiciaire, 44 rue
de Gigant - 44100 NANTES, en qualité
d'administrateur provisoire de la SARL
UNIVERS KITS PISCINES - RCS NANTES
N° 821 897 782, dont le siège social se situe
2, avenue des Améthystes – 44338
NANTES Cedex.
Pour avis.

18IJ02375
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AVIS

SCI REBATIR

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
SAS SOFISE - SOLUTIONS FILTRATION
SERVICES, au capital de 137.920 euros,
dont le siège est à TREILLIERES (44119),
Parc d'Activités de Ragon, 21, Rue Louis
Pasteur, immatriculée sous le N°
479.400.137 RCS NANTES, réunie le
29/11/2018, a pris acte de la démission de
Mr Olivier RETIERE et de Mme Sophie
RETIERE, demeurant tous deux à
TREILLIERES (44119), 50, Rue de la Ché
dorgère, de leurs fonctions de Directeur
Général, à compter du même jour.

Société civile immobilière
au capital de 129 581.66 euros
Siège social : 31 bis Launay
Rue des Ecureuils
44850 LE CELLIER
418 484 481 R.C.S NANTES

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
18IJ02356

Par décision en date du 7 Novembre
2018, l’associé unique de la société GIC
QUEL FERMETURES INDUSTRIELLES,
SARL au capital social de 8 000€, siège
social 320 rue de Lopezienne Quimiac
44420 MESQUER, SIREN 444 083 315
RCS ST NAZAIRE, a décidé de transférer
à compter du 7 Novembre 2018 le siège
social au 1 quater rue de l’Aillée 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE, la société
n’ayant plus d’activité à l’ancien siège à
compter de cette même date et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts. Le
Gérant est Mr GICQUEL Jean-Marc, domi
cilié au 11 rue des Salorges Pont d’Armes
44410 ASSERAC. La société sera immatri
culée au RCS de NANTES. Pour avis, la
gérance.
18IJ02350

MA2M
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 800 euros
porté à 640 euros puis
porté à 10 000 euros
Siège social : 19, rue du Moulin,
44640 VUE
492 700 836 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
La réduction du capital social de 800
euros à 640 euros, par rachat et annulation
de 16 parts sociales, ayant fait l'objet d'une
première insertion dans le numéro 6909 du
19 octobre 2018 de ce journal, est définiti
vement réalisée avec effet du 29 novembre
2018.
Par décisions du 29 novembre 2018,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé une augmentation du capital social
de 9 360 euros par incorporation de ré
serves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : huit
cents (800)euros.
Nouvelle mention : Capital social : dix
mille (10000) euros.
18IJ02353

ATLANTIQUE
HABITATIONS
Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 8 400 000 Euros
Siège Social : allée Jean Raulo
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

MODIFICATION DU
CAPITAL

MODIFICATION DU
CAPITAL
À l'issue de l’assemblée générale extra
ordinaire du 3 décembre 2018, il a été dé
cidé de convertir le capital social en euros.
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à la somme
de 850 000 francs, il est divisé en 8500 parts
de 100 francs chacune. »
Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à la somme
de 129 581.66 euros, il est divisé en 8500
parts de 15.2449 euros chacune. »
Pour avis
Le gérant
18IJ02365

AVIS DE
TRANSFORMATION
S.A.R.L. CASTEL MARY, SARL au ca
pital de 8 000 Euros - Siège social sis lieu
dit la Templerie 44690 CHATEAU THE
BAUD – 443 236 542 RCS NANTES. Le
22/10/2018, l'unanimité des associés a
décidé la transformation de la société en
SAS à compter du même jour, 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 est
modifiée pour adopter celle de « CASTEL
MARY ». - Son objet est étendu à l’activité
de marchand de biens avec modification de
l’article 2 des statuts. - Son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. - Le
capital social reste fixé à la somme de 8 000
euros. - Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac
tions. - Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la Société.
Monsieur Louis GUITTET, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
SAS la Société est dirigée par une Prési
dente : Maryvonne GARCON demeurant La
Templerie – 44690 CHATEAU THEBAUD.
Pour avis
18IJ02366

LB CONCEPT
Forme : EURL au capital de 100000 euros
Siège social : Omblepied
44521 Oudon
323245761 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 22
novembre 2018, l'associé unique a décidé
à compter du 14 décembre 2018 d'étendre
l'objet social aux activités de : marchands
de biens immobiliers et de transférer à
compter du 14 décembre 2018 le siège
social au 1276 route de Paris 44470
Mauves sur Loire.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
18IJ02413

Aux termes d'une assemblée générale
mixte en date du 9 juin 2017, le Conseil
d'Administration du 25 octobre 2018 a dé
cidé de procéder à l'augmentation du capi
tal social.
Le capital social a été porté à 15 000 000
euros et les statuts modifiés en consé
quence.Modifications intervenues dans les
mentions publiées
- Ancienne mention :
Capital social : 8 400 000 euros répartis
en 140 000 actions de 15 euros
- Nouvelle mention :
Capital social : 15 000 000 euros répar
tis en 1 000 000 actions de 15 euros.
Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.
Alain Tessier
Président du Conseil d’Administration
18IJ02364
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SAS HOTEL GRIL DE
SAINTE LUCE

BANQUE CIC OUEST
Société anonyme
au capital de 83 780 000 euros
Siège social :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
RCS Nantes 855 801 072

Au capital de 683 250 €uro
23, Boulevard des Patureaux
44980 – SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 413 170 168
Aux termes d’une délibération en date
du 2 juillet 2018, l’associé a :
- pris acte de la démission de Monsieur
Daniel DAVID aux fonctions de Président
de la Société.
- nommé en qualité de Président de la
Société, à compter du 2 juillet 2018, la SARL
A.G.H, dont le siège est 16, rue Marie
Curie à SAINT GILLES - 35590 immatricu
lée au registre du commerce de RENNES
sous le N° 834 911 307, représentée par
Monsieur Daniel DAVID pour une durée
illimitée.
Les formalités seront effectuées au
RCS de NANTES
Pour avis
Le président
Pour insertion

18IJ02403

SJ BATIMENT
SASU au capital de 1000,00 Euros
11 RUE DU REMOULEUR,
44800 SAINT HERBLAIN
840646392 R.C.S. Nantes

NOMINATION DE DEUX
ADMINISTRATEURS
Au terme de la séance du 27 Novembre
2018, le Conseil d’administration a pris acte
de l’élection, de trois administrateurs sala
riés :
- Monsieur Jacques MAZUEL, demeu
rant Lotissement de Fourchaud, 38 rue du
poteau 85200 BOURNEAU, élu à la place
de Monsieur Pascal RIEUTORT ;
- Madame Valérie ESTRADE, demeu
rant 7 rue de la Briqueterie Lieu-dit Le
Straquéno 56870 BADEN, élue à la place
de Monsieur Serge MILLET ;
- Madame Nathalie ARCHAMBAULTVEGREVILLE, demeurant 98 Chemin du
Noix Porcé 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, réélue.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, le représentant légal
18IJ02424

POG IT

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 05/11/2018 il a été pris
acte de modifier l'objet social de la société,
à compter du 05/11/2018. Nouvel objet
social : achat vente importation exportation
négoce de tous produit alimentaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
18IJ02348

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 5, chemin des Bodinières
44800 ST HERBLAIN
829 519 511 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
20/11/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 rue Edith
PIaf, Immeuble Asturia C 44800 SAINT
HERBLAIN à compter du 01/12/2018.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ02381

GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE
NOTAIRES

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000
NANTES

Société par actions simplifiée
Siège social : 31 rue de Rennes
44119 TREILLIERES
Capital social : 100 000 euros
RCS Nantes n° 533 197 166

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL PAR VOIE
D'AUGMENTATION DU
NOMBRE DE PARTS
SOCIALES
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 01/08/2018, il a été décidé
d'augmenter le montant du capital social de
100 000 euros à 101 000 euros par voie
d'émission de 10 actions ayant chacune
une valeur nominale de 100 euros, afin de
rémunérer Xavier Fromentin, né NANTES
le 06/05/1978, de l'apport du droit de pré
sentation de la clientèle de son office nota
rial sis à NANTES 134 rue Paul Bellamy.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au registre du commerce et
des sociétés de Nantes.
Pour avis et mention
18IJ02414

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SCI DE
LA TOUCHE BASSE, SCI au capital de 2
000 Euros Siège 41, La Touche Basse –
44260 LA CHAPELLE LAUNAY 488 687
807 RCS SAINT-NAZAIRE
PV DUA du 16.11.2018
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
41, La Touche Basse – 44260 LA CHA
PELLE LAUNAY - Nouvelle mention : 8,
rue de la Goélette, ZA des Petites Landes –
44360 CORDEMAIS
GERANCE : Monsieur Frédéric PINEL
demeurant 7, rue du Calvaire 44360 COR
DEMAIS
La société, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 488 687 807
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
18IJ02374

HOLDING RAVA
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 bis rue Dobrée, 44100
NANTES
835232091 RCS NANTES

STELLA CONSEILS

A.I.E.S
SARL au capital de 7 700 euros
Siège : 8, boulevard du Manoir Saint-Lô
44300 NANTES
431 684 273 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 01/09/2018, la collectivité des asso
ciés a décidé de transférer le siège social
au 21 rue du marquis de Dion - 44470
CARQUEFOU, à compter du même jour.
Inscription modificative au RCS de
NANTES.
18IJ02387

Forme : EURL
Capital social : 1000 euros
Siège social : Omblepied
44521 Oudon
821159969 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 22
novembre 2018, l'associé unique a décidé,
à compter du 14 décembre 2018, de trans
férer le siège social au 1276 route de Paris,
44470 Mauves sur loire.
Mention
NANTES.

sera

Vendredi 7 décembre 2018

portée

au

RCS

de

18IJ02412

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/10/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général Madame
ANA ANASTASOVA, demeurant 29 rue de
la Ferme du Rû 44100 NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ02421

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

BICHRIS DISTRI

AVIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 €
Siège social : 29260 LESNEVEN
4 place du général Le Flô
En cours de transfert
au 11 place du Général de Gaulle
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS BREST 751 756 453
en cours de transfert au RCS de NANTES

PHOTONER, SCS au capital de
362800 €. Siège social : Immeuble le Déci
sion, Impasse du Petit Chatelier, 44300
Nantes 484 578 349 RCS NANTES. Par
décision du 03/12/2018, aucun représen
tant permanent n'a été désigné en rempla
cement de M. GRANDGUILLOT ERIC, à
compter du 03/12/2018. Modification au
RCS de Nantes.
18IJ02384

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
04/12/2018, les associés de la société BI
CHRIS DISTRI ont décidé de transférer le
siège social de l’adresse suivante : « 4
place du général Le Flô » - 29260 LESNE
VEN au 11 Place du Général de Gaulle –
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, à
compter de cette date ; et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Gérance : Christian et Christelle JEAN
NIERE demeurant ensemble 10 rue MarieGalante – 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Mention RCS NANTES
Pour avis
Le Gérant

18IJ02427

SCI LES ENFANTS
NANTAIS
Société civile immobilière au capital de
1.524,49 €
Siège social : 2 rue Beaurepaire –
NANTES 44000
SIREN 348 564 584 RCS NANTES

NOMINATION GÉRANT
Suite à l'assemblée générale du
27/01/2011, les associés ont décidé de
nommer M. Jean BOURDON-MINIER, dt à
NANTES (44000), 8 bis rue Villa Maria, en
qualité de gérant de la société à compter du
même jour et pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Georges DIEU
LOUARD, démissionnaire. pour insertion:
le gérant.
18IJ02426

NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

TRANFORMATION EN
SAS
Par décisions du 21/11/2018, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en S.A.S à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 700 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre de ses actions, sur
simple justification de son identité, dès lors
que ses titres sont inscrits en compte à son
nom au jour de la décision collective.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. En
cas de pluralité d’associés, toute cession
ou transmission d’actions à un tiers non
associé, est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Thierry
MARCHAIS.
Sous sa nouvelle forme de S.A.S, la
Société est dirigée par Monsieur Thierry
MARCHAIS demeurant à PORNIC (44210)
La Ficaudière, en sa qualité de Président.
Pour avis
La Gérance
18IJ02416

NOMINATION GERANT
Suite à l’assemblée générale du
29/03/2017, les associés ont décidé de
nommer Mme Annick THOMAS née DIEU
LOUARD, dt à PLOEREN (56880) 3 lieudit
Kermaro, en qualité de gérant de la société
à compter du même jour et pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Jean
BOURDON MINIER, démissionnaire. Pour
Insertion : Le gérant.
18IJ02428

SM2P

DÉMISSION CO-GÉRANT
ET TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 novembre 2018, M. Daniel GEF
FROUAIS, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Frédéric HERMITE
reste gérant.L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30 novembre 2018, la so
ciété a décidé de transférer le siège social
au 4 Rue Le Clos Reguet 44420 PIRIAC
SUR MER à compter du même jour.L'article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS de NANTES. Nou
velle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
18IJ02408

PAPCART

AVIS
SARL transformée en SAS
Au capital de 7 700 euros
Siège social : La Ficaudière
44210 PORNIC
434 001 103 RCS SAINT-NAZAIRE

Société civile immobilière au capital de
1.524,49 €
Siège social : 2 rue Beaurepaire –
NANTES 44000
SIREN 348 564 584 RCS NANTES

SARL au capital de 1.450 €
3 Rue Léon Jouhaux 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE
RCS NANTES 804 504 264

SAS au capital de 8 279 680 €
Siège social :
Zone Industrielle Le Fief du Parc,
44190 GETIGNE
870 800 489 RCS NANTES

THIERRY MARCHAIS

SCI LES ENFANTS
NANTAIS

Aux termes d’une délibération en date
du 03 Décembre 2018, l’Associé unique a :
Pris acte de la démission du mandat de
Président de Madame Anne RINEAU à
compter de ce jour et décide de nommer en
qualité de nouveau Président de la Société,
pour une durée illimitée, à compter de ce
jour, la Société SMURFIT KAPPA
FRANCE, SAS au capital de 77 216 905
Euros, située 5 avenue du Général de
Gaulle 94160 SAINT MANDE inscrite au
RCS de CRETEIL sous le numéro
493 254 908,
Pris acte de la démission des mandats
de Directeurs Généraux de Mesdames
Anne-Claire MOREAU et de Caroline MO
REAU à compter de ce jour.
Décidé de modifier la dénomination so
ciale qui devient : SMURFIT KAPPA PAP
CART
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
18IJ02442

CTM

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 28 novembre 2018, il résulte
que :
Le siège social a été transféré de 3 rue
du Castel - 44220 COUERON à 128 boule
vard de la Libération - 44220 COUERON,
à compter du 28 novembre 2018.
L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ
L’associé unique de la société LA CI
VELLE, SASU au capital de 30.489,80 €,
siège social : 21 quai Marcel Boissard,
44400 REZÉ, 408 467 116 RCS NANTES
a, le 20/11/2018, décidé de la transforma
tion de la société en société à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société. L’objet social de la so
ciété, son siège et sa durée demeurant in
changés.
En conséquence de ladite transforma
tion en SARL, il a été mis fin aux fonctions
de Président ainsi que de Directeur Général
de la société et les mandats des Commis
saires aux comptes titulaire et suppléant ont
été révoqués, la Société sous sa forme
nouvelle n'étant pas tenue d'être dotée de
Commissaires aux comptes.
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
société est dirigée par : Co-Gérants de la
société : M. Vincent Roger Rémi LEDUC,
né le 20 septembre 1968 à NANTES, de
meurant 104 rue des Déportés, 44230 St
SEBASTIEN SUR LOIRE et Mme Élisabeth
Catherine Géraldine PELERBE épouse
LEDUC, née le 3 mai 1975 à BAIN DE
BRETAGNE (35), demeurant 104 rue des
Déportés, 44230 St SEBASTIEN SUR
LOIRE.
18IJ02434

18IJ02445

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET
DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 3 décembre 2018 a été
nommée pour une durée indéterminée à
compter du même jour, en qualité de Pré
sident de la société, la Société BICHRIS
DISTRI, SARL au capital de 20 000 euros,
situé 4 place du général Le Flô – 29260
LESNEDEN, immatriculée au RCS de
BREST sous le numéro 751 756 453, en
remplacement de Monsieur Michel LO
RAND.
Aux termes de cette même décision,
l’associée unique constate la démission de
Madame Catherine LORAND en qualité de
directeur général de la société ABALOR.
Mention au RCS de NANTES
POUR AVIS
Le Président
18IJ02437

LUDIS
Société à responsabilité limitée au capital
de 40 000 euros
Siège social :
11 place du Général de Gaulle
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 871 802 252

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes des décisions en date du 3
décembre 2018, l’associée unique a décidé
de nommer pour une durée illimitée à
compter du même jour, en qualité de Gérant
de la société :
Monsieur Christian JEANNIERE, né le
26 août 1971 à LES ESSARTS (85), demeu
rant 10 rue Marie-Galante – 44470
THOUARE SUR LOIRE, en remplacement
de Monsieur Michel LORAND, Gérant dé
missionnaire.
Mention au RCS de NANTES
POUR AVIS
Le Gérant
18IJ02438

Me Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

SCP AVOCATS NORD LOIRE
Maître Philippe GRESLE
19 Place Charles de Gaulle
44110 CHATEAUBRIANT

MODIFICATION DE
DÉNOMINATION
Suivant délibération de l’Associé unique
de la SOCIETE BMA BELMONT MATERIEL AGRICOLE au capital de 10 000 €
immatriculée au RCS de NANTES sous le
N°487 482 614 et dont le siège est 10 rue
du Bas Montjouan 44520 ISSE,
Il a été décidé de modifier l’article 3 des
statuts et de dénommer désormais la So
ciété :SARL LE BAS MONTJOUAN.
Pour avis

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 euros
Siège social :
128 boulevard de la Libération
44220 COUERON
821 940 533 RCS NANTES

Pour avis

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

ABALOR
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social :
11 place du Général de Gaulle
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 504 673 393

18IJ02439

M27

LES DELICES DE TUNIS
SARL - capital 7 622,45 €
Siège social :
11 allée Commandant Charcot
44000 NANTES
338584436 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
le 06/11/2018, M. Mahfoudh SAIDI, né le
13/01/1977, demeurant à NANTES (44000)
9 rue des Trois Rois, a été nommé gérant
à compter du 06/11/2018 en remplacement
de M. Boubaker SAIDI, décédé le
09/02/2017.
Pour avis

18IJ02448

SARL au capital de 226 000 Euros
86 Quai de la Fosse, 44100 Nantes
R.C.S. NANTES B 509 585 808

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/09/18, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. MANYA Thomas,
demeurant 27 Rue de l’Auvergne – 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
18IJ02441

Vendredi 7 décembre 2018

FIL'IMMO COM
Société à responsabilité limitée au capital
de 3.000 €
Siège : 6 avenue des Hortensias 44000
NANTES
827928730 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 04/12/2018, il
a été décidé de transférer le siège social au
2 Rue Mazagran 44000 NANTES. Mention
au RCS de NANTES.
18IJ02450
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EC VOO

LE VILVALDI

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 000 euros
5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS PARIS 753 992 999

SARL au capital de 1.000 euros
1 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 538 275 678

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL CHANGEMENT
OBJET SOCIAL
CHANGEMENT
PRESIDENT
D’un procès-verbal de l’assemblée gé
nérale du 30 novembre 2018, il résulte que :
D’une première part, le siège social a été
transféré, à compter du 30 novembre 2018,
de : PARIS (75010),32 Rue du Paradis, à
TRIGNAC (44570), 5 Avenue Barbara.
Il résulte également que l’objet social a
été modifié :
Ancien objet social : Exercice de la
profession comptable telle que définie par
l’ordonnance du 19 septembre 1945 modi
fiée par la loi n°94-679 du 8 août 1994 par
le code de commerce et qu’elle pourrait
l’être par tous textes législatifs ultérieurs.
Formation collective ou individuelle atta
chée à la comptabilité et la gestion ou l’uti
lisation des solutions informatiques y affé
rent.
Nouvel objet social : La mise à dispo
sition d'un service d'accès à un site internet
de prestations administratives intégrant des
solutions informatiques, qui fonctionnent à
l'aide de la technologie internet et son ac
cessibilité par cette technologie, en matière
de gestion et de suivi de gestion et la réali
sation de prestation de maintenance et
d'assistance à ces solutions.
Le reste de l’article restant inchangé.
En conséquence, les articles 2 et 4 ont
été modifiés.
Il a également été décidé de nommer en
qualité de président M. Patrick AUFFRET,
demeurant 18 avenue des Mimosas 44380
PORNICHET, en remplacement de Mon
sieur Pierre MALENGE, demeurant 377
Chemin du Cagnosc 06140 VENCE, démis
sionnaire à compter du 30 novembre 2018.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE. Nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis
Le président

18IJ02451

NOMINATION COGERANT
SANSOUCY URGENCES
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 17 rue de Besné
44260 PRINQUIAU
RCS SAINT NAZAIRE : 449 292 598
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte du 5 novembre
2018 il a été pris acte de la nomination, à
compter du 13 novembre 2018, de Mon
sieur Dominique GUERINEL, demeurant à
RIEUX (56350) 1, Impasse de la Charmille,
en qualité de cogérant de la société.
18IJ02455

LN NEGOCE
SARL au capital de 70000,00 Euros
8 rue des Sables
La Croix Morzel,
44360 Cordemais
479623415 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 La Bélinais, 44130 Bouvron
à compter du 05/12/2018. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de modifier l'objet
social. Nouvelle mention : Location et lo
cation-bail d'articles de loisirs et de sport Location de bateaux de plaisance, canots
et voiliers - il a été pris acte de changer la
dénomination de la société. Ainsi, la déno
mination sociale de la société est désor
mais : LORNADREAM; La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire et sera ra
diée du Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.
18IJ02461
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TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 13/11/2018 a transféré le
siège social de la société (art 4 des statuts).
Ancienne mention : 1, rue Guglielmo Mar
coni, 44800 SAINT HERBLAIN. Nouvelle
mention : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275,
Boulevard Marcel Paul, 44800 SAINT
HERBLAIN.
Mention au RCS de NANTES.
Pour avis.
18IJ02476

POINT A LA LIGNE
Forme : SARL
Capital social : 30 000 euros
Siège social : 19 rue Aristide Briand
44620 LA MONTAGNE
491800363 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2016, les associés ont décidé, à compter
du 30 septembre 2016, de transférer le
siège social au 3 allée des Jonquilles,
44640 LE PELLERIN.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
18IJ02499

ALIÉNOR CIMENTS

APPORTS - FUSIONS
AND-ELEC
SAS au capital de 48.000 €
Siège social : LA CROIX BLANCHE
44260 MALVILLE
378 896 880 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Selon décisions de l’associé unique en
date du 28 juin 2018 :
- il a été décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur Philippe HUET, Com
missaire aux comptes suppléant.
- il a été pris acte des modifications in
tervenues concernant le Commissaire aux
Comptes titulaire suite à la fusion de plu
sieurs sociétés. Le Commissaire aux
Comptes titulaire est donc désormais AL
TONEO AUDIT, société par actions simpli
fiée au capital de 234.615 € dont le siège
social est à LAVAL (53000) 143 rue de
Paris.
Pour avis
18IJ02446

Société par actions simplifiée au capital de
760.000 €
Siège : 3 rue Bonne Louise 44000
NANTES
534866793 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 15/10/2018, il
a été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. Men
tion au RCS de NANTES
18IJ02453

