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ILS FONT

L’ACTU

INDICES* JANV. 2019

START-UP

2018 : levées de fonds record

L

es investisseurs ont répondu présents ! En
2018, les startups nantaises ont procédé à
des levées de fonds pour un total record, qui
fait suite au montant de 96 millions d’euros
levés en 2017 et 61 millions en 2016, selon
les chiffres communiqués par La Cantine
Numérique de Nantes.

De belles innovations
• Valneva : la palme 2018 revient à Valneva
avec sa levée de fonds d’environ 50 millions d’euros, réalisée en septembre 2018.
Société de biotechnologie spécialisée dans
le développement, la production et la commercialisation de vaccins, Valneva emploie
50 personnes à Nantes.
• Horama : pépite nantaise, la société
Horama, spécialisée dans les traitements
de thérapie génique pour traiter les maladies
rares de la rétine, a bouclé en 2018 un tour
de table de 22,5 millions d’euros, après deux
autres levées de fonds de 19 millions et
4 millions en 2017 et 2016. Créée à l’initiative
d’une équipe de chercheurs, cette startup
illustre bien les fertilisations croisées entre
chercheurs et laboratoires, dont sont issues
plusieurs biotechs nantaises.
• SpeachMe : la start-up nantaise spécialisée
dans la transmission de savoirs entre salariés
au moyen de capsules vidéo avait ouvert le
bal avec une levée de fonds de 10 millions
d’euros en janvier 2018. Celle-ci faisait
suite à une précédente levée de fonds de
2 millions d’euros en 2016. Commercialisée
depuis 2014, la solution de SpeachMe a déjà
séduit de grands groupes français comme
Schneider Electric ou Airbus, ou des scale-up
comme BlaBlaCar.
• Syllabs : Créée à Paris, la machine à écrire
automatique développée par Syllabs a mené
un tour de table de 2 millions d’euros en mars.
La startup a saisi l’occasion pour installer une
partie de son équipe à La Cantine numérique
de Nantes.
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10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

Les entreprises nantaises ont procédé à des levées de fonds pour un
montant record de 121 millions d’euros en 2018. En tête de cortège,
les entreprises des biotechnologies s’affirment comme les grandes
vedettes.

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

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)
Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Déc. 2018

Déc. 2017

103,47

101,85

103,16

101,76

variation
1,6 %
sur 1 an
1,4 %
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
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L’année 2018 sonne comme une révélation
pour les biotechnologies, qui enregistrent une
forte progression des levées de fonds, portée
par l’explosion des entreprises et la vitalité
économique du secteur. Côté numérique,
c’est SpeachMe, avec 10 millions d’euros
levés en janvier, qui fait figure de modèle. « Le
nombre d’opérations, lui, est relativement
stable (29 contre 32 en 2017) mais reste à un
niveau important », se félicite Adrien Poggetti,
directeur de la Cantine Numérique de Nantes.

Smic

Horaire

• Velco : Avec son guidon connecté, doté d’un
système de navigation et de géolocalisation,
la startup Velco a levé 3 millions d’euros en
septembre 2018. La startup nantaise, créée
par 2 étudiants de l’école de commerce
Audencia, a pour ambition de devenir leader
européen du guidon connecté d’ici 2021.
• AlloVoisins : A l’origine du réseau social
d’entraide entre voisins, les Nantais d’AlloVoisins ont procédé en février 2018 à leur 4e tour
de table pour un montant de 3 millions d’euros
auprès de leurs actionnaires historiques. La
jeune pousse vise un objectif de 10 millions
d’inscrits sur sa plate-forme d’ici à 2020.

Nov.

Ensemble de
104,3
l’industrie (BE)
Produits
103,2
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
125,5
raffinage (C2)

Oct.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

103,9

0,4 %

2,6 %

104,1

- 0,9 %

2,1 %

142,7

- 11,8 %

13,2 %

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

Année

1er

2e

3e

4e

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

2018…

1671

1699

1733

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
3e trim. 2018
2e trim. 2018

ILC

19/12/18

113,45

19/10/18

112,59

Variation
annuelle

2,41 %
2,35 %

• GuestSuite : La startup nantaise, spécialisée dans la commercialisation d’une solution
d’e-reputation pour les hébergements touristiques, a procédé pendant l’été à une levée de
fonds de 2 millions d’euros pour accélérer son
développement hors du secteur touristique.

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

• Bloc in Bloc : La startup nantaise spécialisée dans la création d’outils de réalité
augmentée pour le secteur du BTP a procédé
à une levée de fonds de 550 000 euros. Elle
emploie déjà une dizaine de salariés.

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

• Shopopop : En octobre 2018, la plateforme
de livraison collaborative entre particuliers,
fondée à Nantes, a rassemblé 2 millions
d’euros. Une arrivée d’argent bienvenue
qui lui permet d’accélérer sa croissance en
France.
• iRaiser : l’entreprise, spécialiste de la collecte de dons sur internet pour les associations, a levé 3 millions d’euros en novembre.
Elle emploie aujourd’hui 40 salariés dont 20
à Nantes.
Source : Nantes Saint Nazaire Développement.
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Date
de publication

Trimestres
3e trim. 2018
2 trim. 2018
e

19/12/18

112,74

19/10/18

112,01

Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2018

3e trim. 2018

ILAT

IRL

15/01/19

129,03

11/10/18

128,45

Variation
annuelle
2,16 %

1,93 %

Variation
annuelle

1,74 %
1,57 %

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

(1)

Oct

Septembre

109,7

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,5

0,18 %

2,43 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

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

Ça tourne dans la région !
Le Bureau d’Accueil des Tournages des
Pays de la Loire qui facilite le travail des
professionnels du cinéma sur le territoire
a comptabilisé plus de 215 jours de tournages de fiction contre 200 jours en 2017.
Ce bilan de l’année 2018 se décline ainsi :
19 tournages de fiction (longs métrages,
fiction TV et courts métrages), contre 17
l’an passé ; plus de 15 publicités / documentaires des retombées économiques
directes évaluées à près de 3,4 millions
d’euros (3 M€ en 2017).
V.G.