MODIFICATION DU
CAPITAL

SCP Francois BAZIN et
Philippe OLLIVIER
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
MOUTONNERIE AU
CAPITAL DE 19.818,37 
AYANT SON SIÈGE À
SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) LA
MOUTONNERIE,
IMMATRICULÉE AU SIREN
SOUS LE N° 344422795
RCS NANTES.
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 28 novembre 2018, il a été décidé de
nommer à compter du 28 novembre 2018,
en qualité de gérante Madame Jocelyne
ROBERT demeurant à MAUVES SUR
LOIRE (44470) 15 Chemin Saint Clément,
en remplacement de Monsieur Guy RO
BERT, décédé.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

SCI KERFATHO
Société Civile Immobilière
Capital social de 1000 €
Siège social : 54 Rue de la Source
44210 PORNIC
SIREN 841 375 132
RCS SAINT-NAZAIRE

CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître PAULET
notaire àRENNES, le 22 novembre 2018,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital social de 280.000 euros, par suite
de l’apport de la pleine propriété d’un bien
immobilier, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1.000,00 €
Nouvelle mention :
Capital social : 281.000,00 €
Pour avis Le notaire

EMG

APPORT FUSION
Aux termes d’un acte SSP en date du 26
Septembre 2018, il a été établi entre les
sociétés:
SACER ATLANTIQUE, SASU au capital
de 4.350.000 €, son siège social 2 rue
Gaspard Coriolis, Immeuble Echangeur,
ZAC de la Chan-trerie 44300 NANTES, 389
571 977 RCS NANTES dite société Absor
bée.
COLAS, SA au capital de 48.981.748,50 €
ayant son siège social 1 rue du Colonel
Pierre Avia 75015 PARIS, 552 025 314 RCS
PARIS dite société Absorbante.
UN TRAITE DE FUSION en prenant pour
base le bilan arrêté au 31.12.2017.
Droits et valeurs composant l’actif:
8.803.718,78 €, passif évalué à 2.340 €,
soit un apport net de 8.801.378,78 €.
Aux termes de la déclaration de régula
rité et de conformité signée par les deux
sociétés en date du 3 Décembre 2018, il a
été pris acte que la fusion est devenue
définitive à compter du 1er Décembre 2018,
avec un effet fiscal et comptable rétroactif
au 1er Janvier 2018.
POUR AVIS.
- La Société Absorbée
- La Société Absorbante

18IJ02411

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social et siège de liquidation :
3 rue Victor Schoelcher
44800 SAINT-HERBLAIN
528 507 585 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGO du 31.10.2018 a décidé de trans
férer le siège social au 19 rue Général Le
clerc 91100 CORBEIL ESSONNES à
compter du 31.10.2018 Dépôt des statuts
modifiés en conséquence au RCS d'Evry
désormais compétent.
18IJ02502

Vendredi 7 décembre 2018

18IJ02409

MICAUTEL
18IJ02495

S.A.R.L au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue de la Vézère
44100 NANTES
RCS NANTES 839945615

Me François BAZIN
18IJ02488

SCREG OUEST, SASU au capital de
11.675.000 € son siège social 2 rue Gas
pard Coriolis, Immeuble Echangeur, ZAC
de la Chantrerie 44300 NANTES, 314 583
782 RCS NANTES dite société Absorbée.
COLAS, SA au capital de 48.981.748,50 €
ayant son siège social 1 rue du Colonel
Pierre Avia 75015 PARIS, 552 025 314 RCS
PARIS dite société Absorbante.
UN TRAITE DE FUSION en prenant pour
base le bilan arrêté au 31.12.2017.
Droits et valeurs composant l’actif :
21.942.558,85 €, passif évalué à 4.639 €,
soit un apport net de 21.937.919,85 €.
Aux termes de la déclaration de régula
rité et de conformité signée par les deux
sociétés en date du 3 Décembre 2018, il a
été pris acte que la fusion est devenue
définitive à compter du 1er Décembre 2018,
avec un effet fiscal et comptable rétroactif
au 1er Janvier 2018.
POUR AVIS.
- La Société Absorbée
- La Société Absorbante

NUMERIC PIPELINE

SAS au capital de 250 000 Euros
Siège social : 36 Boulevard de l'Université
44600 SAINT-NAZAIRE
810 698 282 RCS Saint-Nazaire

Aux termes des décisions du président
en date du 27/11/2018, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 4 100 000 Euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.
18IJ02490

APPORT FUSION
Aux termes d’un acte SSP en date du 26
Septembre 2018, il a été établi entre les
sociétés:

Par décision unanime des associés du
31/10/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/10/2018 et sa mise en liquidation ; Mme
Nathalie MICAULT demeurant 24 rue de la
Fosse 44000 NANTES a été nommé
comme Liquidateur à compter du
31/10/2018, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
Victor Schoelcher 44800 SAINT-HER
BLAIN, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES en an
nexe au RCS.
Pour avis.

18IJ02313

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

Le 29.08.2018,l'associe unique de la
sasu espace camping, 5 r contant guillou
44210 pornic, capital 1000€,rcs saint na
zaire 800129850, decide de la dissolution
anticipee de la societe a compter
du 29.08.2018, est nomme liquidateur jean
francois thomas sis 5 r contant guilliou
44210 pornic et fixe le siege de la liquidation
au siege social. rcs saint nazaire
18IJ01828

MEMPI
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 13 av Gergaud
44000 NANTES
432 230 464 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/11/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
07/12/2018, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Marc PIHEL
demeurant 5 rue Constant Guillou, 44210
PORNIC 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 5 rue
Constant Guillou 44210 PORNIC 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 SAINT-NAZAIRE.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ02020

AVIS DE DISSOLUTION
BOUTIN. Société à Responsabilité Limi
tée en liquidation au capital de 5 000 euros.
Siège de liquidation : 8 Le Poirier, 44310 LA
LIMOUZINIERE. 521 003 293 RCS
NANTES. L'Assemblée Générale Extraor
dinaire réunie le 31 octobre 2018 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateurs
Monsieur Jean-René BOUTIN et Madame
Isabelle BOUTIN, demeurant 1 Le Poirier
44310 LA LIMOUZINIERE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés parla
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et les a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au 8 Le Poirier
44310 LA LIMOUZINIERE. 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 Les Liquidateurs

18IJ02300

SCI HARMONIE
Société Civile immobilière
Au capital de 914,69 euros
Siège social : 14 avenue des Bouleaux
villa Aubépine
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE 422 206 128

DISSOLUTION
Aux termes du PV de l’Assemblée Gé
nérale extraordinaire du 28 septembre
2018, il a été décidé de dissoudre la société
par anticipation et de la mettre en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Le
siège de liquidation est fixé au 14 avenue
des Bouleaux villa Aubépine 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC. Madame Catherine
COCARDON, demeurant 14 avenue des
Bouleaux Villa Aubépine 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, est nommée liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
18IJ02181

QUAI N° 2
SAS en cours de liquidation
au capital de 2 000 €
Siège social : 17 rue du Port
44600 SAINT NAZAIRE
Siège de la liquidation :
1 rue Ferdinand Buisson
44600 SAINT NAZAIRE
812 137 438 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par délibérations du 30 novembre 2018,
l’Assemblée générale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation de la so
ciété QUAI N°2 arrêtés au 30 septembre
2018, a donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation au 30 novembre 2018.
Pour avis au R.C.S. St Nazaire
le liquidateur
18IJ02407

SWILO
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 8 bd du Zénith
44800 ST HERBLAIN
822 407 151 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 04/10/2018, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
08/02/2018.
Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal deCom
merce de NANTES.
18IJ02422

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 16/11/2018, Immeuble l’Arpège 213 route
de Rennes 44700 ORVAULT, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Maître Armel DOLLEY, administrateur
provisoire désigné en qualité de liquidateur
de la société par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/12/2017, exerçant 44
rue de Gigant 44100 NANTES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée générale ordinaire. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis. Le Liquidateur

Société à responsabilité limitée à associée
unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 539 736 694

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Par décisions du 31 octobre 2018 l’as
sociée unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

Au capital de 6000 euros
28 Boulevard Benoni GOULLIN
44 200 NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 30 novembre
2018, l'associé unique gérant a décidé la
dissolution anticipée de la société FIGURE
TOI PRODUCTIONS.

Aux termes du PV de l’Assemblée Gé
nérale ordinaire du 26 novembre 2018, les
Associés ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus de sa gestion
au liquidateur, l’ont déchargé de son man
dat et ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

F2G IMMOBILIER Société civile immo
bilière en liquidation Au capital de 1 000
euros. Siège social : ST HERBLAIN 44800
Chemin de la Rabotière. Siège de liquida
tion : Chemin de la Rabotière 44800 ST
HERBLAIN 514 917 897 RCS Nantes.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 13 novembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Fré
déric GUILLARD, demeurant 17 rue Joseph
Le Délézir 44600 ST MARC SUR MER, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Chemin
de la Rabotière 44800 ST HERBLAIN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis Le Liquidateur

18IJ02359

SCI LA MAISON
BLANCHE
Société en liquidation
Au capital de 500 000 euros
Siège social : 25 Avenue de la Grande
Dune
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 533 049 672

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 31/10/2018, 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 31/10/2018 de la SCI LA MAISON
BLANCHE.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
18IJ02329

Pour avis
18IJ02369

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE
18IJ02368

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Nelly RICHARDEAU,
demeurant au 121 Rue de la Mirette - 44
400 REZE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 121
Rue de la Mirette - 44 400 REZE, 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 Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

18IJ02299

SCI HARMONIE
Société Civile immobilière
Au capital de 914.69 euros
Siège social : 14 avenue des Bouleaux
Villa Aubépine
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE 422 206 128

- nommé comme Liquidateur Mme MO
RINEAU Edwige, née VAILLANT, Gérante
de la société demeurant au 8 rue du pres
soir – 44190 CLISSON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci ;
- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur, où 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.
Pour avis,
18IJ02321

SARL FIGURE TOI
PRODUCTIONS

AJYR
Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 500 euros
Siège social : 159 rue de la Libération
44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
Siège de liquidation : Me Dolley
44 rue de Gigant 44000 NANTES
443175385 RCS NANTES

EURL TELLE MERE TELLE
FILLE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Vendredi 7 décembre 2018

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
Eric AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI F.A.R.
Société civile au capital de 76.834,30€
Siège social: 12 rue Rollin - 44000
NANTES
345 030 662 RCS NANTES

Par décision de l'associé unique du
28/11/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation immédiate, nommé Mme Marie-An
drée GITEAU, 3 rue des Cadeniers, 44000
NANTES et fixé le siège de liquidation au
siège social. La correspondance devra être
adressée chez le liquidateur.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ02396

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
Eric AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

SCI F.A.R.
Société civile en liquidation au capital de
76.834,30€
Siège social: 12 rue Rollin - 44000
NANTES
345 030 662 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 28/11/2018, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Mme Ma
rie-Andrée GITEAU demeurant 3 rue des
Cadeniers, 44000 NANTES, déchargé ce
lui-ci de son mandat, et prononcé la clôture
de la liquidation à compter du 28/11/2018.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
18IJ02399

SCI CHRISTIAN
S.C.I. au capital de 2.000 €
ZA Les Fromenteaux
44690 MAISDON SUR SEVRE
533 208 906 R.C.S. NANTES

DISSOLUTION
L’AGE du 30 novembre 2018 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Franck GAUDRON demeurant 11
Le Guinevre, 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 11 Le
Guinevre, 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU. Le dépôt légal sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur
18IJ02477
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTLEA,

SARL à associé unique au
capital de 7 700 €, siège social : 9 rue
Écorchard 44000 NANTES, RCS Nantes
n° 429 989 270

Suivant
délibération
de
l’assemblée générale extraordinaire en date du
29/11/2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 30/11/2018. Ils ont nommé comme liquidateur, Mme Myriam ROLLIN demeurant
6 rue des Amaryllis 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE. Le siège de la liquidation a été fixé 9 rue Écorchard 44000
NANTES, où devront être adressées
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.
Pour insertion
856424

FERHAT TRANSPORT
EURL au capital de1 000 €
Siège social : 26 rue Alfred Nobel
44300 NANTES
RCS Nantes n° 480 506 393

Avis de dissolution
Suivant
délibération
de
l’assemblée générale extraordinaire en date du
30/11/2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 30/11/2018. Ils ont nommé comme liquidateur, M. GADOUM Azddine demeurant
26 rue Alfred Nobel 44300 NANTES.
Le siège de la liquidation a été fixé
26 rue Alfred Nobel 44300 NANTES, 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.
Pour insertion
856448

AVIS DE MODIFICATION
CLÔTURE EXERCICE
SOCIAL ET DISSOLUTION
ANTICIPÉE
SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE
CHOQUET, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7 622,45 euros. Siège
social : 7 Rue de Nantes 44130 BLAIN,
397 790 015 RCS SAINT NAZAIRE.

Par décisions extraordinaires unanimes
des associés du : - 28 septembre 2018, il
a été décidé de porter la date de clôture
de chaque exercice du 30/09 au 31/10
de chaque année. L’exercice ouvert le
01 octobre 2017 d’une durée exceptionnelle de 13 mois sera clôturé le
31/10/2018. L’article 20 des statuts a été
modifié en conséquence ; - 15 octobre
2018, il a été a décidé, à compter du
même jour, de la dissolution anticipée de la
SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE CHOQUET et mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel, conformément
aux dispositions légales et statutaires. La
société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Monsieur Jean Claude CHOQUET, demeurant, 13 Avenue de la Prairie – Domaine
de Carheil – 44630 PLESSÉ, - Né le
03 octobre 1948 à BLAIN (44), a été
nommé liquidateur 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 7 Rue
de Nantes - 44130 BLAIN et seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE en annexe au registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
856428

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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MAVY
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 413 route de St Joseph
44300 NANTES
Siège de liquidation :
219 route de Thouaré
44980 STE LUCE SUR LOIRE
353363294 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 3
décembre 2018, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 3 décembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur André THEBAULT, demeurant
219 route de Thouaré 44980 STE LUCE
SUR LOIRE, a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 219
route de Thouaré 44980 STE LUCE SUR
LOIRE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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
18IJ02464

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30 novembre 2018, les associés
de la Société dénommée L'ITALIEN, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
2000 €, dont le siège est à BLAIN (44130),
2 Bis route du Gâvre, identifiée au SIREN
sous le numéro 789053469 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE, ont décidé de la dis
solution anticipée de la société à compter
du 30 novembre 2018 et sa mise en liqui
dation.
Monsieur Jérémy CROS demeurant au
40 A rue de Nantes, 44130 BLAIN a été
nommé en qualité de liquidateur 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
a été fixé au 40 A rue de Nantes, 44130
BLAIN, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments relatifs à la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au RCS de SAINT
NAZAIRE.
18IJ02493

SCI L.V.IMMO SCI au capital de 1.000 €
sise 16 CHEMIN DU DOMAINE 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE 480686260 RCS
de NANTES, Par décision de l'AGE du
30/11/2018, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. VICET Jean-Gérard 16 CHEMIN DU
DOMAINE 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de li
quidation au 30/11/2018. Radiation au RCS
de NANTES.
18IJ02293

BPF
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 BIS, LA BOISIERE
A LA REGRIPPIERE (44)
RCS NANTES 821 680 394

DISSOLUTION
L'AGE du 31/10/2018 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mr Philippe
BOUILLET demeurant 1 Bis, La Boisière à
LA REGRIPPIERE (44) le siège de liquida
tion au siège social.
L'AGO du 31/10/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.
Radiation du RCS de Nantes.
18IJ02385

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoit
RENAULT, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, en date
du 9 novembre 2018,

Maître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon
Tél. : 02 40 56 55 77

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 19 Novembre 2018, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT NA
ZAIRE 1 le 27/11/2018, dossier 2018
00049608, référence 4404P04 2018 n°
01275,
La société dénommée S.A.R.L. LE
TARNEC, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à CAMPBON
(44750), 21 porte de l'Estuaire, ZAC Porte
de l'Estuaire,
A cédé à
La société dénommée MALIARIS, So
ciété à responsabilité limitée, au capital de
CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont le
siège social est à PAIMBOEUF (44560), 21
rue du Faisan.
Un fonds de commerce de BAR-RESTAURANT-TRAITEUR-LOCATION DE SALLES,
exploité à CAMPBON (44750), 21 Porte de
l'Estuaire, connu sous le nom de "LA
TABLE DE L'ESTUAIRE".
Moyennant le prix de 200.000,00 €, sa
voir aux éléments incorporels : 182.410,00 €
et matériel et mobilier commercial :
17.590,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude de
Me Julien THOMAS, Notaire à CAMPBON,
où domicile a été élu à cet effet."
Pour insertion - Me Julien THOMAS
18IJ02402

Maître Angélique SEIGNARD
Notaire à l’étude de FROSSAY
(Loire Atlantique),

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire au sein de l’étude de
Maître Fabrice RIGAUD, notaire à FROS
SAY, le 20 novembre 2018, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement SAINT NAZAIRE I, le 26 no
vembre 2018, référence 2018 N 01269,
contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
La société dénommée LA BIROCHERE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 2000,00 EUROS, ayant son siège social
à PORNIC (44210), 52, rue de laBernerie,
identifiée au SIREN sous le numéro
509038717 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE (44600).
Au profit de la société dénommée SARL
FILEA, Société à responsabilité limitée au
capital de 27700 EUROS, ayant son siège
social à LES MOUTIERS-EN-RETZ
(44760), 8, impasse de l'Hermitage des
Dunes, identifiée au SIREN sous le numéro
448653683 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
(44000).
Le fonds de commerce, objet du présent
acte, est un fonds de commerce de CAFE
- BAR – BRASSERIE – DEPOT DE JOURNAUX, exploité à PORNIC (44210) – 52 rue
de la Bernerie – 1 Place de la Birochère.
Moyennant le prix de DEUX CENT CIN
QUANTE CINQ MILLE EUROS (255.000,00
Euros) s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 224.475,00 Euros et au matériel,
mobilier pour 30.075,00 Euros, payé comp
tant.
Entrée en jouissance le 20 novembre
2018.
Les oppositions seront reçues à l’étude
de Maître Fabrice RIGAUD, notaire
àFROSSAY (44320), où domicile a été élu
à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).
Pour unique insertion Le notaire
18IJ02406

Vendredi 7 décembre 2018

DONATION DE FONDS DE
COMMERCE

Monsieur Hervé Albert Maurice Emile
GENDRIN, retraité, époux de Madame
Maryse Georgette Elisabeth NOVE, de
meurant à SAUTRON (44880) 4 rue des
Orchidées. Né à COURSON (14380), le 16
novembre 1949.
A donné à :
Monsieur Jean-François Romain
Christian GENDRIN, commerçant, demeu
rant à SAUTRON (44880) 4 rue de Flore.
Né à NANTES (44000), le 17 octobre 1981.
Célibataire.
LA TOUTE PROPRIETE de :
Un fonds de commerce de vente au
détail de fruits, légumes et crémerie,
fleurs coupées et produits de régime,
exploité à NANTES (44000), 52 boulevard
Pierre de Coubertin, lui appartenant,connu
sous le nom commercial "MAISON GENDRIN", pour lequel le DONATEUR est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro A 319
456 125.
Ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage y attachés.
Le droit au bail des locaux sis à NANTES
(44000), 52 boulevard Pierre de Coubertin,
où le fonds est exploité compte tenu de la
signature ce jour d’un nouveau bail se
substituant au contrat de location-gérance.
Le matériel professionnel, le mobilier
civil et les agencements servant à l’exploi
tation du fonds.
Le site internet et le numéro de téléphone
Pour une valeur de TRENTE-HUIT
MILLE TROIS CENTS EUROS (38.300,00
EUR)
Il est ici précisé que cette valeur est
ventilée comme suit :
- Eléments corporels : DIX MILLE CINQ
CENTS EUROS (10.500,00 EUR)
- Eléments incorporels : VINGT-SEPT
MILLE HUIT CENTS EUROS (27.800,00
EUR)
Pour avis
18IJ02400

SCP Francois BAZIN et
Philippe OLLIVIER
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Pierre AU
DOUIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) le 30 novembre
2018, enregistré le 03 décembre 2018, au
SPFE de NANTES 2, dossier 99169 réf
2018 N 03107
La société FAMILY & FRIENDS société
à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est
NANTES (44000) 11 Chaussée de la Ma
deleine, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 821517166 a cédé à
La société JAUNET DAVID société à
responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est
NANTES (44000) 11 Chaussée de la Ma
deleine, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 843843673,
Son fonds de commerce de "CAFEBRASSERIE-PLATS A EMPORTER" ex
ploité à NANTES (44000) 11 Chaussée de
la Madeleine, sous l'enseigne LA FRATER
NITE.
Cette vente a été consentie au prix de
105.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 89.230,00 € et aux éléments
incorporels pour 15.770,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 30 no
vembre 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 Maître Pierre AUDOUIN, notaire à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)
40 rue du Vignoble.
Pour avis
18IJ02463

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

Me Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire au Pont-du-Cens, près
NANTES, commune
d'ORVAULT (44700),
25 Route de Rennes

FONDS DE COMMERCE
(suite)

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU, le 19 novembre 2018, enregistré
le 21 novembre 2018, au SPFE de SAINTNAZAIRE 1, dossier 2018 00048786, réf
4404P04 2018 N 01266,
La société dénommée KERZINDA, so
ciété à responsabilité limitée, dont le siège
social est à LA CHAPELLE DES MARAIS
(44410), 2 rue de la Bascule, immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 828 400 374, en liquidation judiciaire
suivant jugement rendu par le Tribunal de
commerce de SAINT-NAZAIRE, le 17 jan
vier 2018, représentée par la SELARL
RAYMOND DUPONT, mandataire judi
ciaire, dont le siège est sis à VANNES
(56000), 14 boulevard de la Paix, Immeuble
l'Artémis, spécialement autorisé à l'effet de
la cession en vertu d'une ordonnance ren
due par le Tribunal de commerce de SAINTNAZAIRE, le 27 juillet 2018,
A cédé à la société dénommée BHR 44,
société par actions simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège social est LA CHA
PELLE DES MARAIS (44410), 47 rue du
Coilly, immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE, sous le numéro 843 774 019,
Les éléments subsistants du fonds de
commerce de pizzeria, restauration traditionnelle, grill, traiteur, sis à LA CHA
PELLE DES MARAIS (44410), 2 rue de la
Bascule, connu sous le nom commercial
"KERZINDA", appartenant à la société
propriétaire faillie.
Cette vente a été consentie au prix de
DIX MILLE EUROS (10.000 ), s'appliquant
aux éléments corporels pour 4.345 € et aux
éléments incorporels pour 5.655 €.
Transfert de propriété et entrée en jouis
sance au jour de l'acte.
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 Maître Raymond DUPONT, mandataire
judiciaire domicilié à VANNES (56000), 14
boulevard de la Paix, Immeuble l'Artémis,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
18IJ02405

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 15/11/2018, enregistré à
NANTES 2 le 28/11/2018, références
2018N3061, la Société LE BRASILIEN SARL - capital : 10000 € - siège : 6 rue
Beauregard 44000 NANTES - SIREN
792424996 – RCS NANTES, a cédé à la
Société BG, SARL - capital : 5000 € - siège
6 rue Beauregard 44000 NANTES - SI
REN843427493 - RCS NANTES, un fonds
de commerce de RESTAURANT exploité 6
rue Beauregard 44000 NANTES connu
sous le nom LE BRASILIEN et pour lequel
le cédant est identifié sous le SIREN
792424996.
Prix : 200 000 € - Jouissance :
15/11/2018.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le Notaire
18IJ02314