DOULON

Première ferme urbaine
Entré en phase active en 2017, le projet
Doulon-Gohards, dans l’Est de Nantes,
démarre. Installation des fermes, construction des premiers logements et d’une
école, aménagement de la rue de la Papotière… Les premières transformations
sont attendues à l’horizon 2022. L’une des
originalités du projet Doulon-Gohards :
sa vocation à la fois urbaine et agricole.
Articulé autour d’anciens corps de fermes,
le projet agricole vise d’abord l’installation
de trois fermes sur huit hectares à l’horizon 2020. L’année 2018 a ainsi vu le paysage muter avec la remise en culture de
27 ha pour accueillir une activité agricole
à Nantes. Un premier exploitant, Olivier
Durand, maraîcher en bio nantais, a déjà
été retenu pour reprendre la ferme SaintMédard. Son installation est prévue pour
2019.
V.G.

MOBILITÉ

EN BREF

EN VENDÉE

Il y a toujours des combattants

L’association nationale UNC (Union Nationale des Combattants), qui
recense le plus d’adhérents en France et donc d’anciens combattants,
n’a point à se plaindre de la Vendée. Ce département agrège le plus
grand nombre de cotisants dans la spécialité.

L

es 12 500 membres de l’UNC viennent de
tenir leur assemblée générale à La Roche
sur Yon. L’occasion, pour ses dirigeants, de
présenter au public ses vœux pour 2019.
Michel Leboeuf, président de l’Union nationale des combattants de Vendée, a porté un
message encourageant : « L’UNC se porte
bien mais le recrutement reste notre priorité.
Nous sommes le premier département de
France en adhérents mais aussi en nombre
de drapeaux de Mémoire confiés à des
conseils municipaux d’enfants ou à des
écoles. Continuons ! ».

Le président a également rappelé, non sans
émotion, la genèse de cette association
centenaire, née pendant la première guerre
mondiale : « Le Président Clemenceau, Vendéen, vainqueur de la Grande Guerre, anticlérical notoire et le bienheureux Père Brottier,
missionnaire catholique ont eu le courage
de se rencontrer et de laisser de côté leurs
différences en créant une association pour
regrouper les combattants de 14/18 et continuer de les unir comme dans les tranchées.
Avec notre belle Vendée au double cœur et
avec notre jeunesse, continuons leur œuvre.
Allons chercher les Soldats de France, ils
nous attendent et ont beaucoup à partager.
Pour 2019, tendons la main aux enfants de
CM1 et CM2 de nos écoles primaires, tendons
la main aux conseils municipaux des jeunes

et proposons-leur des drapeaux du ‘Devoir
de Mémoire’. »
L’UNC Vendée s’est doté, depuis peu, d’un
outil de communication « La lettre de l’UNC ».
Elle rappelle qu’aux côtés des Anciens combattants de toutes guerres, se sont joints les
« Soldats de France », proches des valeurs
développées par l’association. Un diplôme
vient même d’être créé à l’UNC85. Remis aux
nouveaux adhérents, il est considéré comme
un témoignage de reconnaissance pour
son engagement envers le monde combattant.
« Transmettre et se souvenir », Tel est le
maître mot de l’UNC Vendée. « Nous devons
regarder vers 2030 et travailler dans ce sens.
Allons vers les élus, vers les écoles et vers les
jeunes. Conjuguons avec eux, passé, présent
et avenir », a précisé le président. L’opération
a déjà commencé à l’occasion du centenaire
de l’Armistice, fin 2018. Et cette volonté se
poursuit aujourd’hui, puisque tous les maires
de Vendée invités étaient accompagnés d’un
jeune de la commune, souvent du Conseil
Municipal des Jeunes ou un recensé militaire
de l’année. 220 communes ont répondu favorablement. Le point fort de cette journée était,
sans doute, le ravivage de la flamme par tous
ces jeunes.
J.B.

« Transmettre et se souvenir ». Tel est le message véhiculé des maires aux scolaires.

1 000 places de parking
Nantes Métropole agrandit le parking
relais Neustrie à Bouguenais. A partir du
11 février, les premières interventions sur
site démarrent. Pendant la période des
travaux, l’offre de stationnement est maintenue à 293 places puis 214 places avec
la mise à disposition de 3 parkings provisoires.

Sur trois niveaux, le nouveau parking, prochainement livré au printemps, triplera sa
capacité en offrant près de 1 000 places
contre 314 actuellement. Le projet prévoit
la construction d’un P+R de 799 places en
ouvrage et conserve l’espace de stationnement de 150 places (parc relais Neustrie 2). Il permettra également d’améliorer
les flux de voyageurs avec des liaisons
plus directes entre les bus et le tramway.
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La nouvelle gare routière sera située le
long de l’ouvrage.
V.G.
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ACTU

À LA UNE

NAUTISME

Double ancrage nantais de la Solitaire du Figaro

Ce parcours attire déjà nombre
d’anciens vainqueurs et pléthore de
jeunes talents.

© InfoJud.

Kinsale – Roscoff
Le dimanche 9 juin, c’est par une remontée de la mer d’Irlande que débutera le marathon de plus de 630 milles
vers l’Île de Man avant une longue
descente le long du pays de Galles,
un passage entre Land’s End et les
Scilly, pour finir par une traversée de
la Manche en direction de Roscoff.
Le port finistérien qui accueille pour
la troisième fois la course en solitaire,
devrait voir les premières étraves pointer vers le jeudi 13 juin.