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 28 novembre 20108,
enregistré au SIE de Nantes, le 28 no
vembre 2018, Référence 4404P02 2018 A
14192, la Société SARL CABANE A FRITE,
société à responsabilité limitée au capital
de 2 000 euros, dont le siège social est situé
9, chaussée de la Madeleine, 44000
Nantes, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 820 873 875, a vendu à la Société
GADJAKS, société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros, dont le siège
social est situé 9, chaussée de la Made
leine, 44000 Nantes, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 842 649 550, le
fonds de commerce de restauration rapide, connu sous l’enseigne « LA CABANE
A FRITE », sis et exploité au 9, chaussée
de la Madeleine, 44000 Nantes. L'entrée en
jouissance a été fixée au 28 novembre
2018. La cession a été consentie et accep
tée moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE euros (30 000,00 €) s'appliquant aux
éléments incorporels pour VINGT DEUX
MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT (22
880,00) euros, aux éléments corporels pour
SEPT MILLE CENT VINGT (7 120,00) eu
ros. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales auprès de
la SELARL AEGIS, 8, rue de Gorges, 44000
Nantes. Cession négociée par le cabinet
AJP ENTREPRISES, 13, rue Jean-Jacques
ROUSSEAU, 44400 Nantes.
Pour insertion.
18IJ02303

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,
notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BREVET le 23
novembre 2018, enregistré le 29 novembre
2018, au SPFE de NANTES2, réf 4404P02
2018N 03078,
La Société LA CUISINE DE BENOIT,
SARL, dont le siège est à NANTES (44000),
11 rue Fouré, identifiée au RCS de NANTES
n° 508610177, a cédé à
La Société LA TABLE DES ROY, SARL,
dont le siège est à NANTES (44000), 60 rue
Desay, identifiée au RCS de NANTES n°
789472081,
Son fonds de commerce de "BAR RESTAURANT" exploité à NANTES (44000), 11
rue Fouré sous le nom commercial "A MA
TABLE".
Cette vente a été consentie au prix de
130 000,00 €.
Propriété et jouissance : 23 novembre
2018.
Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de la SELARL MENANTEAUBREVET-PEDRON à CLISSON (44190) 73
rue docteur Boutin, domicile élu.
Pour insertion,
Le Notaire
18IJ02479

VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 04/09/2018 à NANTES, enregistré au
TRÉSOR PUBLIC NANTES, bordereau
n° 201800099638
AKM, SARL au capital de 5 000 €,
adresse : 468 route de Clisson 44120
VERTOU, RCS Nantes n° 801 755 299
A vendu à ESA, SASU au capital de
500 €, adresse : 468 route de Clisson
44120 VERTOU, RCS Nantes n° 841 646
839
Un fonds de commerce de restauration
rapide sis à 468 route de Clisson 44120
VERTOU
Et pour lequel le cédant est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de Nantes sous le n° 801 755 299.
Moyennant le prix de 5 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
04/09/2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites : 68 route de Clisson 44120
VERTOU, où domicile est élu, dans les dix
jours des publications légales.
Pour avis
856450

02 40 47 00 28
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INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

LOCATIONS-GÉRANCES
MD JURISCONSEILS
SELARL AVOCAT – Barreau de NANTES

AVIS DE FIN DE
LOCATION-GERANCE DE
FONDS ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé en date à
CARQUEFOU du 19 juin 2018, enregistré
le 21 juin 2018, Dossier 2018 54324, réfé
rence 2018 A 08203 auprès du service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
NANTES 2, la SARL BOULANGERIE PATISSERIE CHOQUET, Société A Respon
sabilité Limitée au capital de 7 622,45 eu
ros, 397 790 015 RCS SAINT NAZAIRE
propriétaire du fonds de commerce et arti
sanal de boulangerie-pâtisserie, sis 7 rue
de Nantes – 44130 BLAIN, représentée par
Mr JEAN CLAUDE CHOQUET, gérant, a
consenti à la SARL BOULANGERIE PARISSERIE SC COLOMBEL (type EURL),
au capital de 4.000 €, siège social 7 rue de
Nantes – 44130 BLAIN – 812 170 041 RCS
Saint Nazaire, représentée par Mr Cyrille
COLOMBEL, gérant, la prolongation de la
location-gérance initiale dudit fonds en date
du 18 juin 2015, pour la période du 23 juin
2018 au 30 septembre 2018, date à laquelle
elle a pris fin.
Le Loueur
Pour avis

18IJ02323

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 novembre 2018, la société
DOMESTIS CONSTRUCTION, Société A
Responsabilité Limitée au capital de 19.920
euros, dont le siège social est sis P.A. La
Biliais Deniaud – 1 rue Marius Berliet –
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
494 950 967, a donné à titre de locationgérance à la société DOMESTIS, Société
A Responsabilité Limitée au capital de
31.400 euros, dont le siège social est sis P.
A. La Biliais Deniaud – 1 rue Marius Berliet –
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
498 693 613, son fonds de commerce por
tant notamment sur une activité de travaux
de maçonnerie et gros œuvre de bâtiments, travaux annexes de menuiseries,
charpente, couverture/étanchéité, pose
de menuiseries et importation de matériel, situé P.A. La Biliais Deniaud – 1 rue
Marius Berliet – 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, pour une durée d’un an prenant
effet rétroactivement à compter du 1er no
vembre 2018 pour se terminer le 31 octobre
2019.
Pour avis,
RCS Nantes

18IJ02330
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SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 26/05/2016 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme BRETAUDEAU Vve VILLENEUVE
JEANNE décédée le 03/02/2015 à
ORVAULT (44). Réf. 0448005122/WP. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
856422

Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 27/10/2014 la Directrice régionale des finances publiques de
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles,
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a
été nommée curatrice de la succession
vacante de M. GOURET JOSEPH décédé
le 26/06/2013 à GUERANDE (44). Réf.
0448004750/WP. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
856429
Par décision du TGI de NANTES en date
du 07/07/2016 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. GOURHAND JEAN décédé le 12/07/2008 à
CHATEAUBRIANT (44). Réf. 0448006908/
WP. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
856430
Par décision du TGI de NANTES en
date du 26/05/2016 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. GOUON LUCIEN décédé le 14/05/2013
à MACHECOUL (44). Réf. 0448005096/
WP. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
856435
Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 03/06/2015 la Directrice régionale des finances publiques de
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles,
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a
été nommée curatrice de la succession vacante de M. BOLCAEN ROLAND
décédé le 08/03/2013 à REDON (35). Réf.
0448004983/WP. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
856425
Par décision du TGI de NANTES en
date du 07/07/2016 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme FRIOT Veuve CHEVROLLIER
GEOFFRETTE décédée le 14/11/2014 à
DERVAL (44). Réf. 0448006829/WP. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
856441
Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 03/09/2014 la Directrice régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de
M. FEGARD DANIEL décédé le 09/11/2011
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448004631/
WP. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
856442
Par décision du TGI de NANTES en
date du 05/03/2015 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de M.
ESTRADE JEAN décédé le 03/08/2014
à LE LOUROUX BECONNAIS (49).
Réf. 0448004910/WP.
Les
créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
856443
Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 07/06/2016 la Directrice régionale des finances publiques de
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles,
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a
été nommée curatrice de la succession vacante de M. DUMAT GEORGES
décédé le 06/01/2013 à BLAIN (44).
Réf. 0448006253/WP.
Les
créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
856449

Par décision du TGI de NANTES en date
du 08/01/2015 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. BRAUD
JACQUES décédé le 11/12/2011 à
NANTES (44). Réf. 0448004852/WP. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
856423
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ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article 1378-1
Code de procédure civile, Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
18 octobre 2002, Monsieur Robert Lucien
Louis AGULLO, retraité, demeurant à
CORCOUE-SUR-LOGNE (44) 4 La Gau
trie, né à CORCOUE-SUR-LOGNE, le 31
juillet 1936, célibataire, non lié par un pacte
civil de solidarité, de nationalité française,
décédé à NANTES (44), le 18 juillet 2018,
a consenti deux legs universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes d’un acte reçu par Me Pascale
MARGARIT-CANDIA, Notaire à MACHE
COUL-SAINT-MEME (44), le 25 octobre
2018.
Aux termes d’un acte de notoriété reçu
par Me Alexandre CASSIGNEUL, Notaire à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44), le
16 novembre 2018, il a été constaté que les
légataires remplissaient les conditions de
leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Alexandre CASSIGNEUL,
notaire à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230), 52 rue des Pas enchantés, réfé
rence CRPCEN : 44118, dansle mois sui
vant la réception par le greffe de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament,
de la copie de ce testament, et de la copie
de l’acte de notoriété constatant la saisine
des légataires (envoi en lettre recomman
dée au greffe le 20 novembre 2018). En cas
d’opposition, les légataires seront soumis à
la procédure d’envoi en possession.
18IJ02352

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
23 mars 2004,
Madame Emilienne Yvonne DALEME,
en son vivant Retraitée, veuve de Monsieur
André PETIT, demeurant à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) 12 Avenue des Noie
ries.
Née à VERGT (24380), le 30 novembre
1930.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800)
(FRANCE), le 29 juin 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Frédérick
DUVERT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle «Olivier TOSTIVINT, Fré
dérick DUVERT & Benoît – Philippe DE
VILLE, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 10 novembre 2018, duquel il ré
sulte 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 : Me DUVERT, notaire ci-dessus
nommé, référence CRPCEN : 44121, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES 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.
18IJ02376

ENVOI EN POSSESSION
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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

ENVOI EN POSSESSION

Suivant testament olographe en date du
4 novembre 1996, Madame Marie PAVA
GEAU, née à LA PLANCHE (44140), le 4
novembre 1926, demeurant à SAINT PHIL
BERT DE BOUAINE (85660), 1 Avenue
Abbé Aubret, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès survenu
le 26 juillet 2018, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître François-Xavier DROGOU,
Notaire membre de la Société Civile Pro
fessionnelle “Thierry CASSIGNEUL, Fran
çois-Xavier DROGOU, Christophe GLAUD
et Alexandre CASSIGNEUL ”,titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique),52, Boulevard des Pas Enchantés, le
28 novembre 2018, duquel il résulte que le
légataire remplitles conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE 52 Boulevard des Pas Enchantés,
référence CRPCEN : 44118, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
18IJ02447

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
30 juillet 1985,
Monsieur Georges Emile Etienne Mathu
rin MAUDET, en son vivant Retraité, de
meurant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
1 Rue de la Pamprie Maison Saint-Gabriel.
Né à CHOLET (49300), le 21 juillet 1928.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
(FRANCE), le 8 août 2018.
A institué légataire universelle :
LA PROVINCE DE FRANCE DE LA
CONGREGATION DES FRERES DE
SAINT GABRIEL, dont le siège est à SAINTLAURENT-SUR-SEVRE (85290), 12 ave
nue Rémy RENE-BAZIN.
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 Emmanuelle
BAGET, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 3 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 Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES (44000), 19 Rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44006, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
Maître Emmanuelle BAGET
18IJ02362
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “ Thierry
CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU,
Christophe GLAUD et Alexandre CASSI
GNEUL ”, titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 28 novembre 2018,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant en
casde décès, par :
Monsieur André Pierre Louis Marie
ABEL, et Madame Edith Marie Thérèse
JAUNET, son épouse, demeurant en
semble à PORT-SAINT-PERE (44710) "La
Donarderie".
Mariés à la mairie de SAINTE-PAZANNE
(44680) le 2 mars 1968 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, sans modifi
cation.
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.
18IJ02312

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, le 30 novembre
2018.
Monsieur Christian Robert Noël DREANO
et Madame Edith Genéviève Marie-Paule
MUSSEAU, son épouse, demeurant en
semble à CHEIX-EN-RETZ (44640).
Mariés à la mairie de CHEIX-EN-RETZ
(44640) le 17 septembre 2005 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter le régime de la commu
nauté universelle, avec attribution en cas
de décès de la communauté au conjoints
urvivant, parmi les quotités indiquées à
l’acte et à son seul choix.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront êtrenoti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître François-Xa
vier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.
Pour insertion
18IJ02334

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Xavier
RICARD, notaire à NANTES, le 30 no
vembre 2018, Monsieur Clément François
BRICARD et Madame Marie-Françoise
Jeanne CHATELIER, époux demeurant
ensemble à NANTES (44100) 10 Bis rue
Francis Merlant, mariés à la mairie de
COUERON (44220) le 7 septembre 1967
sous le régime de la participation aux ac
quêts, en vertu du contrat de mariage reçu
par Maître Alcide BREGEON, notaire à
MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290), le 6
août 1967. Ont déclaré adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
profit du conjoint survivant. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Me RI
CARD, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.
Pour avis,
Me RICARD

Vendredi 7 décembre 2018

18IJ02361

Suivant acte reçu par Maître Laëtitia
BERNAERT-GROHARD, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHELCHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 3 décembre 2018, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale par :
Monsieur Jean-Paul Léon Joseph Marie
RIVAU, né à SAINTE-REINE-DE BRE
TAGNE(44160) le 12 octobre 1943 et Ma
dame Viviane Yvette Marie Josèphe BUS
SON, née à SAINT-NAZAIRE (44600) le 8
décembre 1962, demeurant ensemble à
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730) 367
allée des Frégates.
Mariés à la mairie de PONTCHATEAU
(44160) le 16 août 1986 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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.
18IJ02360

Me Patrice WALSH de
SERRANT
Notaire à NANTES 29 rue La
Noue Bras de Fer

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.
civ.)
Monsieur Côme Michel Roger Franck
JUHEL, consultant, et Madame Flavie
Laetitia Danielle PONTOIZEAU, assistante
commerciale, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44000) 49 rue d'Allon
ville se proposent de modifier leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens.
Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite à : SELARL Patrice WALSH de
SERRANT - 29 rue La Noue Bras de Fer CS 46232 NANTES CEDEX 2 (44262).
Pour avis, le notaire
18IJ02378

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENISNOUJAIM, notaire à VERTOU (44120), le
3 décembre 2018, Mr Michel Georges Al
bert Armand BOSSARD, né à ST PHIL
BERT DE BOUAINE (85), le 29 août 1947
et Mme Paulette Marie Josèphe Donatienne
Yvonne Georgette ROUSSE, son épouse,
née à LE BIGNON (44), le 24 juillet 1950,
demeurant à GENESTON (44140), 13
Chemin de Nantes, mariés sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LE BIGNON (44), le 12 octobre 1968,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me Marie DENIS-NOUJAIM où
domicile a été élu à cet effet.
18IJ02432

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Paule
RICHARD, notaire à NANTES, le 8 no
vembre 2018, Monsieur Roger Maurice
Fernand DEVALLON et Madame MarieAnne Annick Roberte MERCIER, époux,
demeurant ensemble à NANTES (44000),
3 rue des Pénitentes, mariés à la mairie de
SABLE-SUR-SARTHE (72300) le 15 dé
cembre 1975 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ont déclaré adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au profit du conjoint survivant. Oppo
sitions dans les trois mois en l’Etude de Me
RICHARD, notaire à NANTES (44000), 3
rue Porte Neuve.
Pour avis
Me RICHARD

18IJ02491
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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 : Monsieur Jean Hubert MARTIN
né à NANTES (44000) le 18 juin 1959 Madame Catherine ANTONINI, née à AM
BILLY (74100) le 27 Février 1958. Domi
cile : 46 Rue du Domaine 44120 VERTOU
Date et lieu de mariage: 27 juin 1981 à
TOULOUSE (31000)
Régime matrimonial avant modification :
Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Louis DE
JOIE Date de l'acte : 28 novembre 2018
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où le domicile a été élu à cet
effet.
18IJ02404
SCP Ronan CALVEZ
notaire 6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Ronan CALVEZ Notaire à 6, rue Gutenberg
- ZAC Beausoleil, le 30 novembre 2018, à
la requête des époux ci-après identifiés,
contenant :
CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL
A la requête de : Monsieur Gérard Marie
Jean Gabriel AMIAND, né à PONT-SAINTMARTIN (44860) le 15 novembre 1960 et
Madame Solange Jacqueline Jeanne MER
CIER, son épouse, née à BOUGUENAIS
(44340) le 31 mai 1958 demeurant en
semble à PONT-SAINT-MARTIN (44860),
3, rue de la Nivardière, Mariés sous le ré
gime légal de la communauté de biens ré
duite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de BOUGUENAIS (44340), le 11
mai 1983.
Lesquels ont déclaré adopter pour l'ave
nir le régime de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Ronan CALVEZ,
notaire à 6, rue Gutenberg - ZAC Beauso
leil.
Pour avis, Me CALVEZ
18IJ02443

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Loïck
COUE, notaire au sein de la Société «Office
Notarial Transatlantique, Société Civile
Professionnelle, Titulaire d’un Office nota
rial » à SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique)
50, rue du Général de Gaulle, le 4 décembre
2018,
Jeau-Paul JUIN, exploitant agricole, et
Mme Sylvie Marie Emilienne CHAUVIGNE,
exploitante agricole, son épouse, demeu
rant ensemble à MONTOIR DE BRE
TAGNE (44550), Le Petit Drélif, mariés
sous le régime de la communauté d’ac
quêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SAINT-NAZAIRE (44600), le 23 août
1986.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle, avec clause d’attribution inté
grale de la communauté universelle au
survivant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion Le Notaire

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
TEITGEN, Notaire à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240), le 26 octobre 2018, Mon
sieur Marcel Georges André FOUQUET,
retraité, né à NANTES (44000) le 12 août
1931, et Madame Ginette Hélène Aline
GRENET, retraitée, son épouse, née à
NANTES (44000) le 18 mai 1940, demeu
rant ensemble à NANTES (44300), 69
avenue de la Gare de St Joseph, mariés à
la mairie de SUCE SUR ERDRE (44240) le
04 octobre 1958 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, a
été reçu l’aménagement de régime matri
monial avec apport d’un bien propre par
Monsieur Marcel FOUQUET à la commu
nauté, ce qui constitue un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux. Les oppositions pour
ront être faites dans un délai de trois mois
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice auprès de
Maître Antoine TEITGEN, notaire à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240). En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance.
Pour unique insertion, le Notaire.
18IJ02501

RECTIFICATIFSADDITIFS
S.C.P. 'Georges TEILLIAIS,
Christian DEVOS et
Guillaume ROUILLON,
notaires associés à CLISSON
(44190), 7, avenue Olivier de
Clisson bureau permanent à
CUGAND (85610), 1 rue des
Chaunières

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CharlesHenri GASCHIGNARD, Notaire de la So
ciété Civile Professionnelle GMV Notaires,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 28 novembre 2018, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Eric Christian Edouard THO
MAS, retraité, et Madame Christine Nelly
Françoise TEMPLIER, inspectrice de l'édu
cation nationale, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44000)18 rue Mer
coeur
Monsieur est né à PARIS (75016) le 19
août 1954
Madame est née à COURBEVOIE
(92400) le 8 octobre 1961.
Mariés originirement à la mairie de
NANTES (44000) le 23 mai 1998 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
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

18IJ02390

18IJ02440

RECTIFICATIF À
L’ANNONCE PARUE DANS
LE DÉPARTEMENT 44 LE
26/10/2018
Contenant cession d’un fonds de com
merce par la S.N.C. JOUSSEAUME à la
société FCGM, aux termes d’un acte reçu
par Maître Christian DEVOS, notaire à
CLISSON, le 11 octobre 2018, portant sur
un fonds de CAFE – PETITE BRASSERIE
situé à CLISSON, 3 Place Saint Jacques.
Il y a lieu de lire que la prise de posses
sion a été fixée à compter du 11 oc
tobre2018 au lieu du 16 octobre 2018.
Pour insertion, Me DEVOS
18IJ02320
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et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l’avis n° 18IJ01927 de la société
ATTONUCLEI publié le 23 novembre 2018,
il fallait lire qu’en application de l’article 140
de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, le
mandat de M. Géraud FERRANDIER,
commissaire aux comptes suppléant, a pris
fin et qu’il n'a pas été remplacé.
18IJ02296

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
L'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 30 no
vembre 2018, concernant la société LE
BOURHIS BATIMENT, demeurant LA VA
LINIERE, 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE. Il y a lieu de lire : "Président :
Madame Françoise LE BOURHIS 12 Rue
Paul GAUGIN 44100 NANTES.", et non
pas :"Président : Madame Françoise LE
BOURHIS LAVALINIERE 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE".
18IJ02423

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 18IJ01374 du 02
novembre 2018 paru dans l’Informateur
Judiciaire concernant la Société GALERIE
SAINTE ANNE (RCS SAINT NAZAIRE
388 155 442) :
Bien vouloir lire le siège de la liquidation
à l’adresse : Rue de la Mer – 44760 LA
BERNERIE EN RETZ (au lieu de Prigny
44580 LES MOUTIERS EN RETZ)
18IJ02496

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
ABDELGHANI Karim, 1 Square Aristide
Berges, 44300 Nantes, RCS NANTES 539
544 809. Travaux de peinture et vitrerie
.
Date de cessation des paiements le 3 septembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000001592
SAS UNE HISTOIRE DE SŒURS, Le
Chemin Nantais, 44470 Thouare Sur Loire,
RCS NANTES 828 417 063. Restaurant,
brasserie, vente à emporter, restauration
rapide, glacier. Date de cessation des paiements le 1er septembre 2018. Mandataire
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000001593

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
RENAUD Frédéric, 2 Rue Thomas Edison (Machecoul), 44270 Machecoul-SaintMême, RCS NANTES 418 402 111. Non
précisée. Date de cessation des paiements
le 1er janvier 2018, liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000001601
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SARL 3CR, 4 Rue Auguste Renoir,
44980
Sainte-Luce-sur-Loire,
RCS
NANTES 519 874 119. Activités des
agences de publicité. Date de cessation
des paiements le 1er janvier 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 judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20180000001597
SARL Atelier Architecture SICARD
Richard, 2 Rue Marcel Sembat, 44100
Nantes, RCS NANTES 790 177 380. Activités d’architecture. Date de cessation des
paiements le 1er avril 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
4401JAL20180000001596
SARL CHRIS-INVEST, 1 Place Saint
Pierre, 44390 Petit Mars, RCS NANTES
797 618 279. Activités des marchands de
biens immobiliers. Date de cessation des
paiements le 1er octobre 2018. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001595
SARL DOG ECO SERVICES ET COMPAGNIE, Le Dougilard, 44110 Soudan,
RCS NANTES 503 514 853. Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
céréales, de tabac non manufacturé, de
semences et d’aliments pour le bétail.
Date de cessation des paiements le 1er novembre 2018. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001598
SARL RACE TRANSPORT, 8 Rue du
Meunier, 44880 Sautron, RCS NANTES 818
943 581. Transport public routier de marchandises (et/ou de location de véhicules
industriels avec conducteur) au moyen de
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de
P.M.A. Et messagerie (colis et courriers).
Date de cessation des paiements le 1er janvier 2018, liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001600
SAS DEV IT YOURSELF !, 22 Rue du
Souvenir Français, 44800 Saint Herblain,
RCS NANTES 831 533 377. Formation
continue d’adultes. Date de cessation des
paiements le 15 octobre 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001594
SAS SERVICE TRAITEMENT DU
BATIMENT - S.T.B., 4 Rue André Baugé,
44000 Nantes, RCS NANTES 497 928 267.
Activités des sociétés holding. Date de cessation des paiements le 1er octobre 2018,
liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001599
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AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D’EVRY
(JUGEMENT DU 11 JUIN 2018)
SAS DU PAREIL AU MEME, 49/51 Rue
Emile Zola, 93100 Montreuil, RCS BOBIGNY 326 019 775. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé. Par
jugement en date du 11 Juin 2018 le Tribunal de Commerce d’EVRY a prononcé
la modification du plan de sauvegarde
financière accélérée dans l’affaire sas du
pareil au même, ayant des établissements
à Nantes, 5 allée Cassard, 14 Route de
Paris Centre Commercial Paridis et à saint
Herblain, 17 Place Magellan Zone Atlantis. Commissaires à l’exécution du plan la
Selarl A & M Aj Associés, en la personne de
Me Avezou, Administrateur judiciaire associé, 5 Boulevard de l’Europe 91000 Evry et
la SCP Christophe Ancel, en la personne
de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire, 9
boulevard de l’Europe 91050 Evry Cedex.
4401JAL20180000001609

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SALON
(JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2018)
SAS NOVATHINGS, 92 Avenue Ferdinand de Lesseps - Zone Artisanale la Pile,
13760 Saint Cannat, RCS SALON 804 982
304. Ingénierie, études techniques. Par
jugement en date du 15.11.2018 le Tribunal de Commerce de salon de Provence
a prononcé l’ouverture du Redressement
Judiciaire de la sas Novathings, ayant
un établissement à Nantes, 6 rue Saint
Domingue. A désigné juge-commissaire :
M. Eric Laurens, Administrateur Judiciaire :
Selarl de saint rapt-Bertholet représentée
par Me Charles de Saint rapt et Me Bruno
Bertholet, 75 rue Sabatier 13090 Aix en
Provence avec la mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Mandataire Judiciaire : Me Eric Verrecchia
214 Bd Clémenceau, 13300 salon de Provence. A fixé la date de cessation des paiements au 14.11.2018.
4401JAL20180000001602

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-BRIEUC
(JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2018)
SARL SOCIETE - CIBLE - MARKETING STRATEGIE, 24 bis Boulevard
Charner, 22000 Saint-Brieuc, RCS SAINTBRIEUC 403 782 188. Études de marché
et sondages. Par jugement en date du
16.11.2018 le Tribunal de Commerce de
saint-Brieuc a ouvert une procédure de
Liquidation Judiciaire à l’encontre de la société - cible - marketing stratégie ayant un
établissement à Nantes (44019), 1 rue Du
Guesclin BP 61905. A désigné Selarl Tca
(Me François Tremelot), 9 Place Duguesclin
22000 St Brieuc en qualité de Mandataire
Liquidateur. A fixé au 01.07.2018 la date de
cessation des paiements. Les créanciers
sont avisés d’avoir à adresser leur titres
de créances au Mandataire Liquidateur
sus-désigné ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois de l’insertion au
Bodacc.
4401JAL20180000001604

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
MODIFICATION DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
SARL L.B. AGRI, La Teillais, 44670
Juigné-des-Moutiers, RCS NANTES 519
090 641. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de produits chimiques.
Jugement modifiant la date de cessation
des paiements au 01-10-2017.
4401JAL20180000001608
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PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
SARL BATIMAGE INFOGRAPHIE,
2 Rue Joseph Conrad, 44400 Rezé, RCS
NANTES 483 883 831. Activités de prépresse. .
4401JAL20180000001605

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
SAS STERIENCE ATLANTIQUE, 2 Rue
José Soriano Zac Cap 21, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 507 457 232. Activités
de santé humaine non classées ailleurs.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
4401JAL20180000001606

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 26 NOVEMBRE 2018)
SARL CPR-PARQUET, 35 Rue François
Poisson, 44610 Indre, RCS NANTES 532
007 762. Travaux de revêtement des sols et
des murs. Le projet de répartition prévu par
l’article L 644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 26 novembre 2018.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4401JAL20180000001590

INTERDICTION DE GÉRER
(JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018)
SARL SOLUTIM, 13 Rue Marie Curie,
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS
NANTES 508 375 235. Autres activités
auxiliaires de services financiers, hors
assurance et caisses de retraite, N.C.A.
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Monsieur christian Boussu
pour une durée de 6 ans.
4401JAL20180000001589
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PROCÉDURES EN COURS
DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 21 NOVEMBRE 2018)
SARL PAT POINT BAT, 39 Avenue
des Loriettes, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 504 408 089. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 21 novembre 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000605
(DÉPÔT DU 26 NOVEMBRE 2018)
SARL Brière Elec, 8 Chemin de la Fuie,
44410 Herbignac, RCS SAINT-NAZAIRE
797 805 868. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 26 novembre 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000606
SARL GARAGE BOMAL C & P, 9 La
Carrée de l’Ile Gouère, 44160 Pontchâteau,
RCS SAINT-NAZAIRE 433 422 391. Entretien et réparation de véhicules automobiles
légers. Le projet de répartition prévu par
l’article L 644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 26 novembre 2018.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20180000000607
(DÉPÔT DU 28 NOVEMBRE 2018)
SARL DECORAMA, 60 Rue de la
Ville Halluard, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 802 949 685. Commerce
de détail de textiles en magasin spécialisé.
Le projet de répartition prévu par l’article L
644-4 du code de Commerce a été déposé
au greffe le 28 novembre 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication au
Bodacc.
4402JAL20180000000608

CLÔTURES
FIN DE LA PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
LE GUENNIC Michelle Françoise,
317 Avenue de Lattre de Tassigny, 44500
La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE
313 646 010. Coiffure. Jugement mettant fin
à la procédure de redressement judiciaire
en application de l’article L 631-16 du code
de commerce.
4402JAL20180000000619

CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
SARL ABH FINANCES, 136 Avenue
des Ondines, 44500 La Baule-Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 520 627 001.
4402JAL20180000000615
SARL ASK GUERANDE, Centre Commercial Leclerc, Zac de Villejames, 44350
Guerande, RCS SAINT-NAZAIRE 793 005
109.
4402JAL20180000000618
SARL BV COOK, 1 Rue de la Sorbonne,
44480 Donges, RCS SAINT-NAZAIRE 820
282 291.
4402JAL20180000000609
SARL GESTION ETUDES ADMINISTRATION COMMERCE, 10 Rue de Bretagne, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 326 930 245.
4402JAL20180000000614
SARL JARDIN PASSION, 23 Chemin
de l Hourserie le Clion sur Mer, 44210
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 528 552 847.
4402JAL20180000000611
SARL MOURAUD SEBASTIEN, Le Bas
Paimbu, 44290 Massérac, RCS SAINT-NAZAIRE 493 410 534.
4402JAL20180000000610
SARL PIBA, 7 Rue de la Petite Pâture,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 532 221 207.
4402JAL20180000000612
SARL RALLYES & RAIDS ANTARES, 4
Rue de la Chapelle, 44117 Saint Andre des
Eaux, RCS SAINT-NAZAIRE 437 784 028.
4402JAL20180000000617
SARL THE KING, Rue du Docteur
Schweitzer, 44550 Montoir-de-Bretagne,
RCS SAINT-NAZAIRE 531 889 012.
4402JAL20180000000616
SAS JOUAN, Espace Francois André
Batiment B Local N 7, 44500 La Baule
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 333 602
688.
4402JAL20180000000613

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
SAS BOUDU, Nouveau Port de Plaisance, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 828 020 446. Services des traiteurs.
Date de cessation des paiements le 28 mai
2017. Liquidateur : Selarl raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000621

Journal d’annonces légales, habilité
sur le département de la Loire Atlantique

GIACOMELLI Stéphane, 17 Rue du
Maine, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 501 351 902. Travaux de revêtement des sols et des murs. Date de
cessation des paiements le 28 mai 2017.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 la Baule cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000620

Vendredi 7 décembre 2018

 Veillez sur la santé économique
de vos partenaires financiers
 Prospectez vos futurs clients
 Publiez en ligne vos formalités
sur toute la France

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

Bientôt votre Hors Série
Spécial Immobilier d’entreprise

Vous aussi vous souhaitez participer

Contactez-nous !

janvier
2

9
LE GUIDE 201
L’IMMOBILIER
ISE
PR
RE
NT
D’E
© Shutterstock

Visibilité annuelle / Taux de reprise en main très fort
019

Date de

sortie

LES PETITES ANNONCES 2018

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.

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.

Collectivité passant le marché
Commune de Mesquer
Commune de Savenay
Parc National Régional de Brière
Coop Logis L'Atrium
Sonadev Territoires Publics
Commune de Divatte sur Loire
Samoa
SDIS 44
Ville de Guérande
C.C. de Nozay
Commune de Rezé
Nantes Métropole Habitat

Nature du marché
A – aménagement de la rue des Cap-Horniers
A – aménagement du parc du plateau Thibaud
A – entretien des locaux et des véhicules du Syndicat Mixte
O – construction de 20 logts collectifs, Z026 Écrin Nature Orvault
A – réhabilit° et transform° d'une agence bancaire pour une activité commerciale…
A – constr° et réhabilit° de bâts îlot de l'École de Barbechat, rue du Vieux Moulin…
AN – travaux d'aménagement du blockhaus HUB+2
A – maintenance et contrôles réglementaires des bouteilles de plongée
A – travaux de mise en conformité de l'ascenseur du CCAS de Guérande
A – PS insertion et qualification par l'activité écon. de publics en diffic. socioprof.
A – transformation, aménagt et covering d'un véhicule utilitaire existant de 20 m3
N – constr° de 66 logts à Nantes, relance de l'opération Bourderies Les Perrières

Renseignements
02 40 42 51
02 40 58 77
02 40 91 68
02 40 22 96
02 40 33 34
Samoa
08 92 23 21
02 40 15 60
02 40 79 51
02 40 84 43
02 40 67 07

15
77
68
90
00
20
40
51
74
07

Date limite
17/12/18 12 h
18/12/18 12 h
24/01/19 15 h
11/01/19 12 h
17/12/18 17 h
17/12/18 12 h
21/12/18 12 h
21/12/18 12 h
18/12/18 17 h
17/12/18 12 h
08/01/2019 22 h
10/01/19 16 h 30

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
C.C. Sud Retz Atlantique
SDIS 44

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – fourn. et poses de 2 basculeurs auto doubles chaises sur bennes à ordures mén.
A – fourn. de bois à brûler (panneaux agglo/palettes) pour les simulateurs incendie

C.C.
08 92 23 21 20

19/12/18 18 h
19/12/18 16 h
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché

Nature du marché

Commune de Moutiers sur le Lay
Vendée Habitat
La Roche sur Yon Agglomération
Vendée Habitat
Département de la Vendée
Commune de Maillezais
EPF de la Vendée
SDIS de la Vendée
EPF de la Vendée
EPF de la Vendée
CHD Vendée sur cpte du CH Loire Vendée Océan
Ville de La Roche sur Yon
Commune des Landes Genusson

A – aménag carrefour central des 4 routes et aménag RD7 en entrée d'agglomér°
A – désamiantage, réfection des façades et bardages, remplact des menuiseries…
A – étude de repérage des copropriétés
O – accord-cadre à BDC : marchés de travaux d'entretien, courant et interv°…
O – travaux de peintures int. et ext. et de revêts muraux et trav. revêts sols…
A – aménagement d'une aire de loisirs
A – étude de faisabilité urbaine en vue du renouvellt urbains de 3 secteurs…
AR – MO pour la rénov° et l'extens° d'un centre de secours à Noirmoutier en L'île
A – déconstr° et de désamiantage d'une anc. boulangerie… St Chr. du Ligneron
A – étude de gisements fonciers sur le territ. de la Comm. d'Agglom.…
A – trav. de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie, CVC P1
A – requalific°abords du complexe aquatique Arago : ph.1 imp. des Olympiades Sud
AO – aménagt des espaces publics autour de l'église, lot 1 : déconstr°, démolition…
t

Renseignements
t

02 51 27
02 51 09
02 51 09
02 28 85
02 51 69
02 51 05
02 51 45
02 51 05
02 51 05
02 51 49
02 51 47
02 51 91

50 70
85 59
85
83
23
66
10
66
66
50
45
62

85
84
83
33
10
33
33
14
72
77

Date limite
20/12/18 12 h
20/12/18 11 h
20/12/18 12 h 30
16/01/19 11 h
11/01/19 17 h
20/12/18 12 h
19/12/18 147 h
19/12/18 12 h
18/12/18 12 h
20/12/18 17 h
17/01/18 17 h
21/12/18 12 h 30
20/12/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
C.C. du Pays des Achards

Nature du marché
O – fourn. conteneurs et pièces détachées pour la collecte des ordures mén./tri…

Renseignements

Date limite

02 51 05 94 49

28/12/18 12 h 30

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I)
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ABHERVE, 71, Route du Point de Vue SAINTCYR-EN-RETZ, 44580 VILLENEUVE EN RETZ
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition et la vente de
terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail,
location... - Jean-Marc ABHERVE, gér. - Delphine
ABHERVE, gér. - (EA - 29.11).
Agartha, 7, Place Saint-Nicolas, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 4000 EUR - exploitation
d’un camion «foodtruck », vente à emporter, restauration rapide et traiteur,... - François Baron, gér.
- Camille Leprêtre, gér. - (OF - 28.11).
AIREM, centre d’initiatives locales, 1, boulevard
Paul-Leferme, 44600 ST NAZAIRE - SARL 5000 EUR - courtage en travaux, assistance à
maîtrise d’ouvrages, états des lieux immobiliers Régis Martin, gér. - (OF - 28.11).
APEX DERVAL, Atelier Relais n° 8, 2, allée du
Rocheteur, PA des Estuaires, 44590 DERVAL SARL - 1000 EUR - la réception, la mise à disposition, la livraison de proximité et le... - Pierre
MISSIAEN, gér. - (HSM - 29.11).
Araok, 7, Rue Dobrée, 44100 NANTES - SC
- 60 EUR - l’acquisition, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la construction, l’aménagement,
l’administration,... - François Gautier, gér. - Jacqueline Gautier, gér. - (OF - 23.11).
ARBOCENS, 20, Impasse du Moulin de la Pâtissière, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 68000 EUR
- La planification, la conception, le développement
et la commercialisation d’applications logicielles
et... - Grégory SIMON, prés. - (MBTP - 30.11).
BE GOOD, 5, Rue Martin-Luther-King, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 10000 EUR toutes activités de restauration traditionnelle, crêperie. La vente de produits d’épicerie fine,... - Yannick GOASGUEN, gér. - Stéphanie GOASGUEN,
gér. - (HSM - 29.11).
BENELO, 15, Rue Maurice-Utrillo, 44400 REZE SAS - 8000 EUR - l’achat et la vente de pièces
informatiques, L’achat, la vente, la distribution,... MALIBARWOSC, prés. - Elodie CAI, DG - (HSM
- 29.11).
Brasserie Bouyer, 8, Magouët, 44750 CAMPBON
- EURL - 5000 EUR - toutes activités de fabrication
et de vente de bières ; location de... - Ludovic Bouyer, gér. - (OF - 28.11).
CABINET THELIER, 4, Rue du Morbihan, 44410
HERBIGNAC - SARL - 324155 EUR - L’exercice
de la profession d’agent général d’assurances tel
que défini par le... - Jean-Christophe THELIER,
gér. - (HSM - 29.11).
CACH, 18, Rue des Gauvignets, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - Prestations de
services - David PERAUDEAU, prés. - (EO 23.11).
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CARLA EGLANTINE, 1145, Route du Fan, 44420
LA TURBALLE - SARL - 1000 EUR - l’exploitation
directe ou par location d’un ou de plusieurs navires
de pêche,... - Sébastien VIAUD, gér. - (EA - 22.11).
CARPEDIOS, 7, Rue du Prieuré Saint Herblon,
44150 VAIR SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Morgan
CHENE, gér. - (EO - 23.11).
CHAUMUSSAY, La Boire-de-Logné, 44240 SUCE
SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR - achat vente de
sociétés et d’entreprises - Thierry HAYE-TEXIER,
gér. - (HSM - 29.11).
CJMB, 1703, Chemin de la Nantaise, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - la gestion, la location
et l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis ou...
- Bertrand Santerre, gér. - (OF - 23.11).
CMTPaysage, 49, Route de la Louée, 44115
HAUTE GOULAINE - SAS - 3000 EUR - entretien
espaces verts : débroussaillage, taille, abattage,
élagage, désherbage, tonte, création et... - Hervé
Champ, prés. - (OF - 28.11).
CYVIARFA, 8, Rue de la Planche-Bernard, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SC - 1000 EUR prendre toutes participations dans toutes sociétés,
immobilières ou non, acquérir ou recevoir... - Cyril
VILLEMAIN, gér. - (HSM - 29.11).
DE KEROMAN, 1, Allée des Lavandières, 44360
LE TEMPLE DE BRETAGNE - SCI - 10000 EUR l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement, la mise en... - Philippe MICHEL,
gér. - Françoise MICHEL, gér. - (HSM - 29.11).
DE LA RIA, 22, Rue de la Plage de la Joselière,
44210 PORNIC - SCI - 1000 EUR - l’achat, la
vente, la construction, l’entretien, la gestion, la
location, la prise... - Corine LANDREAU, gér. (HSM - 29.11).
Double Carré de la Terre, Le Pré Bourneau,
44430 LA REMAUDIERE - SARL - 1000 EUR acquisition, gestion de sociétés - Patrick Pasquier,
gér. - (OF - 27.11).
EL AMANECER, 1145, Route du Fan, 44420 LA
TURBALLE - SARL - 1000 EUR - l’exploitation
directe ou par location d’un ou de plusieurs navires
de pêche,... - Sébastien VIAUD, gér. - (EA - 22.11).
exofish-34, technoparc de l’aubinière 1 av des
jades cs 73837, 44338 NANTES CEDEX 3 - SARL
- 1000 EUR - location de terrains et d’autres biens
immobiliers - christian bonnin, gér. - (EO - 23.11).
FINAB, 15B, Avenue de la Devinière, 44000
NANTES - SC - 486500 EUR - L’acquisition, la
détention, l’administration et la gestion de tous
titres de sociétés... - Fabrice BELOUIN, gér. (EPG - 23.11).
FINAO, 21, Rue des Hucasseries, 44400 REZE SC - 486500 EUR - L’acquisition, la détention, l’administration et la gestion de tous titres de sociétés... - Sonia BECKELYNCK, gér. - (EPG - 23.11).
FSRV, 29, Route du Mortier Vannerie, 44120 VERTOU - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement
de meubles... - Alain PENEAU, gér. - (EA - 29.11).