Le tout nouveau Figaro 3 de Bénéteau conçu à Nantes est doté de foils.

Avec le nouveau monotype Figaro Bénéteau 3, monocoque à foils de
10,85 m. construit à Nantes, La Solitaire Urgo-Le Figaro entre dans une
nouvelle ère pour sa cinquantième édition.

S

i l’Irlande fait de nouveau partie du
programme avec une escale à Kinsale,
Nantes sera, pour la première fois, ville de
départ avant deux étapes au large et deux
étapes semi-hauturières pendant tout le
mois de juin. C’est dans l’atelier nantais sous
le pont de Cheviré, que le chantier Bénéteau a décidé de construire les nouveaux
monotypes. Nombre de voiliers de course
légendaires (Formule 40, Fleury Michon,
One Tonners…) y ont été réalisés. Destiné à
La Solitaire URGO Le Figaro, il s’agit, ici, du
troisième modèle de l’histoire de la course.
Le groupe a réhabilité ce site industriel au
sein duquel une dizaine de personnes de la
Bénéteau Racing Division travaillent.

Nantes est une terre de marins, avec l’accueil
de l’événement Débord de Loire en mai 2019
et les nombreuses performances récentes
individuelles remarquables : Armel Tripon, qui
a terminé troisième au classement général de
la Route du Rhum et premier dans la catégorie
Multi 50, ou encore celle de Luke Berry, qui
s’est placé 6e en Class 40 pour sa première
participation. Cela illustre la vitalité de la voile
sportive à Nantes et la combativité des Nantais. Ce n’est un hasard si Nantes accueille
cet été l’exposition ‘‘La Mer XXL’’ », rappelle
à cette occasion la maire de Nantes et présidente de la métropole, Johanna Rolland (PS).

Et en toute logique, c’est non loin de là, le
long du quai de la Fosse à Nantes, que la
flotte des nouveaux Figaro Bénéteau 3 sera
rassemblée aux côtés du Maillé-Brézé à
partir du 27 mai, en aval du pont Anne de
Bretagne. « C’est une fierté d’accueillir au
départ de Nantes la 50e Solitaire du Figaro.

La première étape de La Solitaire URGO Le
Figaro partira sous le pont de Saint-Nazaire,
à 16 h 30 le dimanche 2 juin, après une
descente de la Loire à partir de 8 h 30 au
départ de Nantes. La flotte devra d’abord
contourner une marque d’eaux saines face
à Port Bourgenay avant de s’élancer vers
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Nantes direction l’Irlande
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Roscoff - Roscoff
Le dimanche 16 juin, un parcours semihauturier de 460 milles permettra de
jouer avec les courants de la pointe
Bretagne (Four, Sein, Fromveur), puis
de la Manche avec le contournement
du brise-lames de Plymouth, les îles
anglo-normandes et retour par Granville pour un retour dans le port finistérien de Roscoff dès mercredi 19 juin.
Roscoff - Dieppe
Enfin, c’est une double traversée de la
Manche qui attend les coureurs pour
clôturer cette cinquantième édition de
La Solitaire URGO Le Figaro. En partant de Roscoff le samedi 22 juin, les
solitaires vont devoir parer Land’s End
via une bouée devant Portsall, puis
longer les côtes anglaises jusqu’a sud
Owers à l’est de l’Île de Wight, avant
de descendre vers Barfleur pour une
arrivée prévue vers le mercredi 26 juin
à Dieppe (pour sixième fois escale),
soit encore plus de 500 milles dans les
courants de marée et les effets de site
perturbant la brise.

le phare du Fastnet, puis de rallier le port
irlandais de Kinsale, l’escale la plus mythique
de cette course en solitaire pour la vingtième
fois ! Un tracé de plus de 550 milles au large
en laissant à tribord les plateaux rocheux
de Sein et de Land’s End pour une arrivée
des premiers, prévue le mercredi 5 juin. La
Solitaire URGO Le Figaro remet en exergue
le format rugueux qui a construit sa difficulté
et formé moult marins renommés.
Victor GALICE
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AGENDA
CLUB EMPLOI ENTREPRISES
Soirée de lancement

Février 2019

Tout au long de l’année, des évènements
seront proposés pour que les entreprises
rencontrent les collaborateurs et les compétences de demain (déjeuners RH, Job
Dating Alternance, After IUT, forum des
entreprises…), des rencontres seront programmées (petit-déjeuners d’experts, tables
rondes, soirées…) afin que les membres
échangent sur des sujets d’actualité..
IUT de Saint- Nazaire, 58 rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire
Contact : club-entreprises.iutsn@univ-nantes.fr

CASSE-CROÛTE JURIDIQUE
Réseaux sociaux et droit

© Pixabay

L’IUT de Saint-Nazaire organise, lundi
4 février à partir de 16h, une soirée de
lancement pour inaugurer son Club emploi
entreprises.

Jours ouvrables :
Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. :
Fermeture dim. et lundi :

24 jours
20 jours
20 jours

Mardi 5 février
• Non salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales personnelles :
paiement des cotisations et de la participation à
la formation continue (au titre de 2018).

Vendredi 15 février
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) sur le site netentreprises.fr et télépaiement des cotisations
sociales sur les salaires de janvier.
Le casse-croûte #juridique, c’est un sandwich
+ un conseil juridique + un dessert.

A l’heure du déjeuner, les avocats du Barreau
de Nantes vous invitent à aborder un sujet du
quotidien de la vie des entrepreneurs, avec le
témoignage d’un professionnel.