G.V.D.P, SCI, 3, Chantepie, 44310 ST LUMINE
DE COUTAIS - SCI - 5000 EUR - acquisition de
tous terrains ou immeubles, l’édification de toutes
constructions, l’administration et... - Vincent Guilbaud, gér. - Philippe Drouet, gér. - (OF - 29.11).
GLOBAL SOLUTION TRUCKS, 4, Place du
beau-verger, 44120 VERTOU - SAS - 2000 EUR commerce et la location de véhicules automobiles
- Mickaël CLEMENCEAU, prés. - (HSM - 29.11).
Harouys 44, 15, Rue Raymond-Soulas, 44400
REZE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous
immeubles, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement... - Alexandra Schlesser, co-gér. - Delphine Lotz, co-gér. - (OF 28.11).
HDIAG, 4, Rue Dugommier, 44000 NANTES
- EURL - 1500 EUR - réalisation de diagnostics
immobiliers - Hugues de Charry, gér. - (OF 29.11).
HOLDING STEVE LE BARSE, 2, Rue des
Métairies, 44480 DONGES - EURL - 5000 EUR
- la prise de participation dans toute société ou
entreprise par apports, acquisitions,... - Stève LE
BARSE, gér. - (EO - 23.11).
IADEA, 1, Rue Charles-Gounod, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SC - 486500 EUR - L’acquisition, la détention, l’administration et la gestion de
tous titres de sociétés... - Christophe GRASSER,
gér. - (EPG - 23.11).
KCK, 16, Boulevard Charles-de Gaulle, 44800
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage... - Julien KLOETI, gér. - (HSM 29.11).
LA CAMBUSE, 130, Boulevard de l’Océan, 44730
ST MICHEL CHEF CHEF - SARL - 50000 EUR Bar licence IV restauration sur place et à emporter
- Philippe LELONG, gér. - (EO - 23.11).
LA FA MI, 3, Rue Louis Gautier, 44118 LA CHEVROLIERE - SCI - 350000 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Thierry DORÉ, gér. - Martine
DORÉ, gér. - (EO - 23.11).
LA FERME A CUEILLIR, 9, Route des Pellerines La Ménerais, 44470 CARQUEFOU - EARL
- 45000 EUR - exercice d’une activité agricole Vincent SOLER, gér. - Céline ROBISSON, gér. William BERTHAULT, gér. - (HSM - 29.11).
La Fleurancellerie, 255, Rue de la Renaudière,
44300 NANTES - SNC - 10000 EUR - promoteur
immobilier, lotisseur, marchand de biens immobiliers - Franck Besnier, gér. - BESNIER AMENAGEMENT, asso. nom - FRANCK BESNIER INVESTISSEMENTS, asso. nom - (OF - 23.11).
LA MOSS, Avenue des Frères-Lumière, 44250 ST
BREVIN LES PINS - SARL - 5000 EUR - la prise
de participation dans tous groupements et sociétés, par tous moyens,... - David GUILLARD, gér.
- Gabriëlle GUILLARD, gér. - (HSM - 29.11).
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LA PIORGERE, 16, La Piorgère, 44710 PORT ST
PERE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, administration et exploitation par bail d’un immeuble et
de tout autre... - Jean-François THOMAS, gér. Magali THOMAS, gér. - (HSM - 29.11).
Le Monégasque, 1, Clos du Moulin Cassé, 44710
ST LEGER LES VIGNES - SCI - 500 EUR - l’acquisition, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles ou... - Michaël
Durand, gér. - (OF - 26.11).
LE T-SHIRT BLANC, 19, Avenue jules védrines,
44300 NANTES - EURL - 100 EUR - Vente de
vêtements notamment par internet - Julie Touzé,
gér. - (EO - 23.11).
LEJUEZ, 31, Rue de la Plage, 44740 BATZ SUR
MER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’ immeubles,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement desdits... - Aude LEJUEZ, gér. - (EO 23.11).
Les Garçons Bouchers, 15, Rue de Verdun,
44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - boucherie,
charcuterie, traiteur - Romain Hannicque, gér. (OF - 24.11).
Les Sittidés, 35, Route de Nantes, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion de biens immobiliers - Emilie
CHUPIN, gér. - Francis JEANTIN, gér. - (HSM 29.11).
LES VIGNES, 23, Boulevard Gambetta, 44000
NANTES - SCICV - 1000 EUR - promotion immobilière - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér.
- IC&O, gér. - (HSM - 29.11).
MAR’VALLÉE, 1, Rue de l’atlantique, Ilôt marais
Taillis sud, 44840 LES SORINIERES - SCI 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement, la mise en... Olivier MARAIS, gér. - Dominique MARAIS, gér.
- Patricia Graulier, gér. - (EC - 23.11).
MCJ, 12B, Rue Jean-Gouray, 44160 STE REINE
DE BRETAGNE - EURL - 3000 EUR - la menuiserie, la charpente, l’ossature bois, la pose de
plaques de plâtre,... - Jean-Louis Joulain, co-gér.
- (OF - 28.11).
MDC1, 2, Rue du Maine, 44420 PIRIAC SUR MER
- SAS - 100 EUR - le courtage en opérations de
banque et services de paiement - Maëlle Durand,
prés. - (OF - 24.11).
MG Ouest, 2B, Rue d’Ancenis, 44390 NORT SUR
ERDRE - EURL - 500 EUR - plaquiste et de plâtrier, l’activité de pose de plaques de plâtre et... Gheorghe Munteanu, co-gér. - (OF - 23.11).
MONDREMAD, 1145, Route du Fan, 44420 LA
TURBALLE - SARL - 1000 EUR - l’exploitation
directe ou par location d’un ou de plusieurs navires
de pêche,... - Sébastien VIAUD, gér. - (EA 22.11).
NOMADE, 23, Boulevard Gambetta, 44000
NANTES - SCICV - 1000 EUR - promotion immobilière - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér.
- IC&O, gér. - (HSM - 29.11).
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OMDATA CONSULTING, 1, Avenue josephine
pencalet, 44300 NANTES - SASU - 1000 EUR
- conseil en systèmes et logiciels informatiques Oussama MAMOUN, prés. - (EO - 23.11).
Omisa, 5, Rue de la Grassinière, 44120 VERTOU
- SCI - 1002 EUR - l’acquisition d’un immeuble,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit... - Miguel Hardy, gér. - Omer
Gecit, gér. - Sami Gecit, gér. - (OF - 24.11).
OPUS GROUPE, 11, Allée des mésanges, 44880
SAUTRON - SAS - 1200 EUR - L’acquisition, la
souscription, la gestion de droits sociaux dans
toutes les sociétés... - Alexandre DULIEGE, prés.
- (EO - 23.11).
OUEST ENERGIE SERVICES, 13, Rue Paul
Ambroise Devin, 44800 ST HERBLAIN - SARL
- 1000 EUR - Electricité générale, chauffage,
ventilation, énergie renouvelable et généralement
toutes activités pouvant se... - Christian PASETTO,
gér. - (EO - 23.11).
PAGO 2, 37A, rue de la Ville-aux-Roses, 44000
NANTES - SAS - 1 EUR - l’acquisition directe ou
indirecte d’intérêts ou de participations dans toutes
sociétés, civiles... - James HILBERT, prés. - (HSM
- 29.11).
PERSPECTIVES VISUELLES, 54, Rue Colonel Desgrées du Lou, 44100 NANTES - SARL
- 5000 EUR - accompagnement des entreprises
dans leurs enjeux stratégiques ou leurs transformations via l’usage... - Marc DUGUE, gér. - (EA
- 29.11).
PETRUS CONSEIL ET DEVELOPPEMENT,
Immeuble Eureka 1, mail du Front Populaire,
44200 NANTES - SARL - 3000 EUR - l’exercice
de la profession d’avocat telle que définie par la
loi, ainsi... - Joël BERNOT, gér. - (EO - 23.11).
Prokoach, 169, Route de Clisson, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 1500 EUR la réalisation de missions d’accompagnement, de
coaching, de conseil, de prestations de... - TuyêtNga LECLERCQ-DOAN, prés. - (EA - 29.11).
REZE JAGUERE, 23, Boulevard Gambetta, 44000
NANTES - SCICV - 1000 EUR - promotion immobilière - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér.
- IC&O, gér. - (HSM - 29.11).
RG0800, 2, Rue du Pâtis de la Bouteillerie, 44120
VERTOU - SAS - 1000 EUR - Prestataire service
relation client opérateur Telecom, en France et à
l’étranger - Dorothé GEFFRAY, prés. - (EA - 29.11).
Rocher Finance, 8, Place Canclaux, 44100
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, la réparation, l’entretien, l’administration, la
transformation, la prise à... - Frédéric, Henri, JeanMarie Lambert, gér. - (PO - 28.11).
SARL LE TEMPS D’UN PLAN, 11B, Route de la
Beauvaiserie, 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU
- SARL - 5000 EUR - la réalisation de plans de
maison et de jardin, l’établissement de dossiers...
- Sandie GUITTET, gér. - Joachim GUITTET, gér.
- (HSM - 29.11).
SASU GONZALEZ SÉBASTIEN, centre commercial gesvrine boulevard jacques demy, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - Le
commerce de détail de produits d’alimentation et
d’hygiène sans vente d’alcool.... - Sébastien GONZALEZ, prés. - (EO - 23.11).
SCI 2-4 rue d’Athènes, 8, Boulevard du Zénith
ZAC-AR-MOR, 44800 ST HERBLAIN - SCI 1000 EUR - acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Nicolas
MARTINEZ, gér. - Bruno CORDIER, gér. - (EA
- 29.11).
SCI ARNAUD ST PIERRE MONTLIMART, Route
de Nantes, Zone artisanale du Moulin, 44190
CLISSON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - Dominique ARNAUD, gér.
- (EPG - 23.11).
SCI BOUGUI, 20, Rue Denise Haudebourg, 44240
SUCE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens... - Bruno
VÉTAULT, gér. - (EO - 23.11).
SCI BRUL’TOIT, 10, Rue de Sèvre, 44200
NANTES - SCI - 500 EUR - acquisition, gestion,
administration, vente de tous biens immobiliers Stéphane BRULÉ, gér. - (HSM - 29.11).
SCI GARDIN BREMOND, 31, Rue du Pré-Neuf,
44190 GORGES - SCI - 500 EUR - la propriété,
la gestion et plus généralement l’exploitation par
bail, location ou... - Anthony GARDIN, gér. - (HSM
- 29.11).
SCI LACANA, 123, Rue du Général Buat, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - propriété gestion et
acquisition de biens immobiliers - Hervé BRIAND,
gér. - (HSM - 29.11).
SCI LE COCON D’HESTIA, 6, Quai Henri-Barbusse, 44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail, la location
- Anne-Sophie REMY, gér. - (HSM - 29.11).
SCI Pairaudeau, 7, Rue du Marais-Blanc, 44710
ST LEGER LES VIGNES - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la vente, la propriété, la construction,
l’administration et la gestion par... - Jean-Luc Pairaudeau, gér. - Michèle Pairaudeau, gér. - (OF 28.11).
SCI PHILIPPE, 50, Avenue du Maréchal Foch,
44250 ST BREVIN LES PINS - SCI - 80000 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Brigitte
STIERNONHABSCH, gér. - Sarah HABSCH, gér.
- (CPR - 23.11).

SCI Pole Immo, 69, Barisset, 44460 FEGREAC
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration,
la cession éventuelle et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Mario Allain, gér. - Jonathan
Allain, gér. - (OF - 23.11).
SCI RUDE, 8, Avenue François Rude, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la rénovation, la propriété,
l’occupation, la mise en valeur,... - Jean-Luc
HUET, co-gér. - Sandrine BEDEAUX, co-gér. - (EA
- 29.11).
SCI-Ozanne44, 13, Rue de l’Hérault, 44100
NANTES - SCI - 15000 EUR - l’acquisition, gestion, location, ou autrement d’immeuble ou biens
immobiliers - Éric Ozanne, gér. - (OF - 23.11).
SIGN IN, 11, Allée des sapins, 44470 CARQUEFOU - SARL - 10000 EUR - Holding Financier Eric DE GHELLINCK D’ELSEGHEM, gér. - (EO
- 23.11).
SJS LOCATION, 8, Chemin des Gîtes, 44140
GENESTON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de... - Serge MANDIN, gér.
- (HSM - 29.11).
SUSHI NEE, 1, Boulevard Paul Leferme, 44600
ST NAZAIRE - SARL - 500 EUR - Restauration
rapide spécialité japonaise - Saysunee CHUAYSAENG, gér. - (EO - 23.11).
TAXI WILFRIED, 25, Rue de la Vecquerie, 44600
ST NAZAIRE - EURL - 3000 EUR - Toutes activités de taxis et de transports de personnes, notamment en véhicules... - Wilfried LORIOT, gér. - (EO
- 23.11).
TBINVEST, 98, Allée du Four-Commun, 44390
PETIT MARS - SC - 486500 EUR - L’acquisition,
la détention, l’administration et la gestion de tous
titres de sociétés... - Thomas BRETON, gér. (EPG - 23.11).
TC Networks, 144, Rue Paul-Bellamy, CS 12417,
44024 NANTES CEDEX 1 - SASU - 1000 EUR
- installation fibre optique et équipements télécommunications dans le cadre de l’activité de... Valentin Radulescu, prés. - (OF - 28.11).
THOMAS BAUDSON IMMOBILIER, 30, Rue
Gaston Nassiet, 44600 ST NAZAIRE - SARL 2000 EUR - toutes activités d’agence immobilière,
transactions immobilière, transactions sur fonds de
commerce, gestion... - Thomas BAUDSON, gér. (EO - 23.11).
Thrid, 6, Rue Vincent-Auriol, 44600 ST NAZAIRE SAS - 1000 EUR - fabrication par impression 3 D,
recherche industrielle et développement, conseils
aux entreprises,... - HOLDING CARE, prés. - (OF
- 29.11).
TICA INVESTISSEMENTS, 4, Rue Jeanne d’Arc,
44000 NANTES - SARL - 5000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, ou autrement de tous immeubles ou... - Thierry PENNANEC’H, gér. - (HSM - 29.11).
TWICE, Immeuble Eureka 1, mail du Front Populaire, 44200 NANTES - SAS - 6000 EUR - l’exercice de la profession d’avocat telle que définie
par la loi et... - Camille MENETRIER, prés. - (EO
- 23.11).
URUK, 23, Rue du Golf, 44210 PORNIC - SASU
- 5000 EUR - l’acquisition, la gestion, la cession
de tous titres et la prise de... - Bruno MASSON,
prés. - Christophe RACAUD, CAC - (HSM - 29.11).
VINVEST, 14, Rue de Verdun, 44220 COUERON SC - 486500 EUR - L’acquisition, la détention, l’administration et la gestion de tous titres de sociétés... - Virginie ETIEMBLE, gér. - (EPG - 23.11).
VISPLAK, 6, Allée de l’Ecobu-Freigné, 44540
VALLONS DE L ERDRE - SARL - 1500 EUR - la
pose de faux plafonds, menuiserie, placo, pose de
cloisons modulaires - Maxime Judic, gér. - (OF 29.11).
World of Digits NANTES, 3, Place Albert Camus,
44200 NANTES - SAS - 1000 EUR - Prestation
de conseil et services informatiques. Assistance
technique spécialisée - Jacquet Jérémy, prés. Amaury FONTANA, DG - (EA - 22.11).

MODIFICATIONS
LES GYSLAINS, SCI - Rue Des Forgerons, Zac
De La, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - Sylvain DIAIS, co-gér., dem. - dénom. en 2G IMMO
- (OF - 29.11).
3D COUNTING, SAS - 3, Rue Kervegan, 44000
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 29.11).
ALMACO GROUP SAS, SAS - 24, Rue De L
Europe, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Esko Karvonen, prés., nomin. - Vilhelm ROBERTS,
prés., Départ - (OF - 23.11).
AMEXIO OUEST, SAS - 275, Boulevard Marcel
Paul, 44800 SAINT HERBLAIN - MICHELIOS 2,
prés., nomin. - MICHELIOS, prés., dem. - (PO 28.11).
ARCHITEXSTEEL, EURL - 9, rue Louis Courtois-de Vicose B13 31100 TOULOUSE - Francois MORIZET, gér., nomin. - Sylvain LOBET,
gér., dem. - transf. siège Zone Industrielle de la
Sangle, rue de l’Atlantique, 44390 NORT SUR
ERDRE - (HSM - 29.11).
ARMALO, SARL - La Chaussee, 44310 SAINTPHILBERT-DE-GRAND-LIEU - Bruno Roland Yves
FRANDEBOEUF, prés., nomin. - Bruno Roland
Yves FRANDEBOEUF, gér., Départ - CABINET
STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES AUDIT, CAC,
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 23.11).

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

ARNOISE CONSEIL, EURL - 14, rue de l’Abbé
Billaud 85000 LA ROCHE SUR YON - dénom. en
ARNOISE COLLAGE CONFECTION - modif. obj. transf. siège 1, Rue Sainte Marie, Parc d’activités
Legé Nord, 44650 LEGE - (HSM - 22.11).
ARNOISE CONSEIL, EURL - 14, rue de l’Abbé
Billaud 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
1, Rue Sainte-Marie, Parc d’activités Legé Nord,
44650 LEGE - (JPY - 22.11).
ART’US, SARL - Rue Marco Polo, 44340
BOUGUENAIS - Baptiste Gadonna, gér., nomin. Gregor BARBIER, gér., dem. - (OF - 29.11).
AT & MIS, SAS - 11, Rue De Bretagne, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - Nicolas BOUJU, CAC
supp., Départ - (HSM - 29.11).
ATLANTIC LOGISTIQUE, SASU - 38B, Rue
De La Poste, 44840 LES SORINIERES - Philippe MASCARO-JUAN, prés., dem. - Guénaël
RIMAUD, prés., nomin. - Catherine MASCAROJUAN, DG, dem. - (HSM - 29.11).
ATLANTIQUE PARQUET, SARL - Rue des Frères
Lumière Zone de la Guerche Sud, 44250 ST BREVIN LES PINS - Florence PLASSIER, co-gér.,
nomin. - (EO - 23.11).
AUGUSTA REEVES OUEST, SASU - 44, Rue De
Strasbourg, 44000 NANTES - Olivier RIARD, CAC
supp., Départ - (EA - 22.11).
AZAELIT, SARL - 5, Rue D Emmaus, 44340
BOUGUENAIS - Vincent BEGNY, co-gér., dem. Georges BEGNY, co-gér., nomin. - (MBTP - 30.11).
BIEN ETRE LITTRE, SASU - 47, Rue Littre,
44100 NANTES - modif. obj - (MBTP - 30.11).
BMH, EURL - 136, avenue des Ondines 44500
LA BAULE ESCOUBLAC 25222 - transf. siège 1,
Allée du Parc-de-Mesemena, bât. A, CS 25222,
44505 LA BAULE CEDEX - (HSM - 29.11).
BONNIN MECA-SPE, SASU - La Sencive, 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - BM., prés., dem. - BMS
HOLDING, prés., nomin. - (HSM - 29.11).
BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, SASU 24, Mail Pablo Picasso, 44000 NANTES - Philippe
Robinaud, Directeur Général Délégué, nomin. (PO - 23.11).
BRIANDIS, SAS - Rue Du General Eisenhower,
44110 CHATEAUBRIANT - PICLIN AUDIT, CAC,
Départ - SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA
LOIRE, CAC, nomin. - Romain PICLIN, CAC
supp., Départ - (EO - 23.11).
BRISON TRAITEUR, SAS - 7, Rue Franklin,
44000 NANTES - HLP AUDIT, CAC, confirm. OSIS, CAC supp., Départ - (EO - 23.11).
LM COIFFURE, EURL - 47 rue De La Paix 44390
NORT SUR ERDRE - transf. siège Le Hameau
de Beaumont, 11, rue d’Auteuil, 44390 NORT
SUR ERDRE - dénom. en C dans L’HAIR - (HSM
- 29.11).
CASTEL CONFORT ET FENETRES, EURL 21 rue Pasteur 44110 CHATEAUBRIANT - transf.
siège 32, Rue Alsace Lorraine, 44110 CHATEAUBRIANT - (EA - 29.11).
CERFRANCE GRAND OUEST, SAS - 8, Rue De
Laponie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Gérard ROULLEAUX, admin., nomin. - Daniel LE
PIRONNEC, admin., Départ - (MBTP - 30.11).
BP3A, SARL - 13, Rue Alain Barbe Torte, 44200
NANTES - Bertrand QUEF, co-gér., dem. - dénom.
en CHAI METOFF - (HSM - 29.11).
COPY CONCEPT ATLANTIC, SAS - 44, Rue
Thessalie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- fusion avec QUADRA BUREAUTIQUE, SAS 5,
Avenue Francis Bouet, 49300 CHOLET (HSM 29.11).
CR.ELEC, SARL - 8 bis rue du Pâtis 44690 LA
HAIE-FOUASSIERE - transf. siège 2B, Rue de la
Fontaine Grillée, 44690 LA HAIE FOUASSIERE (EA - 29.11).
CRIELOUE TECH, EURL - 13 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES - transf. siège 14B, Quai Malakoff,
44000 NANTES - (EO - 23.11).
DE ALMEIDA ANTONIO SARL, SARL - 466, Chemin De La Jaudiniere, 44119 TREILLIERES - non
dissol. ant - (EO - 23.11).
GAEC DE L’AUXENCE, GAEC - La Grande
Métairie Belligné, 44370 LOIREAUXENCE - François Jonchere, gér., dem. - modif. forme en EARL
- dénom. en De l’Auxence - (OF - 27.11).
EARL DU PONT AUX PRETES, EARL - L’evin,
44670 SAINT JULIEN DE VOUVANTES modif.
forme en GAEC - dénom. en Du Pont aux Prêtres
- (OF - 27.11).
DU VIGNEAU, EARL - Le Vigneau 44522
POUILLE LES COTEAUX - Éric POIRIER, gér.,
dem. - Annie Pellerin, gér., nomin. - transf.
siège La Haute Pounaire, 44522 POUILLE LES
COTEAUX - (OF - 24.11).
EARL DE L’HORIZON, EARL - Les Ormes D En
Haut, 44590 SION LES MINES - Beatrice BREMOND, co-gér., dem. - (EA - 29.11).
ENTREPRISE GRUPONT PEINTURE, SARL 14 impasse Des Hulottes 44470 CARQUEFOU
- Jean-François GRUPONT, gér., dem. - Ludovic
GRUPONT, asso., Sans précision - Jean-François
GRUPONT, asso., Sans précision - transf. siège
7, Rue du Nouveau Bêle, 44470 CARQUEFOU
- modif. forme en EURL - cession parts - (HSM
- 29.11).
ETHIMO PATRIMOINE, SARL - 1, place de l’Europe 44400 REZE - transf. siège 10B, Rue de la
plaine, 44120 VERTOU - (HSM - 29.11).
ETS FRANCOIS DUPONT, EURL - 3, Impasse De
L’etang, 44710 PORT SAINT PERE - modif. cap.
- (OF - 29.11).