Prochain RDV jeudi 7 février de 12 h 30 à
14 h, avec pour thématique : Réseaux sociaux
et droit : quels enjeux et quelles protections
pour les entreprises ?
Intervenants : D. Chauvet, avocate au Barreau
de Nantes • C. Couson, avocate au Barreau de
Nantes • Témoignage de D. Bry, co-fondateur
d’ELYIOS, société spécialisée dans le marketing digital des entreprises.

• Contribution à la formation continue :
- Paiement de la contribution au titre de 2018 à
l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
Le taux de la contribution est de 0,55% des
salaires pour les entreprises de moins de
11 salariés et de 1% pour les autres entreprises.
Ces taux incluent le financement du compte
personnel de formation (CPF).

• Taxe d’apprentissage : versement de la taxe de
0,68 % des salaires payés en 2018 à l’organisme
collecteur de la taxe apprentissage (OCTA) et
versement des dépenses libératoires. A défaut
de paiement dans les délais, le montant de la
taxe est doublé.
Notons qu’à compter de 2019, la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle sont fusionnées en une contribution
unique à la formation professionnelle et à l’alternance. Les organismes collecteurs deviennent
des opérateurs de compétences (OPCO).
• Location d’emplacements d’affichage : déclaration des loyers versés en 2018, à la direction
des finances publiques (imprimé n° 2061) dès
lors qu’ils excèdent 76 euros par an et par
bénéficiaire

Dates variables
• Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de la TVA afférente aux opérations de
janvier 2019.

CONFÉRENCE

L’inscription est obligatoire (pour prévoir le nombre de menus !)
sur : http://cassecroutejuridique.gipco-adns.com.
Maison de l’Avocat de Nantes 5 mail du Front populaire, Nantes.

« Et si vous preniez un peu de temps pour vous ? » L’Informateur Judiciaire organise
avec Didier Rousseau, une conférence sur la confiance en soi et la gestion du stress.

MEDEF 44

Impératifs professionnels, comportements anxiogènes… Certains éléments viennent troubler notre
quiétude. Pour y faire face, inscrivez-vous à la conférence et gagnez quelques grammes de sérénité pour
entamer cette nouvelle année !

Le 7 février, la commission numérique
du Medef 44 propose un nouveau format
afin d’aider les entrepreneurs à faire leurs
premiers pas dans l’univers numérique.

Activités de veille stratégique depuis plus
d’une décennie pour le compte de décideurs
publics et privés, Isabelle Thoumin, experte
des nouvelles technologies de l’information,
interviendra pour donner quelques clés :
savoir chercher et trouver l’information, la
décrypter, l’analyser et la transmettre afin
de nourrir des réflexions stratégiques et
structurerdes propositions d’actions.
Places limitées • Tarif : Gratuit pour les adhérents du MEDEF44
• 10 euros pour les non-adhérents • Contact : Antoine Trarieux
02 40 20 40 23 atrarieux@medef44.fr

« Ne loupez pas le coach ;
une conférence pour moins de stress
et plus de confiance en soi »
par Didier Rousseau

le jeudi 7 février 2019 à 18 h 30
à l’Hôtel de la Rosière • 35 rue de la Rosière
d’Artois 44100 NANTES (parking Graslin)
© Shutterstock

La veille stratégique
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Jeudi 28 février

- Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) : versement de la cotisation spécifique au titre du congé individuel de formation
(CIF) de ces salariés. Cette cotisation est égale
à 1% des salaires des salariés en CDD. Elle est
également due par les entreprises de moins de
11 salariés.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur : Eventbrite : https://urlz.fr/8IMV
ou par mail : lblanchard@informateurjudiciaire.fr.
Réponse souhaitée avant le 1er février (nombre de places limité).
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VIE DES

ENTREPRISES

CŒUR DE RETZ ENTREPRISES

NewDeal lance Foxeet

Start-up créée en 2016, NewDeal a profité
de l’événement Forum Atlanpole du 17 janvier à Nantes pour lancer sa nouvelle
marque : Foxeet, la plateforme facilitant la
recherche de solutions informatiques.

Lors de sa soirée des vœux, l’association Cœur de Retz Entreprises
a présenté tous les sujets qui lui tiennent à cœur pour développer le
bien-vivre, le dynamisme et le développement économique des Pays
de la Loire.

Un concept simple et innovant basé sur un
algorithme de matching. Contrairement aux
sites classiques de comparaisons logiciels,
matériels et services, Foxeet accompagne
les entreprises en recherche de fournisseurs
informatiques jusqu’à la mise en relation.

© Cœur de Retz Entreprises

ssociation regroupant une trentaine de
dirigeants d’entreprises implantées dans
l’agglomération de Pornic, Cœur de Retz
Entreprises a pour but d’assurer un lien avec
les acteurs économiques institutionnels (CCI,
Collectivités locales…) et de favoriser les
échanges entre les chefs d’entreprises du
territoire de la Communauté de Communes
de Cœur Pays de Retz. Créée en février
2013, la structure permet de favoriser la
connaissance des entreprises du territoire,
d’apporter de l’information et de la formation
aux adhérents et d’aider à l’aménagement
des conditions de travail.
Pour célébrer cette nouvelle année, Cœur
de Retz Entreprises avait choisi l’Auberge du
Pays de Retz, pour cadre. Ce lundi 21 janvier au soir, de nombreuses entreprises ont
donc répondu présentes pour participer à cet
échange convivial, dont le thème principal

EN CHIFFRES

A

• 50 entreprises adhérentes
• 780 salariés environ

• 5 secteurs d’activités : Industrie,
Construction, Transport, Services,
Environnement

s’articulait autour de l’égalité professionnelle.
Vaste sujet qui interroge différents champs au
sein de l’entreprise. Diversification du recrutement, combat des stéréotypes, amélioration
de l’articulation des temps, actions en faveur
de la mixité… autant de thématiques dont
Cœur de Retz Entreprises s’empare à bras le
corps, en ce début d’année. Une année sous
le signe de la coopération, comme l’a rappelé
le Président de l’association, Daniel Bouyer
(Atlantic Environnement).

ay

2019, année de la coopération

© Pixab

INFORMATIQUE

Un algorithme réalise une première passe
en analysant les besoins des entreprises,
couplé à une analyse humaine de façon à
vérifier l’adéquation totale entre le projet
du client et les fournisseurs. « Les sociétés
d’informatiques prétendent en général pouvoir répondre à tous vos projets », constate
Thomas Spanier CEO de Foxeet. « Résultat,
quand une entreprise cherche un prestataire /
fournisseur dans un domaine spécifique, elle
ne trouve pas nécessairement les fournisseurs experts du sujet. » Il a donc décidé de
créer en 2018 un site permettant aux métiers
de déposer gratuitement leurs projets informatiques en quelques minutes.
Les fournisseurs informatiques peuvent se
référencer gratuitement sur www.newdealtheleadstore.com et payent uniquement
s’ils sont sélectionnés et mis en relation
avec le client. Foxeet, lancé en Béta depuis
Novembre 2018 déclare avoir déjà une cinquantaine d’utilisateurs du service et plus
de 500 fournisseurs informatiques allant de
l’éditeur de logiciels au consultant expert en
passant par l’intégrateur informatique. Avant
de lancer Foxeet, Thomas Spanier, 35 ans,
a longtemps travaillé chez des fournisseurs
informatiques avec la difficulté de trouver les
bons clients sur son expertise. Il souhaite à
terme développer l’intelligence artificielle et
les algorithmes pour optimiser sa plateforme.

PAUSE GOURMANDE

Double consécration pour le restaurant La Marine, situé à Noirmoutier
Le Chef du restaurant La Marine à Noirmoutier, Alexandre Couillon, vient d’obtenir, coup
sur coup, une troisième étoile au guide Michelin, et intègre dans le même temps le cercle
très fermé des 180 meilleures tables du monde. Après avoir été couronné « cuisinier de
l’année » en 2017 et obtenu sa cinquième toque au Gault&Millau en 2018, il s’agit là d’une
nouvelle consécration pour Alexandre et l’ensemble de son équipe.
Ces distinctions représentent aussi une nouvelle reconnaissance, notamment au niveau
international, pour les produits gastronomiques de la région des Pays de la Loire, que l’on
retrouve à la table du restaurant La Marine. Des produits qui symbolisent la double identité
ligérienne. Une identité à la fois tournée vers le grand large avec les produits de la mer
débarqués par les pêcheurs. Mais aussi une identité bien ancrée dans le terroir avec les
produits de la terre qui sortent, dans le cas de la Marine, directement du potager du Chef.

Alexandre COUILLON, chef du restaurant La Marine

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

« Lorsqu’ils ont repris les rênes de la Marine en 1999, Céline et Alexandre Couillon avaient
pour simple objectif de faire apparaître Noirmoutier sur la carte de France des bons restaurants. Ils ont fait bien mieux que ça : aujourd’hui, on vient leur rendre visite de très loin. »
peut-on lire de la plume d’un inspecteur du Guide Michelin. « Une table qui va droit au cœur ! »
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PAROLE D’EXPERT

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Saisie-attribution, l’arme fatale

L

’attribution des sommes est immédiate et
effective quand bien même une procédure
collective de redressement ou liquidation
judiciaires viendrait à frapper le débiteur
postérieurement à l’acte d’huissier de Justice
ayant régularisé la procédure.
Cette action directe permet de franchir les
mailles du filet de la mauvaise foi de bon
nombre de redevables, à l’instar du locataire
d’habitation ou commercial signataire d’un
bail notarié, du porteur d’un titre exécutoire
délivré par un huissier de Justice dans le
cadre d’une procédure initiée suite à un
chèque sans provision, d’une victime d’une
infraction pénale ou encore d’un bailleur victime d’un locataire que le juge a condamné
au paiement des loyers après une expulsion.
La saisie-attribution est plus généralement
ouverte à un créancier bénéficiaire d’un titre
exécutoire constatant une créance consacrée par un titre exécutoire au sens de l’article
L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
Le tiers saisi est tenu à une obligation de
concours actif tiré de l’article L123-1 du
CPCE, dont les dispositions ne souffrent
d’aucune ambiguïté. Les tiers ne peuvent
faire obstacle aux procédures engagées
en vue de l’exécution ou de la conservation
des créances. Ils y apportent leur concours

lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui
qui, sans motif légitime, se soustrait à ces
obligations peut être contraint d’y satisfaire,
au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice
de dommages-intérêts. Dans les mêmes
conditions, le tiers entre les mains duquel
est pratiquée une saisie peut aussi être
condamné au paiement des causes de la
saisie, sauf recours contre le débiteur. S’y
soustraire engagerait sa responsabilité à un
point tel de se voir lui-même devoir payer aux
lieu et place du débiteur principal, son propre
créancier.