Vendredi 7 décembre 2018

EUROFINS NEWCO ENVIRONMENT 1, SASU
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES Renaud BEYSSAC, prés., nomin. - Matthieu MONTAGNE, prés., dem. - (HSM - 29.11).
EXCLUSIVE HEALTHCARE, SACD - 15, rue
Henri Vadon, La Tour Vadon 83700 ST RAPHAEL
- Franck HALOCHE, prés. CA, Départ - Franck
HALOCHE, prés., nomin. - Franck HALOCHE,
admin., Départ - Alban HALOCHE, admin.,
Départ - Joël HALOCHE, admin., Départ - AUDIT
EURHALP, CAC, Départ - modif. forme en SARL
- transf. siège 147, Avenue des Lilas, 44500 LA
BAULE - (OF - 24.11).
FIDJY, SARL - 128 boulevard Jules Verne 44300
NANTES - transf. siège 19, Rue de la Mainguais,
44470 CARQUEFOU - (OF - 29.11).
FIN’OCEANE, SARL - 3, chemin du Moulin 44650
CORCOUE SUR LOGNE - transf. siège 10B, Rue
de la plaine, 44120 VERTOU - (HSM - 29.11).
MANULI FLUICONNECTO SAS, SAS - 44, Rue
De La Grande Bretagne, 44470 CARQUEFOU dénom. en FLUICONNECTO SAS - (HSM - 29.11).
FREE DOM AIDE A DOMICILE, SARL - 31-31
bis, rue des Hauts-Pavés 44000 NANTES - transf.
siège 19, Rue Paul-Bellamy, 44000 NANTES (PO - 28.11).
GAEC DE COUETZIC, GAEC - Couetzic, 44390
NORT SUR ERDRE modif. forme en EARL - (OF
- 27.11).
GARAGE LIZE, SAS - 82, rue du Landreau 44300
NANTES - transf. siège 198, Route de Thouaré,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - (HSM - 29.11).
GATSBY, SARL - 9B, Chemin Des Champs, 44340
BOUGUENAIS - modif. cap. - (CPR - 23.11).
GAUTHIER RESTAURATION, SARL - 45, rue
Goarem Dro 29000 QUIMPER - transf. siège
Place du Commando, 44600 ST NAZAIRE - (HSM
- 29.11).
GBEX, EURL - 1 Bis Place Jean Beauquin 44330
LA CHAPELLE HEULIN - transf. siège 8, Rue
André Ripoche, 44330 LA CHAPELLE HEULIN (EO - 23.11).
GENERAL AUTOMOBILE, SARL - 9, Rue Emile
Levassor, 44700 ORVAULT - Yannick POTERIE,
gér., dem. - Lionel ROUYER, gér., nomin. - (EO
- 23.11).
GUINARD BOUFFERE, SCI - 1, rue du Fléchet
Parc d’Activités Economiques Sud Loire 1 85600
BOUFFERE - transf. siège 28, Rue Saint-Martin,
44115 HAUTE GOULAINE - (VA - 16.11).
HERBOCAGE, SARL - 136, Rue Georges Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE - Bruno Roland
Yves FRANDEBOEUF, prés., nomin. - Bruno
Roland Yves FRANDEBOEUF, gér., Départ CABINET STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES
AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EO
- 23.11).
GROUPE HIELLO, SAS - 28, Rue Du Pre D Abas,
44700 ORVAULT - MADE IN COURTAGE, prés.,
nomin. - R & D CAPI-TAL, prés., dem. - dénom. en
HIELLO - modif. cap. - (EO - 23.11).
HKL INVEST, SARL - La Charbonnerie 44470
THOUARE SUR LOIRE - transf. siège 11, Allée
des Sapins, 44470 CARQUEFOU - (HSM - 29.11).
HL.FINANCE, SARL - Lieudit Le Pigeon-Blanc
44119 TREILLIERES - transf. siège 18, Rue
Edouard-Travies, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - (HSM - 29.11).
HOLDING EX AEQUO, SARL - 38B, Rue De La
Poste, 44840 LES SORINIERES - Catherine MASCARO-JUAN, gér., dem. - Philippe MASCARO
JUAN, gér., dem. - Guénaël RIMAUD, gér., nomin.
- (HSM - 29.11).
IADVIZE, SAS - 9, Rue Nina Simone, 44000
NANTES - modif. cap. - (OF - 28.11).
SCI DES MARAICHERS, SCI - 335, rue Prémartine 72000 LE MANS - Nicolas CLERGET,
gér., nomin. - modif. forme en SARL - dénom. en
INVEST NC - modif. obj. - transf. siège 25, Avenue de l’Eglise, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- modif. cap. - (HSM - 29.11).
JAZ, SCI - 21 rue Des Goldens 44120 VERTOU
- transf. siège 12, Avenue Jules Verne, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - (EA - 29.11).
JD AUTOMOBILES, SARL - 673, Rue Des
Maitres, 44150 ST GEREON - Chrystèle COURGEON, co-gér., nomin. - (EO - 23.11).
JEAN-BAPTISTE DEFAUX, EURL - 138 Kerlo
44410 ST LYPHARD - transf. siège 16, Rue
Harouys, 44000 NANTES - (EO - 23.11).
JOLLY ROGERS, SAS - 34, rue Félix-Lemoine
Villa les Canotiers 44300 NANTES - transf. siège
Canal Saint Félix, Quai Malakoff, 44000 NANTES
- (HSM - 29.11).
JOUSSEAUME PRODUCTIONS, SCEA - 3,
La Haute Vallée La Chapelle Basse Mer 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - modif. cap. - transf. siège
10, La Haute Vallée , La Chapelle Basse Mer,
44450 DIVATTE SUR LOIRE - (MBTP - 30.11).
KAIZEN CONCEPTS, EURL - 65 rue Charles
Riviere 44400 REZE - transf. siège 15, Rue de
l’Espérance, 44840 LES SORINIERES - (MBTP
- 30.11).
KATE LAVERIES, EURL - 10, Rue Aristide Briand,
44400 REZE - non dissol. ant - (EA - 22.11).
L’ESTRAN: CONSEILS ET FORMATIONS, SASU
- 21, rue de la Fontaine 85600 SAINT GEORGES
DE MONTAIGU - transf. siège 9, Allée de l’Île Gloriette, 44000 NANTES - (JPY - 22.11).
LA CASA DE CHICHA, SASU - 36, Rue Madame
Jan, 44260 SAVENAY - Ibrahim BELKEDIEM, DG,
nomin. - (EO - 23.11).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LAMOUR & COMPAGNIE, EURL - 2 rue De
Sevigne 44000 NANTES - transf. siège 19, Rue
Paul-Bellamy, 44000 NANTES - (PO - 23.11).
LE SENTIER DES VIGNOBLES, EURL - 8, Rue
Antares, 44470 CARQUEFOU - Maxime DAVIET,
co-gér., nomin. - (HSM - 29.11).
LES DEUX VALLEES, SCEA - 10, La Haute Vallee, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - fusion avec
JOUSSEAUME PRODUCTIONS, SCEA 10, La
Haute Vallee, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE (MBTP
- 30.11).
LES DEUX VALLEES, SCEA - 10, La Haute Vallée,
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - fusion avec JOUSSEAUME PRODUCTIONS, SCEA 10, La Haute
Vallée , La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTESUR-LOIRE (MBTP - 30.11).
LES NOUVEAUX NOTAIRES, SAS - 8, Allée
Brancas, 44000 NANTES dénom. en LES NOUVEAUX NOTAIRES - dénom. en LES NOUVEAUX
NOTAIRES - (HSM - 29.11).
LIGARTIS, 229, Rue Louis Breguet, 44150 ANCENIS - Jean-Luc CAHAREL, admin., dem. - LEZE
ENERGIES, admin., dem. - THIREAU ELECTRICITE, admin., dem. - ROUANSELEC, admin.,
dem. - MOREAU PLOMBERIE ELECTRICITE,
admin., nomin. - ETS DURAND HERVE, admin.,
nomin. - (EA - 22.11).
LIGERA 2, EURL - 13 rue Marie Curie 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège 1,
Mail du Front-Populaire, 44200 NANTES - (HSM
- 29.11).
LOIRE DEVELOPPEMENT, SARL - 90 rue Des
Coupries 44115 BASSE GOULAINE - Olivier
MARAIS, gér., nomin. - Julien BABONNEAU,
gér., dem. - transf. siège 1, Rue de l’Atlantique
Ilôt marais Taillis Sud, 44840 LES SORINIERES
- (EC - 23.11).
MAINTENANCE DE BIENS IMMOBILIERS, SARL
- 18, allée des Entreprises ZA du Rampy 85550
LA BARRE DE MONTS - transf. siège 3B, Rue du
Grand Pré, 44680 ST MARS DE COUTAIS - (JPY
- 22.11).
MAISON BONNIN, SARL - 62, Rue Charles
Riviere, 44400 REZE - Florian SUTEAU, co-gér.,
nomin. - (HSM - 29.11).
MARAIS MANAGEMENT, SARL - 1, Rue De L
Atlantique, 44840 LES SORINIERES modif. date
clôt. comptes. - modif. obj. - (HSM - 29.11).
MATISSE, EURL - 73 quai De La Fosse 44000
NANTES - transf. siège 40, Rue de la Minée,
44220 COUERON - (OF - 29.11).
MENEO CONCEPT, EURL - Les Hauts-deCouëron, rue des Forgerons 44220 COUERON transf. siège 4, Avenue Louis-Renault, cellule nº 3,
44800 ST HERBLAIN - (OF - 29.11).
MEROU, SARL - 1, Avenue De Marly, 44800
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM 29.11).
MIRO, SCI - 73 quai De La Fosse 44000 NANTES
- transf. siège 40, Rue de la Minée, 44220 COUERON - (OF - 29.11).
MISMO INFORMATIQUE, SAS - 6, Rue Du
Tyrol, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Alain
Lebreton, prés. CS, nomin. - Antoine LEBRETON,
prés., nomin. - Christian Le Monnier de Gouville,
v. prés.CS, nomin. - Alain Lebreton, memb. CS,
nomin. - Christian Le Monnier de Gouville, memb.
CS, nomin. - Antoine Vignon, memb. CS, nomin. modif. cap. - (OF - 28.11).
MONAMILIGO, SASU - Rue du Puits de la
Grange Parc industriel de Tabari, 44190 CLISSON
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC,
nomin. - (EA - 29.11).
MONAMILIGO, SAS - Rue Du Puits De La
Grange, 44190 CLISSON - modif. cap. - (EA 22.11).
MONDRIAN, SCI - 73 quai De La Fosse 44000
NANTES - transf. siège 40, Rue de la Minée,
44220 COUERON - (OF - 29.11).
MUCA, SARL - 238, Route De Vannes, 44700
ORVAULT - Laurent MULLER, gér., dem. - Pascal
BEILLEVAIRE, co-gér., nomin. - Stéphane GUITET, co-gér., nomin. - (EA - 29.11).
NADEVA, EURL - 48 place Jules Ferry 92120
MONTROUGE - transf. siège 40, Rue François
Bruneau Bât B, 44000 NANTES - (MBTP - 30.11).
NANTES LOIRE EVENEMENTS, SARL - 74, Boulevard De La Prairie Au Duc, 44200 NANTES - non
dissol. ant - (CPR - 23.11).
ODSIS, SAS - 3, Rue Guglielmo Marconi, 44800
SAINT HERBLAIN - FINANCIÈRE DU HARAS,
admin., nomin. - Didier BERGOGNON, admin.,
nomin. - FITECO, CAC, nomin. - (HSM - 29.11).
OSIS, SARL - 3, Chemin Du Pressoir Chenaie,
44100 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 29.11).
PAKUPAKU, SAS - 14, Rue Talensac, 44000
NANTES - Lionel FORGES, co-gér., nomin. Philippe ROUSSINEAU, co-gér., nomin. - modif.
forme en SARL - (EA - 22.11).
PHARE OUEST, SASU - 8, Place Martyrs Resistance, 44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. ant (EA - 22.11).
PHERECYDES PHARMA, 102 avenue Gaston
Roussel 93230 ROMAINVILLE - transf. siège
NANTES BIOTECH, 22 bd Benoni Goullin, 44200
NANTES - (EA - 29.11).
PLAN B, SARL - 29, Rue Fouré, 44000 NANTES
- Solenne GATINAULT, gér., nomin. - Gwendoline
GATINAULT, gér., dem. - (EO - 23.11).
POMMERAYE BIS, SNC - 24, Rue De La Fosse,
44000 NANTES - CHROMATIQUE CIE, prés.,
nomin. - CHROMATIQUE CIE, gér., Départ modif. forme en SAS - (HSM - 29.11).
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POSITIS, SARL - 72, Rue De Lorraine, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - fusion avec SOCIETE
LEMER PAX, SAS 72, Rue De Lorraine, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE (HSM - 29.11).
PRESQU’ILE TRAITEMENT, EURL - 10, Avenue
Du Hecqueux, 44380 PORNICHET - modif. cap.
- (HSM - 29.11).
PRIMETIC, SARL - 51, Rue Saint Gilles, 44190
CLISSON - modif. cap. - (EO - 23.11).
PROMOCEAN IMMOBILIER, SARL - 4, Allée Des
Magnolias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Aude
Gernigon, gér., dem. - Charlotte Gernigon, gér.,
nomin. - (EO - 23.11).
QUARTAGENA, SC - 13, Rue De La Gare, 44110
ERBRAY - modif. cap. - (HSM - 29.11).
RCA NOVA, SARL - 14, Rue Garde Dieu, 44000
NANTES - modif. cap. - (HSM - 29.11).
RCA NOVA, SARL - 14, rue Garde-Dieu 44000
NANTES - transf. siège 14, Avenue Gilard, 44200
NANTES - modif. obj. - (HSM - 29.11).
ROY PAYSAGE, EURL - ZAC des Tunières 44119
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - transf.
siège La Noue Verrière, 27 rue du Viaduc, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - (EA - 22.11).
RSM OUEST AUDIT, SARL - 213, Route De
Rennes, 44700 ORVAULT - Gilles LECLAIR, gér.,
dem. - (HSM - 29.11).
SAI RUBBER, SAS - Chemin De La Tremollerie Zi
De L’erraud, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - ROBERT
MONE, CAC, nomin. - AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CRÉATION CONSEIL, CAC supp., nomin.
- (HSM - 29.11).
SARL ARPHYTEM, SARL - 7, Rue Du Meunier,
44510 LE POULIGUEN - non dissol. ant - (EC 23.11).
SARL BIORET & FILS, EURL - 109, Grand
Lande, 44390 SAFFRE - Yann Bioret, co-gér.,
nomin. - (PO - 29.11).
SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX
PUBLICS, SARL - 10, La Boutinardiere, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - modif. obj - (EO 23.11).
H.GAC, SAS - 8 rue De La Jalousie 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE - dénom. en SAS
CHLE - transf. siège 14, Avenue de la Gare,
44119 TREILLIERES - modif. date clôt. comptes.
- (HSM - 29.11).
sas numateam, SAS - 3, Rue des bas moulins,
44800 ST HERBLAIN - david beaujaneau, DG,
dem. - (EO - 23.11).
SAS TAAK IT, SASU - 7, Avenue De La Cote D
Or, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 29.11).
EURL TIVOLI, SARL - Route De Nantes, 44190
CLISSON - Bruno Roland Yves FRANDEBOEUF,
gér., Départ - Bruno Roland Yves FRANDEBOEUF,
gér., nomin. - CABINET STEPHANE DUVAIL ET
ASSOCIES AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en
SAS - dénom. en SAS TIVOLI - (EO - 23.11).
SCI 26 EGALITE, SCI - 26, Boulevard De L Egalite, 44100 NANTES - Robert CARCOUET, gér.,
nomin. - Gérard ILTIS, gér., décéd. - (EO - 23.11).
SCI DE LA BROUSSE, SCI - Lieu-dit La Fontaine
Aux Merciers, 44290 GUEMENE PENFAO - Pierre
Heurtel, gér., nomin. - Catherine Heurtel, gér.,
nomin. - modif. cap. - (OF - 27.11).
SCI DU MOULIN VERT, SCI - 27, route de la Marcazière 86340 NIEUIL L’ESPOIR - transf. siège 7,
Boulevard Auguste-Priou, 44120 VERTOU - (HSM
- 29.11).
SCI JPF, SCI - 67 rue De La Jouardais 44640 LE
PELLERIN - transf. siège 1, Boulevard jean Monnet, 44640 LE PELLERIN - (EO - 23.11).
SCI JULIEN MARCHAIS, SC - 16 rue Du Clos
Davy 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
- transf. siège 41, Rue Julien Marchais, 44400
REZE - (EA - 29.11).
SCI LE CHATELET, SCI - 19 avenue Achille
Archambault 95110 SANNOIS - transf. siège 10,
La Tansorais, 44320 ST PERE EN RETZ - (OF 23.11).
SCI LES FONDS D’AVESNES, SCI - 68 avenue
Marceau 93700 DRANCY - SPORT FASHION
HOLDING, gér., nomin. - Stéphane Melaye, gér.,
dem. - transf. siège 41, Rue Bobby-Sands, 44800
ST HERBLAIN - (OF - 23.11).
SCI ROSSIMMO, SCI - 6 allee Des Pivoines
44880 SAUTRON - transf. siège 3, Rue de la
Loire, 44340 BOUGUENAIS - (OF - 23.11).
SCI VECCHIO, SCI - 5, rue Louis-JacquesDaguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
- IMMOBILIERE 3L, gér., dem. - Éric Micault, gér.,
nomin. - Nathalie Micault, gér., nomin. - transf.
siège 3, Rue Victor-Schoelcher, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 28.11).
SCM REZE OPHTALMOLOGIE, SCM - 3, Rue
Eric Tabarly, 44200 NANTES - Jacques BILLOT, co-gér., dem. - DOCTEUR ALEXANDRE
BONISSENT, co-gér., nomin. - (HSM - 29.11).
SCP DE VÉTÉRINAIRES SIMON-DAGUIN, SCP
- Le Limeur, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Isabelle GERVAIS, gér., nomin. - Isabelle DAGUIN,
gér., Départ - dénom. en SCP DE VÉTÉRINAIRES
ERDRE ET COMPAGNIE - (EPG - 23.11).
Société SEB PLOMBERIE, SARL - 17, Rue Du
Parc Du Grand Chemin, 44350 GUERANDE Rudy MATHIAUD, co-gér., nomin. - dénom. en
SEB PLOMBERIE - (EO - 23.11).
SECOVEC BPL, SARL - 213, Route De Rennes,
44700 ORVAULT - Gilles LECLAIR, gér., dem. (HSM - 29.11).
SESOL, EURL - 9, Rue Du Lamineur, 44800
SAINT HERBLAIN - dénom. en SESOL Etablissements Lepeltier - (HSM - 29.11).

SHERIVANBERITAN, SCI - 7 place Du Commandant Aubin 44400 REZE - transf. siège 51B, Rue
du Planty, 44340 BOUGUENAIS - (HSM - 29.11).
SOCIETE COOPERATIVE MARITIME TURBALAISE, 2, Quai Saint Jacques, 44420 LA TURBALLE - Vincent BUSTAMENTE, admin., dem. Lionel RIO, admin., nomin. - (HSM - 29.11).
SOCIETE FINANCIERE LUCAS G, SASU - 6,
Avenue De La Coquetterie, 44000 NANTES fusion avec SOFILU, SASU 8, Rue Du Musee
Cacault, 44190 CLISSON (EO - 23.11).
SOCIETE JEAN LEBEAUPIN, SARL - 58, boulevard Gustave-Roch MIN 44200 NANTES - transf.
siège 3, Rue Suzanne-Noël, 44400 REZE - (HSM
- 29.11).
SOCOMO LABOURIER, SASU - 5, Rue Du
Remouleur, 44800 SAINT HERBLAIN (EO - 23.11).
SWAT GROUP, SAS - 10, Rue De La Charlotte,
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - modif. cap. (HSM - 29.11).
TEAM IMMO, SAS - 3, Boulevard Du Midi, 44350
GUERANDE - Alexandre ROUSSEAU, prés.,
nomin. - Philippe CADIC, prés., dem. - Anabella
DEDIEU, mand., dem. - modif. cap. - (HSM 29.11).
TEM, SC - 8, Rue De La Jalousie, 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE - Gregory BRAULT, co-gér.,
dem. - (HSM - 29.11).
TIMAXO, SCI - 34, Rue Joseph Cugnot, ZA le
Mottay II, 44640 ROUANS - Sophie WAJEMAN,
gér., nomin. - Stéphane PONSODA, gér., nomin.
- (EA - 29.11).
TRISTONE FLOWTECH SOLUTIONS, SNC - 1,
Rue Du Tertre, 44470 CARQUEFOU - Fabienne
BRICIER, gér., nomin. - Guillaume DAISSON, gér.,
dem. - (EO - 23.11).
VALENPAUL, SCI - 1 rue Des Iles 44470
THOUARE SUR LOIRE - transf. siège 99, Route
de Sainte Luce, 44300 NANTES - (EO - 23.11).
VERT&CO, SAS - La Haute Bourdeliere, 44330
VALLET - non dissol. ant - (HSM - 29.11).
WELLEY- DEVELOPPEMENT EN ABREGE
WELLEY-DEV, SAS - 136, Rue Georges Charpak,
44115 HAUTE GOULAINE - Bruno Roland Yves
FRANDEBOEUF, prés., Départ - Bruno Roland
Yves FRANDEBOEUF, gér., nomin. - CABINET
STEPHANE DUVAIL & ASSOCIES AUDIT, CAC,
Départ - Mathieu BATARD, CAC supp., Départ modif. forme en SARL - (EO - 23.11).

DISSOLUTIONS
AB’PLOMBERIE CHAUFFAGE, EURL - 12, Rue
Des Sports, 44430 LE LANDREAU - clôt. disso.
ant.. 30/09/2018 - (OF - 28.11).
AD185, SCICV - La Balluais, 44480 DONGES clôt. disso. ant.. 14/12/2017 - (HSM - 29.11).
AGENCE D ACTIVITE IMMOBILIERE, SASU - 41,
Rue Des Coteaux, 44340 BOUGUENAIS - clôt.
disso. ant.. 13/10/2018 - (MBTP - 30.11).
AK, SASU - 12, Avenue Carnot, 44000 NANTES clôt. disso. ant.. 15/08/2017 - (HSM - 29.11).
ANAKAO, SCI - 203, Zone Artisanale La Ceriseraie, 44850 SAINT MARS DU DESERT - ouv.
disso. ant. à compter du 19/10/2018 - (HSM 29.11).
BAGAMA, SARL - 2, Rue Des Violettes, 44780
MISSILLAC - ouv. disso. ant. à compter du
14/11/2018 - (OF - 28.11).
BCLT MULTISERVICES, EURL - Le Tillon,
44260 LA CHAPELLE LAUNAY - clôt. disso. ant..
16/11/2018 - (HSM - 29.11).
BEL AIR GESTION, SARL - 8, Rue Vannetaise,
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2018 - (EC - 23.11).
CADO NANTES, SARL - 185, Route De Vannes,
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à
compter du 31/10/2018 - (PO - 28.11).
CAMELEON COLOR GRAPHIC, EURL - 8,
Impasse Des Agates, 44300 NANTES - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 23.11).
DECLIC, SARL - 19B, Route De L’orionniere,
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - ouv.
disso. ant. à compter du 15/09/2018 - (EA - 22.11).
DES CABRIS EN RIBAMBELLE, EARL - La Sencive, 44130 FAY DE BRETAGNE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/10/2018 - (HSM - 29.11).
DOUCE JOURNEE, SARL - 17, Rue Du Marechal
Foch Pornic, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à
compter du 15/10/2018 - (EA - 29.11).
DUAREY SERVICES, EURL - 4, Rue De La
Ramee, 44690 SAINT FIACRE SUR MAINE - clôt.
disso. ant.. 19/10/2018 - (EO - 23.11).
ECOMISA, SASU - 74, Quai De La Fosse,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
01/11/2018 - (HSM - 29.11).
FINADUO CONCEPT, SASU - 7, Avenue Gravelais, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant..
30/06/2018 - (HSM - 29.11).
GAEC DE LA POTHERIE, GAEC - La Potherie,
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (OF - 28.11).
GAUHOM, SCI - 3, Rue Denis Papin, 44600
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 15/05/2018 (PO - 27.11).
IRISH WIND BLOODSTOCK, SARL - 14, Chemin
De La Trudelle, 44390 NORT SUR ERDRE - clôt.
disso. ant.. 25/11/2018 - (HSM - 29.11).
JAN ROMY, SCI - 6, Rue Daubenton, 44100
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
08/10/2018 - (EPG - 23.11).
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LES HALTES DE LA SORDAIS, SAS - 5, La Sordais, 44140 MONTBERT - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (OF - 27.11).
LES OLIVETTES, SARL - 14, Le Clos Des Vignes,
44850 LE CELLIER - ouv. disso. ant. à compter du
08/11/2018 - (EC - 23.11).
LIGHTUNE EUROPE, SARL - 20, Rue Saint Philbert, 44118 LA CHEVROLIERE - clôt. disso. ant..
30/06/2018 - (EO - 23.11).
LOIRE LOCH, SCI - 201, Rue Du Marechal Foch,
44370 LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à compter du 21/11/2018 - (HSM - 29.11).
NIJEAN, SARL - 74, Rue De La Fregate, 44420
LA TURBALLE - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2018 - (HSM - 29.11).
OH MY DARLING, EURL - 22, Rue Des Carmes,
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 15/10/2018 (EO - 23.11).
PHARMACIE DE LA BUGALLIERE, SNC - 3, Rue
Du Pont Marchand, 44700 ORVAULT - ouv. disso.
ant. à compter du 30/09/2018 - (EA - 22.11).
RAPTOR EVENTS, SARL - Parc d’Affaires
Exalis Bâtiment E 11 Rue du Chemin Rouge,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/03/2018 - (EO - 23.11).
RESERVOIRBOIS, SAS - 43, Le Clos De Biou,
44780 MISSILLAC - clôt. disso. ant.. 26/10/2018
- (EO - 23.11).
ROOM SERVICE AAC, SARL - 58B, Rue Des
Fromenteaux, 44200 NANTES - clôt. disso. ant..
31/10/2018 - (HSM - 29.11).
SARL C & C, SARL - 18, Quai Leray, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 (EO - 23.11).
SARL UNIPERSONNELLE DELCOURT, EURL Le Saint Denac, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX
- ouv. disso. ant. à compter du 09/11/2018 - (HSM
- 29.11).
SCI 4 RUE DU CALVAIRE, SCI - 4, Rue Du
Calvaire, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
26/10/2018 - (OF - 29.11).
SCI BIGNON, SCI - 85, Rue Du Pre Athelin, 44850
LIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018
- (EA - 29.11).
SCI CIMM, SCI - Zone Artisanale , 44110 SOUDAN - ouv. disso. ant. à compter du 30/05/2018
- (OF - 27.11).
SCI DES CAUSSES, SCI - 37, Rue De La Patouillerie, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/10/2018 - (OF - 27.11).
SCI DU 37 BIS QUAI VERSAILLES, SCI - 37B,
Quai De Versailles, 44000 NANTES - ouv. disso.
ant. à compter du 17/10/2018 - (HSM - 29.11).
SCI DU PIGEONNIER, SCI - 8, Place Canclaux,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
15/10/2018 - (MBTP - 30.11).
SCI LUNEAU KERVILAINE, SCI - 16, Allée Des
Hauts Viviers, 44120 VERTOU - ouv. clôt. disso.
ant. - Anne SIMON, liquid. amiable, 20/11/2018 (HSM - 29.11).
SCI MAUGES IMMOBILIER, SCI - 166, Rue De
La Giraudiere, 44115 BASSE GOULAINE - clôt.
disso. ant.. 30/09/2018 - (EA - 29.11).
SCI PADO, SCI - 17, Rue Des Ecureuils, 44240
SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter
du 01/10/2018 - (EPG - 23.11).
SITE ECO, SAS - 22, Rue Jean Philippe Rameau,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (EA - 29.11).
SWARMBIRD, SAS - 11, Impasse Juton, 44000
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Fabien SAMOUR,
liquid. amiable, 24/10/2018 - (EO - 23.11).
WANRAY FRANCE, SAS - 6, Rue Des Blonnieres,
44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/10/2018 - (MBTP - 30.11).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
GRUPONT Jean-François, Pers. phys. à ENTREPRISE GRUPONT PEINTURE, SARL - un fonds
de commerce artisanale de peinture situé à
14, impasse des Hulottes, 44470 Carquefou14, Impasse des Hulottes, 44470 CARQUEFOU fin loc. gér., (HSM - 29.11).