Ignorer la loi :
les risques encourus
Pour exemple et plus concrètement, un
locataire (a priori peu rompu aux procédures
civiles d’exécution contrairement aux organismes bancaires plus fréquemment sollicités en pareille matière) qui se hasarderait à
ignorer une saisie-attribution que lui signifierait un huissier de Justice agissant contre
son bailleur se verrait contraint à payer deux
fois les loyers.
D’où l’attention particulière que doit apporter
le tiers saisi à la teneur de sa réponse sur la
nature et la réalité de dette qu’il a à l’égard
du débiteur poursuivi. En effet, au regard

Seuls constituent des titres exécutoires :

• Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont
force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
• Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires
par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
• Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
• Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
• Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous
signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les
modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
• Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord
entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
• Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou
les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
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La saisie attribution, reine des procédures civiles
d’exécution, permet à un créancier muni d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
de saisir entre les mains d’un tiers (le tiers saisi) la
créance de son débiteur (le débiteur saisi).

de l’article R. 211-9 du code des procédures
civiles, en cas de refus de paiement par le
tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir
ou dont il a été jugé débiteur, la contestation
est portée devant le juge de l’exécution
qui peut délivrer un titre exécutoire contre
le tiers saisi. Ce, dans un monde idyllique
où le créancier saisissant se retrouverait,
comme par magie, fondé à se faire rétribuer
par un tiers (a priori totalement extérieur
au litige et à la décision de justice exécutoire,
fondement de la procédure de saisie-attribution).
Cet anathème du tiers arrosé emporte toutefois de sérieuses limites : le tiers saisi doit
impérativement être débiteur du redevable
poursuivi mais, rappelons-le, à la condition
expresse que ce tiers saisi se soit reconnu
débiteur des sommes assiette de la saisie, sa
reconnaissance provenant exclusivement de
sa déclaration consécutive à l’interpellation
qui lui est faite par l’huissier de Justice en
personne (sous peine de nullité), mandaté
par le créancier saisissant.
A travers un arrêt du 10 janvier 2019, (Civ.
2e, 10 janv. 2019, F-P+B, n° 17-21.313) la
2e chambre civile de la Cour de cassation,
il ressort de manière schématique mais
empirique que la plus belle fille du monde ne
pouvant donner que ce qu’elle a, en l’absence
de dette entre tiers saisi et débiteur principal,
le créancier faisait chou blanc. En l’espèce,
la Cour rappelle pour rejeter les prétentions
du créancier saisissant « qu’il ne résultait
d’aucune (…) des (…) constatations que la
banque s’était reconnue débitrice du débiteur
saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse
et qu’il n’était pas soutenu qu’elle en avait
été jugée débitrice, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ».
Le tiers saisi est donc hors de cause en
l’absence de dette à l’égard du débiteur
poursuivi. Cette arme a beau être fatale, elle
n’a rien de létal.
Gabriel DAHAN, Huissier de Justice
www.huissier-justice-44.com
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924
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CGALA / ARRAMPLA

Soirée des vœux haute en couleurs

A l’occasion des vœux 2019 des associations CGALA et ARRAMPLA, 45 experts
comptables adhérents se sont réunis
le 15 janvier dernier, à la Trocardiere
de Nantes, pour une soirée basket en
VIP.

pera différents supports de veille technique,
notamment sous forme de newsletter semestrielle, pour informer les affiliés des nouveautés juridiques et données statistiques.

U

Soirée Loi de finances 2019

Continuer dans la ligne droite de Lionel
Durand, président de l’ARRAMPLA durant
neuf ans, et poursuivre ce rapprochement
entre les deux entités (ARRAMPLA&CGALA)
pour profiter des synergies que génère cette
Une offre de formation étoffée

CGALA & ARRAMPLA proposent :
• 197 sessions programmées en présentiel
• 146 sessions réalisées (75% de la programmation)
• 720 participants (5 participants/sessions)
• 5 modules e-learning (lecture efficacetechniques de mémorisation-word-excelpowerpoint)
• 299 inscriptions e-learning

Le 28 janvier dernier, a eu lieu la soirée Loi
de finances, organisée par l’ARRAMPLA et
le CGALA, au siège de la Banque Populaire
Grand Ouest à Saint-Herblain.

© ARRAMPLA CGALA

ne soirée haute en émotions, puisque
l’Hermine s’est inclinée d’un point
contre Orléans (99/100). A cette occasion,
Benoit Tostivint, nouveau président de
l’ARRAMPLA en a profité pour rappeler les
principales missions et enjeux de l’association : « Toujours dans un esprit de partage,
je veux mettre mon énergie au service des
adhérents et des experts-comptables pour
maintenir une relation de confiance et d’efficacité professionnelle. »

Benoît TOSTIVINT

mutualisation. Tel est l’objectif auquel croient
Benoît Tostivint et Daniel Graiz, nouveau
président du CGALA . Fin connaisseur des
questions relatives à l’activité indépendante,
cet expert-comptable de cinquante ans
dispose de nombreuses années d’expérience derrière lui, toujours aux côtés des
entreprises et des dirigeants. Directeur d’un
cabinet à taille humaine composé d’une douzaine de collaborateurs et expert du milieu
des professions libérales, il reste attaché aux
valeurs d’entraide développées par le réseau.
Pour 2019, de nombreux chantiers
s’amorcent, notamment dans les domaines
du numérique et du digital. Auprès des adhérents, il continuera d’activer les leviers d’une
politique de formation efficace et dévelop-

Outre les traditionnels sujets fiscaux et sociaux
de la Loi de finances, la soirée était placée sur
le thème de la gestion patrimoniale avec un
point sur les différents dispositifs de la location
meublée, un flash macro-économique, des
données sur l’accès au crédit des TPE, professionnels libéraux, artisans et commerçants
et les nouveautés sur la situation du marché
immobilier dans l’Ouest.
Plusieurs experts sont intervenus, dont :
• Luc Sauvage
Nantes BPGO),

(Directeur

départemental

• Benoît Tostivint (Expert-comptable, Cabinet
SILOE),

• Sylvain de Chaumont (Avocat fiscaliste, Cabinet ORATIO),
• Perrine Defebvre (Avocate en droit social,
Cabinet SYNEGORE),
• Yves Bernard (Expert-comptable, Cabinet
EXPERTIM FIDUCIAIRE)

• et Eric Goubil (Gérant Espace transaction
conseils, BPGO).