Ventes
CCG, SASU, à L’EDEN, SNC - Cess. fonds,
enseigne «L OURS» - 250000.00 EUR - 24, Boulevard Ampere, 44470 CARQUEFOU - un fonds
de commerce de restauration traditionnelle, grill,
bar (Licence IV), café, exploité à Carquefou
(44470), 24, boulevard Ampère, ZAC de la Fleuriaye.- Entrée en jouissance : 01/11/2018 - Les
oppositions seront reçues en l’étude de Me AnneKatell HULAUD-BROSSARD, huissier de justice à
Nantes (44000), 47, boulevard Meusnier de Querlon, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour unique insertion, Me MORICEAU (EPG - 23.11).
JOGUET THIERRY GUSTAVE, Commerçant,
à LA FRAISERAIE SAS, SAS - Cess. fonds,
73500.00 EUR - 7, Rue Saint Antoine, 44190
CLISSON - un fonds de commerce de glacier, sis
et exploité 7, rue Saint-Antoine, 44190 ClissonEntrée en jouissance : 13/11/2018 - Les oppositions seront reçues, suivant acte extrajudiciaire,
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales à la société Avocats Associés
SJOA, 8, rue Linné, 44100 Nantes, pour validité et
pour correspondance. - (OF - 23.11).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Leroux Jean yves et Leroux Jocelyne
Denise Marie Marcelle née Robert, Pers.
phys., à GARAGE DU PONT, EURL - Cess.
fonds, enseigne «Garage Leroux Jean-Yves» 32000.00 EUR - Rue du Pont, 44530 ST GILDAS
DES BOIS - un fonds de commerce et artisanal de
station service, vente et réparations automobiles,
situé à Saint-Gildas-des Bois (44530), rue du Pont,
connu sous le nom Garage Leroux Jean-YvesEntrée en jouissance : 12/11/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la présente insertion ou de la
publication au Bodacc, au siège du fonds vendu, la
correspondance et le renvoi des pièces étant faits
à la SCP Blot, Boghen, Diridollou, Gachet, Laurendeau, Morfoisse, Moulin, Perrier, huissiers de
justice associés, 14, boulevard Winston-Churchill,
BP 38522, (44185) Nantes. Pour unique insertion
Le Gérant. - (OF - 27.11).
MDB THIREAU, EURL - 9, Chemin de la Rabotière lieu-dit Le Bois Richeux, 44800 SAINT HERBLAIN (OF - 23.11).
NINALIX44, SARL, à CHUPISAG, SARL - Cess.
fonds, enseigne «L’Arrosoir» - 70000.00 EUR 2, Rue De La Paix, 44000 NANTES - un fonds
de commerce de bar, exploité à Nantes (44000),
2, rue de la Paix sous le nom commercial ‘L’Arrosoir’.- Entrée en jouissance : 01/11/2018 - (OF 23.11).
PERRAY
XAVIER,
à
O’CREATION
DECORS&MATIERES, EURL - Cess. fonds,
65000.00 EUR - 13, La Touche, 44520 MOISDON LA RIVIERE - un fonds de commerce de
travaux de revêtement des sols et murs, sis 13 La
Touche, 44520 MOISDON-LA-RIVIERE- Entrée
en jouissance : 31/10/2018 - Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la dernière
en date des publicités légales à l’adresse suivante : ACTIONEO AVOCATS 22 rue Jean-Marie
David 35740 PACE pour la correspondance et à
l’adresse du fonds pour la validité. Pour avis - (EA
- 22.11).
PHARMACIE BARRE, EURL, à PHARMACIE
COLLIN, SARL - Cess. fonds, 95000.00 EUR 29, Rue De La Vallee Du Havre, 44521 COUFFE
- un fonds de commerce d’officine de pharmacie situé et exploité à COUFFE (44521) 29, rue
de la Vallée-du-Havre- Entrée en jouissance :
07/01/2019 - Les oppositions s’il y a lieu seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales en l’Etude de
Me FOLLENFANT, Huissier de Justice, 2, quai du
Dr André-Provost, 44640 LE PELLERIN. - (HSM
- 29.11).
SAS ELON, SAS, à LEOFIO, SAS - Cess. fonds,
enseigne «FACTORY» - 77500.00 EUR - 3, Allée
De L’Ile Gloriette, 44000 NANTES - un fonds de
Restauration de type rapide, exploité 3, allée de
l’Ile Gloriette, 44000 Nantes connu sous le nom de
« FACTORY »,- Entrée en jouissance : 23/10/2018
- Les oppositions , domicile au siège du fonds
et, pour la correspondante, au cabinet de Maître
Patricia LE GALL, Avocat, 11, rue La Fayette,
44000 Nantes. Les - (CPR - 23.11).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ALIAJE, 10, Rue Michel Breton Zone Sud Est Les
Achards, 85150 LA CHAPELLE ACHARD - SARL
- 2000 EUR - holding, la gestion et l’administration
d’un portefeuille de participations et de valeurs... Emmanuel Touzeau, gér. - (VA - 23.11).
AMALTHEE, 14B, Route de Chaillé-les-Marais,
85370 LE LANGON - SARL - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la construction, la mise en valeur, la
rénovation, l’administration... - James GATTEAU,
gér. - (JPY - 29.11).
APREM CONSEIL BOCAGE, 37, Rue EdouardBranly, Centre d’activité, 85500 LES HERBIERS
- SARL - 1000 EUR - courtage d’assurances,
gestion de patrimoine conseil en protection sociale
- Clémence LUMINEAU, gér. - François Xavier
DESBOIS, gér. - (JPY - 29.11).
ARRÉMY, 6, Place Jean Louis Fouasson, 85740
L’EPINE - SAS - 10000 EUR - le commerce de
détail d’épicerie, cave à vins, dépôt de pains, cuisson... - Myriam Hemery, prés. - (VA - 23.11).
ATLANTIC PRINT & FASHION, Zone Artisanale
Les Eglantiers 5 rue Réaumur, 85540 MOUTIERS
LES MAUXFAITS - SARL - 10000 EUR - fabrication, achat, vente d’articles textiles notamment
techniques, impression numérique sur vêtements,
accessoires... - Tony HERBLOT, gér. - Virginie
TACHE-HERBLOT, gér. - (EO - 23.11).
Atmatec, 22, Rue des Chanterelles, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SARL - 4000 EUR - la maintenance curative et corrective des process industriels, machines et installations électriques.... Anthony Moreau, gér. - (OF - 28.11).
BPproperty, Centre Commercial Pays de Montaigu, Rond Point Porte Boufféré, 85600 BOUFFERE - SCI - 5000 EUR - l’achat, la construction,
l’entretien et l’amélioration de tous immeubles
bâtis ou non... - Jean-Marc BROSSET, gér. - Annie
BROSSET PASQUIER, gér. - (SV - 29.11).
CAMAEL, 8, Impasse du Champ du Moulin,
85190 AIZENAY - SCI - 2000 EUR - l’acquisition,
la construction, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de... - Bertrand
BERNARD, gér. - Marie-Céline Drevet, gér. - (VA
- 23.11).

Cheritoc, 95, Rue du Maréchal-Joffre, 85340
OLONNE SUR MER - SAS - 15000 EUR - exploitation et/ou création de bar, restaurant, snacking,
vente à emporter ou consommation... - Jean Frédéric Tricoche, prés. - (OF - 28.11).
CHLOE ET ANGE, 29, Rue des Mimosas,
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SCI 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement, la vente de tous...
- Sébastien PAOLI, gér. - (JPY - 29.11).
Coquelimot, 28, Rue de Nantes, 85530 LA BRUFFIERE - SCI - 200 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et... - Justine Biteau, gér. - Mathilde
Chalavon, gér. - (OF - 28.11).
Éléments, 16, Rue du Gatineau, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - SARL - 6000 EUR - activités
de loisirs, récréatives et attractions de diverses
natures auprès des particuliers... - Malik Jelassi,
gér. - Tony Chomik, gér. - (OF - 24.11).
GDLC AUTOS, Rue de la Colonne Zone Industrielle, 85170 LE POIRE SUR VIE - SARL 20000 EUR - l’exploitation de garages de véhicules automobiles, camions, cars, machines
agricoles, tracteurs et... - Gaël BAUFRETON, gér.
- Laurence BAUFRETON, gér. - (EO - 23.11).
GM Évolution, 19, Rue du Trébuchet, ZI La
Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE - SARL 68000 EUR - prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou artisanales. Direction, animation... - Guillaume Molle,
gér. - (OF - 23.11).
Groupement Foncier Agricole de GFA BERTIN
FRERES ET SOEUR, 409, Lieu-dit Le Breuil,
85170 ST DENIS LA CHEVASSE - 69000 EUR - la
propriété et l’administration de tous les immeubles
et droits immobiliers à... - Antoine Bertin, gér. Christophe Bertin, gér. - (VA - 23.11).
HAVAZZ, 10B, Chemin de la Grenouillère, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - SAS - 1000 EUR - la souscription, l’acquisition, la gestion, la transmission de
tous titres sociaux ou... - Edwin ROCHE, prés. (JPY - 29.11).
HISTOIRE DE JARDINS, 27, Rue de la chapelle,
85170 LE POIRE SUR VIE - EURL - 1000 EUR Prestation intellectuelle de conception paysagère
auprès de particuliers, professionnels et collectivités - Mathilde GENDRONNEAU, gér. - (EO
- 23.11).
HMJ, 17, Rue des Lotus, 85000 MOUILLERON LE
CAPTIF - SARL - 210000 EUR - la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, parts sociales,
et parts d’intérêts... - Christophe LE PIVERT, gér.
- (CV - 29.11).
IDFI, 531, Rue de la Girardière, 85440 ST
HILAIRE DE TALMONT - SAS - 5000 EUR - Formation des adultes et formation continue sur site
ou à distance, réalisation... - Denis SORIN, prés.
- (EO - 23.11).
JOVAPAR, 147, Boulevard des Vendéens, La
Grière, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SCI 700 EUR - acquisition, location immeuble - Estelle
JOVASEVIC, gér. - Damien JOVASEVIC, gér. (JPY - 29.11).
JP Terrassement, 14, Rue du Synode, 85110
ST GERMAIN DE PRINCAY - SARL - 4000 EUR
- travaux publics, terrassement ; toutes activités
d’aménagements extérieurs ; le négoce de... Joanne Pain, gér. - (OF - 28.11).
KM’S INVEST, 38, Rue de la Croix Champion, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SARL
- 40000 EUR - L’acquisition et la gestion, notamment par location, de tous biens immobiliers ;... Kelly SELLIER, gér. - Maxime SELLIER, gér. - (EO
- 23.11).
LAURIEJESSY, 44, Rue Pierre Oliveau, 85000
LA ROCHE SUR YON - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Patrick HELENE,
gér. - Claudie HELENE, gér. - (EO - 23.11).
Le 22Bis, 22B, Rue de l’Église, 85500 LES
HERBIERS - SAS - 10000 EUR - commerce de
détail de vente de prêt-à-porter, de chaussures,
de maroquinerie, d’accessoires... - Sophie Martel,
prés. - Catherine Herve, DG - (OF - 29.11).
Les P’tits Toits Vendéens, 35, Rue Joseph-Bara,
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR
- tous travaux de couverture, zinguerie, étanchéité,
isolation, montage de toit plat et... - Kévin Morelle,
gér. - (OF - 23.11).
M.D. 85, 3, Rue des Mésanges, 85500 LES
HERBIERS - EURL - 3000 EUR - conception et
commercialisation de produits d’agencement, de
cuisine, de mobiliers et d’objets... - Benoit Vende,
gér. - (VA - 23.11).
MAKE SOME NOISE PRODUCTION, 25T, Rue
des Pins, 85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX - SAS - 1000 EUR - A titre principal, production phonographique et vidéographique et
édition musicale. (Production, coproduction,... Matthieu EVAIN, prés. - (EO - 23.11).
Marqu’auto, 5B, Rue Saint-Jean, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SAS - 2000 EUR - carrosserie,
location, réparation, entretien, dépannage, mécanique générale, peinture, électricité, vente de lubrifiants,... - Marc Soule, prés. - (OF - 27.11).
MERAND&D, La Pagerie, 85130 LA GAUBRETIERE - SARL - 1000 EUR - conseil et de prospection liés au développement et à l’implantation
d’un portefeuille... - Merand Emmanuel, gér. - (VA
- 23.11).
MILLE MILLIONS DE SABORDS, 24, Rue DU
BOCAGE, 85530 LA BRUFFIERE - SCI - 200 EUR
- Locations immobilières - Guillaume CLERGEAU,
gér. - (EO - 23.11).
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RH NT Holding, Parc d’activités Polaris Sud, 2,
rue des Forêtis, 85110 CHANTONNAY - SARL
- 130000 EUR - l’acquisition, la souscription et
la gestion de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations,... - Nicolas Claude Joseph Simonnet,
gér. - (OF - 29.11).
SARL Belle de Jour Challans, 6, Rue BonneFontaine, 85300 CHALLANS - SARL - 2000 EUR
- vente de prestations de service, de produits,
d’accessoires liés à l’activité de... - Stéphanie
Beaudenuit, gér. - Mickaël Beaudenuit, gér. - (OF
- 24.11).
SARL Camaji, 11, Rue Jean-Moulin, 85100 LES
SABLES D OLONNE - SARL - 2000 EUR - le
négoce de vêtements pour enfants sous affiliation Catimini, et plus généralement,... - Isabelle
Larpent, gér. - (OF - 24.11).
SAS LE REVE GESTION, 9, Rue du fond Martin, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SAS 6408 EUR - L’exploitation de la résidence de Tourisme dénommée « LE REVE » située... - Jérémie
BITON, prés. - (EO - 23.11).
SCI CARBET, Actipôle 85, 85170 BELLEVIGNY
- SCI - 10000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Valérie LE PIVERT, gér. - (EO 23.11).
SCI LA TOUCHE, 4, Rue de Boulogne, AUBIGNY,
85430 LES CLOUZEAUX - SCI - 1100 EUR acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur,... - Clément
GAUTIER, asso .gér. - Chantal COUGNON, asso
.gér. - (EO - 23.11).
SCI Lovaren, 2, Rue de l’Île-de-Rié, 85270
NOTRE DAME DE RIEZ - SCI - 1000 EUR - la
construction, l’acquisition, l’aménagement, la mise
en valeur, l’administration, l’exploitation par bail,...
- Olivier Vaneecke, co-gér. - Agnès Vaneecke, cogér. - (OF - 27.11).
SCI PARPAILLON-ROBIN, 2, Rue des Mérandières, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SCI
- 1200 EUR - la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens... - Patrice PARPAILLON, gér. Nathalie PARPAILLON, gér. - (EO - 23.11).
SCI PLUME, Route de la Gaubretière, 85130 TIFFAUGES - SCI - 40000 EUR - la gestion par bail,
location ou autrement, de biens immobiliers ; l’acquisition,... - Nicolas LUMPE, gér. - (JPY - 29.11).
SNC BARREAUD N, 1-3, Rue de la Libération, 85590 LES EPESSES - SNC - 30000 EUR
- exploitation d’un fonds de commerce de bar,
presse, française des jeux, brasserie... - Nicolas BARREAUD, gér. - Nadia BARREAUD, gér.
- Nadia BARREAUD, asso. nom - Nicolas BARREAUD, asso. nom - (JPY - 29.11).
SOCIETE TECHNIQUE DU BOIS S.T.B,
2, Rue du Cormier, 85150 ST MATHURIN - SAS
- 1000 EUR - menuiserie, charpente, terrasse,
isolation, couverture, agencements extérieurs et
intérieurs, le travail du... - Frédéric LESAGE, prés.
- (EO - 23.11).
Titouzabou, 24, Le Cep, 85410 ST CYR DES
GATS - SCI - 1500 EUR - location de locaux nus
à usage professionnel - Isabelle Planchot, gér. Guy-Bernard Planchot, gér. - (OF - 23.11).
TOUZEAU Plac’o Is’o, 10, Rue Michel Breton
Zone Sud Est Les Achards, 85150 LA CHAPELLE
ACHARD - SARL - 4000 EUR - plâtrerie, pose de
plaques de plâtre, rénovation de bâtiments neufs
ou anciens,... - Emmanuel Touzeau, gér. - (VA 23.11).
Transports Fuseau Pajot, 10, La Poculière,
85110 MONSIREIGNE - SARL - 14000 EUR toutes activités de transport public routier de marchandises, et loueur de véhicules... - Angélique
Fuseau, gér. - Stéphane Pajot, gér. - (OF - 29.11).