BRG AVOCATS
Nouvel associé
Pour ses 10 ans, le cabinet de droit des affaires BRG
avocats a renforcé ses compétences avec l’arrivée,
depuis le 1er janvier 2019, de Maître Charlyves SALAGNON comme nouvel associé.
Maître Salagnon a exercé durant six ans comme collaborateur au sein du cabinet BRG, avant d’en devenir
associé. Il conseille et assiste ses clients, particuliers et
entreprises, dans les principaux contentieux civils et commerciaux. Ayant acquis une expérience en droit bancaire
et droit de la consommation (crédits immobiliers, crédit
à la consommation, droit du cautionnement et cautions
dirigeants, contestation de TEG…) et en droit des voies
d’exécution (saisies-attribution, saisies des rémunérations, saisies-immobilière…), il accompagne ses clients
dans la rédaction de leurs contrats commerciaux (conditions générales de vente, contrat de partenariat, accord
de confidentialité…)
www.brg-avocats.fr
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ÉLECTIONS

DROIT SOCIAL

COTISATIONS SOCIALES

Chambre Régionale
des Professions Libérales
Lors de son Assemblée Générale ordinaire
du 11 décembre 2018, la Chambre Régionale
des Professions Libérales Ouest-Atlantique a
élu les membres de son Bureau.Ont été élus :
• Président : M. Philippe Rouzil

Au fil de la jurisprudence

Compte-rendu de décisions

Par François TAQUET, avocat,

• Vice-présidente : Me Sandra Levy-Regnault

spécialiste en droit du travail

• Trésorier : M. Jean Rocher

La Chambre Nationale des Professions Libé
rales est un organisme représentatif des
professions libérales. Il s’agit du premier
organisme historique à avoir fédéré les professionnels libéraux, dans quatre secteurs
professionnels : juridique, santé, technique et
cadre de vie.
« Fédérer, représenter et défendre
les intérêts des professionnels libéraux. »

Préserver et améliorer la protection sociale
de ces professionnels, négocier un statut fiscal adapté à l’exercice libéral, faire entendre
distinctement la voix des professions libérales
sur les grands sujets de société, telle est la
vocation de la CNPL.
www.cnpl.org

© Pixabay

et protection sociale

• Secrétaire : M. Bertrand Bodin

Charte du cotisant contrôlé
L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale prévoit que l’Urssaf doit, à peine de nullité
des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder
à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci. Or, dans ce contentieux, l’avis de
contrôle, adressé le 11 janvier 2013, avait informé l’entreprise d’un début de contrôle fixé au 6
février 2013, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, et de la remise, dès
le début du contrôle, de la charte du cotisant contrôlé et indiquait que ce document pouvait être
consulté sur le site Internet de l’Urssaf dont les coordonnées étaient précisées.
Pour la Cour de cassation, compte tenu de son équipement informatique, la société avait été en mesure
de consulter aisément la charte sur le site de l’Urssaf, et donc à même d’accéder au document avant
le début des opérations de contrôle. (Cass civ. 2°, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20041)

Contrôle : travail dissimulé

BERTRAND DIRINGER

En matière de contrôle pour travail dissimulé, le consentement aux auditions doit être explicite.
Une lettre d’observations précisait, comme objet du contrôle réalisé, la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 du Code du travail ».
Dans ces conditions, les auditions auxquelles les agents de contrôle de l’Urssaf avaient procédé
ne pouvaient être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues (rémunérées,
ayant été rémunérées ou présumées l’être ou l’avoir été par l’employeur). Or, tel n’était pas le
cas, en l’espèce. La seule mention de ce que les inspecteurs aient décliné leur identité et présenté leur carte professionnelle, et aient expliqué le motif de leur visite, outre qu’ils aient relevé
l’identité des personnes en situation de travail, était insuffisante à constituer le consentement
à l’audition, lequel doit être explicite et recueilli préalablement à celle-ci.

Nouveau président
de la Chambre régionale
des comptes

Le contrôle devait être déclaré nul, ainsi que les actes postérieurs en découlant, le redressement et la
mise en demeure. (Rennes, 9e Ch Sécurité Sociale, 12 décembre 2018, RG n° 17/02237)

© CRDC

Lettres d’observations

La Chambre régionale des comptes a procédé, le 11 janvier 2019, à l’installation de
Bertrand Diringer, en qualité de président
de la juridiction.
Titulaire d’une maîtrise d’histoire, d’une maîtrise en droit public et d’une licence de journalisme et techniques de l’information, Bertrand
Diringer a commencé sa carrière au ministère
de l’Éducation nationale en tant que professeur certifié.
Il a été nommé président de la Chambre régionale des Comptes des Pays de la Loire par
décret du 19 novembre 2018.
V.G
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Lettre recommandée : ce qui compte, c’est la présentation du courrier ! Une entreprise contestait
avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la lettre d’observations
de l’Urssaf, datée du 18 octobre 2013. Elle affirmait n’avoir eu connaissance de cette lettre que
par lettre simple du 24 novembre suivant. Cependant, le courrier litigieux envoyé à l’adresse
de la société et présenté au cotisant, avait été retournée à l’Urssaf avec la mention « avis non
réclamé », le 12 novembre 2013, ce qui signifiait que l’entreprise avait disposé de 11 jours utiles
pour se rendre à la poste, afin de retirer le courrier.
Pour la cour d’Appel, dès lors que l’Urssaf a satisfait à son obligation de communication, la société ne
peut invoquer sa propre turpitude pour faire échec au délai de 30 jours de réponse aux observations.
En l’espèce, le second envoi par lettre simple, le 24 novembre 2013, ne faisait pas courir un second
délai. (Versailles 5e Chambre, 20 décembre 2018, RG n° 17/03313)
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification,
dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de
cause. Le redressement ne peut, en effet, porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent
contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de
la part de cet organisme. (Cass. 2e civ. 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26952)
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L’ŒIL DU NOTAIRE