MODIFICATIONS
AK ATELIER, SARL - 11, Place Du Heraut, 85200
MERVENT - modif. obj - (EO - 23.11).
ARASSUR SARL, SARL - 16, Parc D Actilonne,
85340 OLONNE SUR MER - Philippe de FROMENT, gér., nomin. - Norbert DE LA CHAPELLE,
gér., dem. - Jean-Luc TESSON, gér., nomin. - (EO
- 23.11).
ARTHEX, SARL - Les Groix ZI des Roches 85400
LUCON - transf. siège 13, Allée des Gagnes Fougères, 85400 LAIROUX - (JPY - 29.11).
ATHELAU, SARL - 35, boulevard Pascal zone
industrielle 85300 CHALLANS - Hélène Letard,
gér., nomin. - Christian RABALLAND, gér., dem.
- transf. siège 160, Rue de la Poctière, 85300
CHALLANS - (VA - 23.11).
ATOM, SAS - 7 rue Jacquard 85180 CHATEAU
D’OLONNE - modif. cap. - transf. siège 2, Avenue
Jean-Jaurès, 85100 LES SABLES D OLONNE (EO - 23.11).
AUTO CONTROLE MOTHAIS, SARL - Le Pavillon, 85150 LES ACHARDS - Martial BOURSIER,
gér., nomin. - Yves VOISIN, gér., dem. - (EO 23.11).
BOISSONS PLUS, SARL - 5981 route De La Ferriere 85140 ST MARTIN DES NOYERS - transf.
siège 10, Rue du Champ Renard, Parc d’Activités
La Belle Entrée, Essarts en Bocage, 85140 LES
ESSARTS - (EO - 23.11).
BSM, SCI - 16 rue D’anjou, Sevremoine 49230 ST
GERMAIN SUR MOINE - transf. siège 1, Route de
Poitiers, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - (VA 23.11).
C2 AVL, SASU - Rue Du Bignon, 85500 LES
HERBIERS - Christophe MISTOU, prés., nomin.
- Jean-Francois LACOUR, prés., Départ - (EO 23.11).
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CARRE SAS, SAS - Zone Artisanale Des Fours,
85140 ST MARTIN DES NOYERS (EO - 23.11).
CHEVILLON OPTIQUE, SARL - 5, Rue Carnot,
85300 CHALLANS - non dissol. ant - (JPY - 29.11).
CYCL’ÉVASION, SARL - 55, avenue des Becs
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 43, a,
avenue des Becs, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ (OF - 23.11).
CYD, SAS - Avenue de la Métairie 85250 ST
FULGENT - transf. siège 2, Avenue Jean Jaurès,
85100 LES SABLES D OLONNE - (EO - 23.11).
CYD, SARL - Centre Commercial de la Petite
Arche Lot n°20 37100 TOURS - transf. siège 8,
Rue Bisson, 85100 LES SABLES D OLONNE (JPY - 29.11).
DISTRIBUTION CHALLANDAISE DE JOURNAUX, SARL - 2, Rue Marcel Pagnol, 85300
CHALLANS - modif. obj - (EO - 23.11).
DTM. MERCERON, SARL - Saint Andre, 85270
NOTRE DAME DE RIEZ modif. obj. - prorog. (JPY - 29.11).
DYAVEDA INTERNATIONAL, SARL - 11, Rue Du
Pont Chanterelle, 85670 PALLUAU - Sonal REGEDELPECH, prés., nomin. - Jacques DELPECH,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 23.11).
EARL BILLAUD, EARL - La Bouguinière, Les
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Christian BILLAUD, gér., Départ - Martine Billaud, gér.,
nomin. - (OF - 28.11).
ED. BOIS, SARL - zaes de la Croix Biton, 85660
ST PHILBERT DE BOUAINE - Remy EPIARD,
gér., dem. - Adeline EPIARD, co-gér., nomin. Raphael EPIARD, co-gér., nomin. - Germain ROY,
co-gér., nomin. - (EO - 23.11).
ETABLISSEMENTS DAVIEAU, SARL - Route
de Chantonnay, 85480 BOURNEZEAU - Yannis
DAVIEAU, gér., nomin. - Robert DAVIEAU, gér.,
dem. - (SV - 29.11).
FONCIERE-YON, SAS - Centre Leclerc Route de
la Tranche, 85000 LA ROCHE SUR YON - RSM
SECOVEC, CAC, Départ - Francoise DROGOU,
CAC supp., Départ - (EO - 23.11).
FORGE GLAN’OR MOTOCULTURE, SARL - 2,
Avenue de l’Europe, 85130 LA VERRIE - modif.
obj - (VA - 23.11).
GAEC LA GODRIE, GAEC - 39, Rue du Doué La
Godrie, 85120 ANTIGNY - Emmanuelle Grelier,
asso .gér., Départ - (VA - 23.11).
EARL LE GRAND CLOS, EARL - Le Passage,
85230 BEAUVOIR SUR MER - Brigitte LEROY,
gér., nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en
GAEC LE GRAND CLOS - modif. cap. - (JPY 22.11).
GAEC LES PAMPILLES, GAEC - 17, Rue Derriere Les Champs, 85770 VIX - SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES DOLLEY-COLLET, liquid.
amiable, nomin. - Christian JOURDAIN, liquid.
amiable, Départ - (SV - 29.11).
GAEL INVESTISSEMENTS, SARL - 71, Avenue
Charles De Gaulle, 85340 OLONNE SUR MER
- Ludovic LEMARCHAND, gér., nomin. - Guy
LEMARCHAND, gér., dem. - (EO - 23.11).
GARAGE DU GRAND PRE, SAS - 3, Rue Du
Grand Pre, 85700 LA MEILLERAIE TILLAY Philippe ANTOINE, DG, dem. - modif. obj. - (EO
- 23.11).
GENDREAU FRERES, SARL - 28, Allée des
Tilleuls, 85200 FONTENAY LE COMTE - Julien
GENDREAU, co-gér., dem. - (JPY - 29.11).
GROUPE DEPARTEMENT GESTION, SARL 54 avenue Charles De Gaulle 85340 OLONNE
SUR MER - transf. siège 1, Impasse Isaac Newton Zone Numérimer, 85340 OLONNE SUR MER
- (EO - 23.11).
HILLEREAU PEINTURE, SARL - 48, rue de l’Herseau 85300 CHALLANS - transf. siège 3, Impasse
des Rainettes, 85300 CHALLANS - (OF - 23.11).
HIP HIP HIP HOURRA, SAS - 6, Rue des bouffardières, 85610 CUGAND - Karine CLERGEAU,
DG, dem. - Mathilde LEROY RENOU, DG, nomin.
- transf. siège 6, Rue des bouffardières, 85610
CUGAND - modif. date clôt. comptes. - (EO 23.11).
HOTEL DU BOIS DE LA CHAIZE, SAS - 23, Avenue De La Victoire, 85330 NOIRMOUTIER EN
L’ILE - BDO SAINT GILLES CROIX DE VIE, CAC,
nomin. - (EO - 23.11).
HUHTAMAKI LA ROCHELLE, SASU - 4, Rue
Bp 6, 85770 L’ILE-D’ELLE - Petr DOMIN, prés.,
Départ - Valérie Noury, prés., nomin. - (OF - 28.11).
JMB BUTALLIANCE, SARL - 28 rue De Nantes
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY - transf. siège
Résidence Plein Soleil 26, promenade de l’Amiral
Lafargue, 85100 LES SABLES D OLONNE - (VA
- 23.11).
L’ART DE LA CAISSE, EURL - La Grande Guinée
85450 STE RADEGONDE DES NOYERS - Matthieu FAUCHER, gér., dem. - Frédéric Ehono, gér.,
nomin. - transf. siège Rue Antoine-Augustin-Parmentier, ZI Montifaut, 85700 POUZAUGES - (OF
- 24.11).
L’ILE VERTIME, SCI - 5, Rue Michel Breton Zone
d’activité Sud Est La Mothe-Achard, 85150 LES
ACHARDS - Carol RUCHAUD, co-gér., dem. - (VA
- 23.11).
LCF VENDEE, SASU - 69 rue Arthur Young 85000
LA ROCHE SUR YON - FINANCIERE GAUDIN,
prés., nomin. - Yannis GAUDIN, prés., dem. transf. siège 69, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (JPY - 29.11).
LE CHANT DU GRILLON, SCI - 119, Rue Du
General De Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE
MONTS - prorog., (EO - 23.11).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LES TAXUS, SC - Les Aurieres, 85200 BOURNEAU modif. forme en SARL - modif. obj. - (JPY
- 29.11).
LES TERRAINS DE JULES VERNE, SARL 11 rue Des Muriers 85100 LES SABLES
D’OLONNE - transf. siège 53, Rue de la Bonne
Vierge, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO 23.11).
MAGASIN VERT HABILLEMENT LUCON, EURL
- Zone industrielle des Roches Les Groix 85400
LUCON - transf. siège Rue des Blés d’Or, Parc
des Trois Fontaines, 85400 LUCON - (JPY 29.11).
MAISON POTIER, SAS - 52, Avenue Alcide Gabaret, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap.
- (EO - 23.11).
MELINE, EURL - 26, Rue de Bel Air 85800
GIVRAND - modif. cap. - transf. siège 12, Rue
Gautté, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (EO
- 23.11).
MONTAIREST, SARL - Centre commercial Super
U La Bourie, 85600 BOUFFERE - Bruno Roland
Yves FRANDEBOEUF, prés., nomin. - Bruno
Roland Yves FRANDEBOEUF, gér., Départ - CABINET STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES AUDIT,
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 23.11).
MORIT BATI SERVICE, SARL - Zone Industrielle
de La Davillière Rue du Moulin Neuf, 85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE - Guillaume ABILLARD, cogér., nomin. - Hugues TRAINEAU, co-gér., nomin.
- Florent ARNAUD, co-gér., nomin. - Eddie GUITTONNEAU, co-gér., nomin. - Julien JOUBERT, cogér., nomin. - (EO - 23.11).
OKANS, SARL - Impasse Isaac Newton, 85340
OLONNE SUR MER - Boris CADU, co-gér., dem.
- (JPY - 29.11).
ORL DES OLONNES, SCM - rue Jacques Monod
Clinique Porte Océane 85340 OLONNE SUR
MER - transf. siège 10, Rue Jean Bernard, 85340
OLONNE SUR MER - (EO - 23.11).
OUEST CONSEILS ETUDES ENVIRONNEMENT,
EURL - 1 rue Newton Parc d’Activités Albert
Schweitzer 85300 CHALLANS - transf. siège 23,
Place Galilée, 85300 CHALLANS - (EO - 23.11).
RESIDENCE BOLTON, SCI - 56 rue De Nantes
85800 LE FENOUILLER - transf. siège Rue du
Calvaire nº 15 bis, 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE - (OF - 29.11).
RWH, SARL - 66, Rue du Maine 49100 ANGERS
- Reynald WERQUIN, gér., dem. - Nathalie KOWALEWSKI, gér., nomin. - transf. siège 6, Place du
Port MAHON, 85580 ST MICHEL EN L HERM (EO - 23.11).
SAFRAN, SARL - 18, La Funerie 85260 LES
BROUZILS - non dissol. ant - transf. siège Pôle
d’activités Le Point du Jour, 2, rue Nicolas Sadi
Carnot, 85600 BOUFFERE - (CV - 29.11).
SARL DES ALOUETTES, SARL - 10, Rue De
L’Arceau, 85500 LES HERBIERS - prorog., (EO
- 23.11).
SARL SWANNET, SARL - 2, Boulevard Laplace,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Marie-Danielle
SWANNET, gér., dem. - Marion TURBELIER
SWANNET, gér., nomin. - (JPY - 29.11).
SARL VENT DES BOIS, EURL - 6, Square Marco
Polo, 85300 CHALLANS - Jonhy Mussard, gér.,
Départ - (OF - 29.11).
SAS MENUISERIE GRILLARD, SAS - 124, Rue
Nationale -La Leue, 85210 LA REORTHE - Roland
GRILLARD, prés., dem. - David GRILLARD, prés.,
nomin. - (EO - 23.11).
SAS. SUN MARINA, SAS - 201, Avenue De La
Foret, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Anne
PANANCEAU MOCHER, CAC supp., Départ (JPY - 29.11).
SASU LA DETENTE, SASU - 1, Rue Du President
De Gaulle, 85400 LUCON - non dissol. ant - (EO
- 23.11).
SCI DE L ATLANTIQUE, SCI - chemin du Chenal, La Caillauderie 85160 ST JEAN DE MONTS
- transf. siège 2, Lotissement Le Pâtis de la Croix,
85320 CORPE - (JPY - 29.11).
SCI DE LA CHAPELLE SAINT HUBERT, SCI - 12
rue De La Gare 56890 SAINT AVE - transf. siège
18, Rue Charles Milcendeau, 85300 SOULLANS
- (VA - 23.11).
SCI DES GENETS, SCI - rue Des Fileuses 85160
SAINT JEAN DE MONTS - transf. siège 34, Rue
des Eaux, 85350 L ILE D YEU - (VA - 23.11).
SCI FABEMY, SCI - 6 imp des citronniers 85220
L AIGUILLON SUR VIE - transf. siège 2, Impasse
de la coulée verte, 85220 L AIGUILLON SUR VIE
- (EO - 23.11).
SCI LA RIVIERE BASSE, SCI - 3 rue De Touraine
44000 NANTES - Charles ROYER, co-gér., décéd.
- Julien ROYER, co-gér., nomin. - transf. siège 25,
Rue de GUERANDE, 85330 NOIRMOUTIER EN L
ILE - (EO - 23.11).
SCI LARA-LE BEC, SC - Les Pechs de Madrazès
24200 SARLAT LA CANEDA - transf. siège 15,
Route du Gois, 85630 BARBATRE - (OF - 28.11).
SCI LES REPIERRES, SCI - Rete, 85120 LOGE
FOUGEREUSE - René Emile Georges ARNAUD,
gér., décéd. - Phylipe Georges Jean ARNAUD,
asso .gér., Départ - Mireille Denise Renée
BENARD, asso .gér., Départ - (EO - 23.11).
SCM ESCULAPE, SCM - 24, Rue De La Boulaye, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - Adina
Moraru, gér., nomin. - Bernard Madoc, gér., dem.
- (VA - 23.11).
SCM KINE-BALNEO CAZAUX, SCM - 74, Rue
Monseigneur Cazaux, 85290 SAINT LAURENT
SUR SEVRE - Louisa Durand, co-gér., dem. - (VA
- 23.11).
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SIMPSON FRANCE SCI, SCI - Le Moulin Des
Ardillers, 85400 STE GEMME LA PLAINE Michael ANDERSEN, gér., nomin. - Laurent
VERSLUYSEN, gér., Départ - (JPY - 29.11).
SIMPSON STRONG-TIE EUROPE, EURL Lieu-dit Le Moulin Des Ardillers, 85400 SAINTE
GEMME LA PLAINE - Michael ANDERSEN, prés.,
nomin. - Laurent Verluysen, prés., Départ - (JPY
- 29.11).
SOC LEMARCHAND, SCI - 50, Avenue Charles
De Gaulle, 85340 OLONNE SUR MER - Ludovic LEMARCHAND, gér., nomin. - Guy LEMARCHAND, gér., dem. - (EO - 23.11).
SOLARA, SCI - Za De La Lande 85150 LES
ACHARDS - Didier LAURENT, co-gér., nomin.
- transf. siège 18, Rue Beausoleil, 85100 LES
SABLES D OLONNE - (EO - 23.11).
SOPARVIL, SAS - Rue De La Roche, 85190 AIZENAY - Rose-Marie Thouzeau, prés., nomin. - Philippe THOUZEAU, prés., dem. - Philippe THOUZEAU, DG, nomin. - Rose-Marie Thouzeau, DG,
Départ - (VA - 23.11).
STEJEMA, SARL - Zone Artisanale Les Acacias,
85430 LA BOISSIERE DES LANDES - non dissol.
ant - (EO - 23.11).
TRICHET TRAVAUX-PUBLICS, EURL - Zone Artisanale Du Vivier, 85430 NIEUL LE DOLENT - non
dissol. ant - (OF - 29.11).
ULTIMATE SHOOTING, SAS - 1, Impasse Des
Commees, 85400 LUCON - non dissol. ant - (JPY
- 29.11).
VENDEE LOGEMENT ESH, 6, Rue Marechal
Foch, 85000 LA ROCHE SUR YON - fin garantie
financ. - 04/12/2018 - La Caisse d’Épargne et de
Prévoyance Bretagne, Pays de Loire, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants
du Code monétaire et financier, société anonyme
à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, capital de 1 140 000 000 (OF - 29.11).
VN. ROUSSEAU, SARL - 8 rue Aristide Briant
85360 LA TRANCHE SUR MER - Nicolas ROUSSEAU, gér., nomin. - Vanessa ROUSSEAU, gér.,
dem. - modif. obj. - transf. siège 6, Chemin des
Grandes Bourdaisies, 85360 LA TRANCHE SUR
MER - (EO - 23.11).

DISSOLUTIONS
ASC-PUB, EURL - 126, Rue Léo Baekeland Zone
Industrielle du Puy Nardon, 85290 MORTAGNE
SUR SEVRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO
- 23.11).
ASSISTANCE
INFORMATIQUE
CONSEIL
SERVICES, SAS - 11, Allée Plaisance, 85340
OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant.. 15/11/2018
- (CV - 29.11).
ATLANTIC ENERGIES SOLS, SARL - 16, Rue
Claude Chappe, 85180 CHÂTEAU-D’OLONNE ouv. disso. ant. à compter du 19/11/2018 - (JPY
- 29.11).
ATLANTIC ENERGIES SOLS, SARL - 16, Rue
Claude Chappe, 85180 CHÂTEAU-D’OLONNE clôt. disso. ant.. 19/11/2018 - (JPY - 29.11).
EARL L’ENCLOSE, EARL - La Chambaudiere,
85300 FROIDFOND - clôt. disso. ant.. 21/11/2018
- (OF - 24.11).
EARL LA LOURAYE, EARL - La Louraye, 85580
GRUES - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018
- (SV - 29.11).
EARL LA PARRIERE, EARL - La Parriere, 85640
MOUCHAMPS - clôt. disso. ant.. 15/11/2018 - (VA
- 23.11).
EURL PASSION COIFFURE, EURL - Parc d’activités Polaris Centre commercial E. LECLERC,
85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant..
02/11/2018 - (CV - 29.11).
EURL PASSION COIFFURE, EURL - Parc d’activités Polaris Centre commercial E. LECLERC,
85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter
du 24/07/2018 - (CV - 29.11).
FR CONSEILS, SASU - 22B, Rue Des Violettes,
85260 L’HERBERGEMENT - clôt. disso. ant..
30/07/2018 - (JPY - 29.11).
FR CONSEILS, SASU - 22B, Rue des Violettes,
85260 L HERBERGEMENT - ouv. disso. ant. à
compter du 30/07/2018 - (JPY - 29.11).
GAEC AMIOT, GAEC - 5, L Eneliere, 85500
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du
15/11/2018 - (VA - 23.11).
GAEC LES VERGNES, GAEC - La Neuville,
85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON ouv. disso. ant. à compter du 01/11/2018 - (VA 23.11).
GARAGE COSSA, SASU - Les Ouchelinieres,
85480 BOURNEZEAU - ouv. disso. ant. à compter
du 31/10/2018 - (EO - 23.11).
GARAGE COSSA, SASU - Les Ouchelinieres, 85480 BOURNEZEAU - clôt. disso. ant..
31/10/2018 - (EO - 23.11).
GJCLRV, EURL - 26, Chemin Du Puits De Riez,
85230 BEAUVOIR SUR MER - clôt. disso. ant..
30/09/2018 - (JPY - 29.11).
JE CHERCHE UN TERRAIN.COM, EURL - 21,
Place Galilée Pôle Activ’océan, 85300 CHALLANS
- clôt. disso. ant.. 01/07/2018 - (JPY - 29.11).
L’ILOT DES MARAIS, SARL - Les Baritaudieres,
85370 LE LANGON - ouv. disso. ant. à compter du
29/05/2018 - (JPY - 29.11).
LA CABANIERE, SARL - 6, Rue Le Bourg, 85430
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - clôt. disso. ant..
20/10/2018 - (EO - 23.11).
LA ROUHAUDRIE, EARL - La Rouhaudrie,
85200 SERIGNE - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2018 - (VA - 23.11).

LEMM HOLDING, SASU - 64, Promenade
Georges Clémenceau, 85100 LES SABLES
D OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2018 - (JPY - 29.11).
MARTINEAU ALAIN, SAS - La Billoterie, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE - clôt. disso. ant..
23/11/2018 - (OF - 29.11).
MICRO PRAUD, SARL - 7, Rue Des Aubepines,
85620 ROCHESERVIERE - clôt. disso. ant..
30/06/2018 - (OF - 27.11).
MV. REST, SARL - 485, Route De La Rive, 85300
SALLERTAINE - clôt. disso. ant.. 16/11/2018 (JPY - 29.11).
NBCOM, SARL - 49, Rouchère Ouest, 85170
BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 23.11).
OTOMOTO 85, SARL - Route De La Roche Sur
Yon, 85310 RIVES DE L’YON - clôt. disso. ant..
17/10/2018 - (EO - 23.11).
PFB, EURL - 21, Promenade Amiral Lafargue,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 15/11/2018 - (JPY - 29.11).
RP2M, SCI - 27, Route De La Roche, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. ant..
10/10/2018 - (EO - 23.11).
SCI LES BARITAUDIERES, SCI - Les Baritaudieres, 85370 LE LANGON - ouv. disso. ant. à
compter du 26/10/2018 - (JPY - 29.11).
SCI VICTOIRE-MILVIA, SCI - 555, Rue Hasard,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 01/11/2018 - (JPY - 29.11).
SERVICES AGENCEMENTS DALLEMAGNE,
SARL - La Petite Plaine, 85110 CHANTONNAY clôt. disso. ant.. 22/10/2018 - (OF - 28.11).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JLC, SCI - Parc
d’activité La Landette, 85190 VENANSAULT - clôt.
disso. ant.. 15/10/2018 - (JPY - 29.11).
TERRES DE L’OUEST, SARL - Parc d’activités
Polaris Sud, 85110 CHANTONNAY - ouv. disso.
ant. à compter du 09/11/2018 - (EO - 23.11).
TOLERIE PEINTURE BRUNO PRIETO, EURL Rue Philippe Lebon, 85000 LA ROCHE SUR YON
- clôt. disso. ant.. 16/11/2018 - (EO - 23.11).
TOM TRANS, SARL - 120B, Rue Principale,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - ouv. disso. ant.
à compter du 08/11/2018 - (OF - 23.11).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
AB2L, 50, Chemin De Touvent, 85270 NOTRE
DAME DE RIEZ, TC de LA ROCHE-SUR-YON 21/11/2018 - (SV - 29.11).
DUCHEMIN LEVEAU/CAROLE MARIE-FRANCE,
23, Rue Sadi Carnot, 85000 LA ROCHE SUR
YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/11/2018
- (SV - 29.11).
LEVEAU DENIS, 6, Rue Stéphane-Guilleme,
85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHESUR-YON - 21/11/2018 - (SV - 29.11).
MALYMA, Lieu-dit Les Justices, 85700 SEVREMONT, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/11/2018
- (SV - 29.11).
PEGASUS IMOBILIARE, 3, Rue Du 8 Mai 1945,
85450 LA TAILLEE, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 21/11/2018 - (SV - 29.11).
VENDEE PROTECTIONS, 18, Rue Clément-Ader,
Zone Industrielle, 85340 OLONNE SUR MER,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/11/2018 - (SV
- 29.11).

Liquidations judiciaires
CGO TRAVELS, 7, Rue De La Guittoniere, 85550
LA BARRE DE MONTS, TC de LA ROCHE-SURYON - 21/11/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (SV - 29.11).
CONCEPT NATUR’&SERVICES, 71, Rue Gaillardon, 85200 FONTENAY LE COMTE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 21/11/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (SV - 29.11).
GROUPE EMB, 12, Rue Jean Jaures, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (SV 29.11).
Naulleau Anne-Marie née Grenet, 19, Rue du
Bout-de-Ville, 85300 SALLERTAINE - Conv. jug.
liq. jud. - (OF - 28.11).
PINEAU ANTOINE JAMES CLAUDE, Gaillardon, 85200 FONTENAY LE COMTE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 21/11/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (SV - 29.11).
SAS BEQUET, 2, Rue Des Halles, 85000 LA
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 21/11/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. (SV - 29.11).
VILLEDIEU DE TORCY MARGUERITE, 7, Rue
De La Republique, 85350 L’ILE-D’YEU, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 21/11/2018 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (SV - 29.11).
VIRAGES, Rue Du Puy Gros, 85130 LA VERRIE,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/11/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 29.11).

de produits cosmétiques, connu sous le nom de
ESPRIT D’O, situé et exploité à OLONNE SUR
MER (Vendée), 10, rue du Maréchal Foch - Entrée
en jouissance : 05/11/2018 - Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues à l’office notarial de
Me Loïc DESMIERS de LIGOUYER, 18 rue
de l’Amiral Vaugiraud 85101 LES SABLES
D’OLONNE au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publications où domicile a
été élu à cet effet. Pour avis, Me L. DESMIERS
- (EO - 23.11).
EG, SASU, à FRANCE COSMETICS DISTRIBUTION, SARL - Cess. fonds, 80000.00 EUR 28, Rue Bonne-Fontaine, 85300 CHALLANS - un
fonds de commerce de revente aux particuliers et
professionnels de produits cosmétique et parfumerie, de matériel et de meubles liés directement
ou indirectement à la coiffure, l’esthétique ou à la
parfumerie, sis et exploité sous l’enseigne Duo de
Gamme, pour l’établissement principal à Challans,
28, rue Bonne-Fontaine, et pour l’établissement
secondaire à Saint-Gilles Croix-de-Vie, 2, place de
la Cour-Rouge - Entrée en jouissance : 15/05/2018
- Les oppositions , seront reçues en la forme
légale à l’étude de la Selarl Pelletier et Associés, liquidateur judiciaire à La Roche-sur-Yon,
4, rue Manuel, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales. Pour insertion
Me DUPRE. - (OF - 23.11).
Guilbaud Bruno, Commerçant, à SAS PMP,
SAS - Cess. fonds, enseigne «Pizz’A Brem» 90000.00 EUR - 22B, Rue De L Ocean, 85470
BREM SUR MER - un fonds de commerce de
«restauration rapide, vente à emporter, sandwichs
chauds, pizzeria», exploité sous l’enseigne «Pizz’A
Brem», à 85270 Brem-sur-Mer, 22 bis, rue de
l’Océan- Entrée en jouissance : 08/11/2018 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales, en l’étude de Me Moreau. Pour insertion
Me Michel MOREAU. - (OF - 23.11).
LA BELLE EPOQUE, SARL, à MTB, SASU Cess. fonds, enseigne «LA BELLE EPOQUE»
- 10001.00 EUR - 11, Rue Du Huit Mai, 85450
VOUILLE LES MARAIS - Un fonds de commerce
de restauration, sis et exploité 11, rue du 8 Mai
1945, 85450 Vouillé-les-Marais - Entrée en jouissance : 14/11/2018 - (JPY - 29.11).
SARL MOLLE NICOLAS, SARL, à LA SIRENE
DE MAZE, SARL - Cess. fonds, 350000.00 EUR
- 37, Avenue De La Rousselotiere, 85270 SAINT
HILAIRE DE RIEZ - le fonds de commerce de
laverie automatique sis et exploitée à SaintHilaire-de-Riez (85270) Lieudit Les Vases, Centre
commercial Les Marines, 156, avenue de la Pège
- Entrée en jouissance : 16/11/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
de Me Michel MOREAU sis à Saint-Gilles-Croixde-Vie (85800), 31, quai du Port Fidèle où domicile
a été élu à cet effet. Pour insertion, Le Notaire (JPY - 29.11).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente aux enchères publiques au TGI des Sables
d’Olonne, le 09/01/2019 à 14 h, maison d’habitation de plain pied 17 rue de la Billerie Champs
Saint Père. Avocat : SCP Interbarreaux BodinMichenaud, Le Château d’Olonne. Mise à prix :
70 200 € - (OF - 03/12).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
COURBOULAY LE MOIGNE/TATIANA RAYMONDE MIREILLE, à ZORBRAL, EURL - Cess.
fonds, enseigne «EIRL LE MOIGNE TATIANA/
ESPRIT D’O» - 45000.00 EUR - 10, Rue Du Marechal Foch, 85340 OLONNE SUR MER - un fonds
de commerce de soins esthétiques et de vente
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Auberge de la foret
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness
Venez vous ressourcer au coeur de la forêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26

33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Abonnez-vous !

Lundi 10 décembre 2018

DRUGSTORE (à l’Étude) + VAD LJ NAILAE
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
MATÉRIEL DE BOULANGERIE (RÉCENT)
(44470 THOUARÉ SUR LOIRE)
+ VAD LJ PÉTARD ET PIZZA NOLI
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30
Mercredi 12 décembre 2018

PLOMBERIE - CHAUFFAGE (44650 LEGÉ)
+ VAD LOIR’OCÉAN
Exposition : 13 h / Vente : 14 h
Vendredi 14 décembre 2018

UNITÉ DE RECYCLAGE DE MATÉRIAUX COMPOSITE
ET PLASTIQUE de 2015 (44390 PUCEUL)
Exposition : de 14 h à 17 h le 13/12
et 8 h 30 à 10 h le jour de la vente / Vente : 10 h

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE
15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4
Nom ou raison sociale ......................................................
Activité ...............................................................................
Adresse .............................................................................
Ville ................................................ Code postal...............
Tél. ............................ Fax ou E-mail ..........................

Souscrit

www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

abonnement(s) d’un an (journal)
au prix de 35 € TTC.

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé :
www.informateurjudiciaire.fr
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6916

Vendredi 7 décembre 2018

Concepteur
de votre environnement d’affaire
Construction - Rénovation - Extension
Immeuble de bureaux

Bâtiment Industriel
Rénovation & Extension

Locaux Commerciaux & Logistiques

Appuyez vous sur du solide

Retrouvez également toutes
nos locations & ventes

Allée des 5 continents - VERTOU

www.e-g-i.fr

A proximité du centre commercial Pôle Sud
➢ Accès par la Porte de St Sébastien n° 46
et la Porte de Vertou n°47

Local d’activité 311 m²

divisibles en 2 lots

SUD NANTES

02 40 94 86 81

Bureaux 198 m²

Rue de la Petite Meilleraie LES SORINIERES
➢ Accès par la Porte
des Sorinières n° 48

EST NANTES

contact@e-g-i.fr
Immeuble de bureaux avec
stock 1 186 m²

Bâtiment industriel 1 343 m²
Terrain 4 765 m²

Immeuble de Bureaux

1367 m²

Espace Tertiaire La rivière

Locaux d’activités divisibles
de 642 m² à 1200 m²

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Véga - CARQUEFOU

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

➢ Accès par la Porte de la Chapelle n° 39

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

Local Showroom 724 m²
divisible à partir de 362 m²

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

OUEST NANTES

EST NANTES

ZI La Jalousie - SAINTE LUCE SUR LOIRE

Local de 216 m²

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

Showroom 405 m²

Bâtiment logistique de 3020 m²

Bâtiment industriel

ZI LES HAUTS DE COUERON
COUERON

RUE DU REMOULEUR
SAINT HERBLAIN

ZI Lande Bourne - COUËRON

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

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

1 088 m²

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

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

Local d’activité 1454 m²
divisible à partir de 562 m²
ZI La Barrière Noire - COUERON
Forte visibilité sur la voie express
Nantes/Vannes/St Nazaire
➢ Accès par la Porte d’Armor n°33