PACTE DUTREIL

Actualités de la transmission d’entreprise

Après plusieurs reports, la réforme du pacte Dutreil figure
dans la loi de Finances pour 2019. Cette réforme a pour
objectifs la simplification et la modernisation de ce dispositif,
principal levier fiscal pour maintenir le tissu économique
français.
a réussite de la transmission des entreprises est une préoccupation majeure des
autorités françaises. De nombreux emplois
sont en jeu et la volonté de l’autorité publique
consistera à tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de l’entreprise, la croissance
de l’emploi et le dynamisme économique.
Par conséquent, le législateur a mis en
place un dispositif permettant d’alléger la
fiscalité applicable lors de la transmission
d’une entreprise. Il s’agit du pacte Dutreil. Cet
allègement permet une exonération de droits
de mutation à titre gratuit, à concurrence des
trois quarts de la valeur des titres de l’entreprise transmise.
Les conditions à remplir pour bénéficier
de cette fiscalité favorable sont précises :
• Les parts ou actions de la société concernée
doivent faire l’objet d’un engagement collectif
de conservation, d’une durée minimale de
deux ans, pris par le défunt (ou le donateur),
avec un ou plusieurs autres associés et portant sur une quotité minimale de titres fixée
par la loi.
• Cet engagement doit, en principe, être en
cours au moment de la transmission mais
peut aussi, dans certains cas, être pris postérieurement au décès en cas de transmission
des titres par succession. Il peut parfois
également être réputé acquis.
• Au moment de la transmission, chacun des
héritiers ou donataires doit prendre l’engagement de conserver individuellement les
titres transmis pendant une durée minimale
de quatre ans.
• L’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des héritiers ou donataires ayant pris l’engagement individuel doit
exercer, pendant la durée de l’engagement
collectif et pendant les trois ans qui suivent
la transmission, une fonction de direction au
sein de la société concernée.
En outre, certaines obligations déclaratives
doivent être respectées.
Le législateur s’est efforcé, par l’intermédiaire
de la Loi de Finances pour 2019, à faire
évoluer les conditions d’application du pacte
Dutreil pour les simplifier et les moderniser
face à certaines difficultés rencontrées en
pratique.
Quatre des modifications apportées sont
énoncées ci-après :
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

1 • La diminution du quota des
titres à soumettre à l’engagement collectif de conservation : afin d’élargir les cas dans
lesquels le pacte Dutreil pourra
être souscrit, l’engagement
collectif de conservation ne doit
plus porter que sur au moins
10% des droits financiers et 20%
des droits de vote pour les sociétés cotées et sur au moins 17%
des droits financiers et 34% des
droits de vote pour les sociétés
non cotées.
2 • L’exonération partielle des
droits de mutation ne sera
plus entièrement remise en
cause en cas de cession
entre héritiers ou donataires
en cours de pacte : une fois la
transmission réalisée et pendant la poursuite de l’engagement collectif de conservation
des parts, la cession ou la
donation de ses titres par celui
Me Vincent GICQUEL, notaire
qui les a reçus à un autre associé de l’engagement collectif
n’entrainera la remise en cause de l’exonérarespectées de manière continue depuis la
tion partielle qu’à hauteur de ces seuls titres
date de la transmission.
nouvellement cédés ou donnés.
En fin de pacte, dans un délai de trois mois à
compter du terme de l’engagement individuel
3 • Les modalités d’apport des titres à une
de conservation, le bénéficiaire de la transsociété holding en cours d’engagement
mission devra adresser à l’administration
de conservation sont assouplies : dans
une attestation certifiant que les conditions
le cadre d’une donation-partage ou d’un
d’application de l’exonération partielle ont été
partage de succession, une soulte peut être
respectées jusqu’à leur terme.
mise à la charge de l’attributaire des titres.
Afin d’optimiser la fiscalité liée au remboursement d’un prêt souscrit afin de financer cette
À NOTER
soulte, il est judicieux pour le bénéficiaire de
la transmission d’apporter les titres reçus à
N’oublions pas que le pacte Dutreil
une holding et de transférer à cette holding
peut être associé avec de nombreuses
le paiement de la soulte.
dispositions fiscales encourageant la
Ce type d’apport était déjà envisageable
transmission anticipée du patrimoine,
durant la phase d’engagement individuel. Il
notamment la réduction des droits
est désormais possible de réaliser l’apport
de donation en fonction de l’âge du
à la holding immédiatement après la transdonateur, le régime du paiement difmission sans attendre la fin de l’engagement
féré et fractionné des droits et la prise
collectif.
en charge des droits de donation par
le donateur sans qu’il en résulte une
4 • La suppression de l’obligation de
libéralité supplémentaire taxable.
déclaration administrative annuelle :
dorénavant, au cours du pacte, ce n’est que
sur demande de l’administration qu’une attestation doit lui être transmise, certifiant que les
conditions d’application du dispositif ont été
Vendredi 1 février 2019

Me Vincent Gicquel,
notaire
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MARCHÉS PUBLICS

Les acheteurs publics face aux défis sociétaux

© Pixabay

au coût du déplacement, afin de choisir un
prestataire de services pour sa médiathèque.
Ce qui lui a valu d’être traîné en justice par
l’entreprise La Preface, et condamné.

Le nouveau Code de la commande publique, qui entrera en vigueur le
1er avril 2019, devrait simplifier le travail des acheteurs publics. Mais
il ne résoudra pas tous les problèmes de ces professionnels, tiraillés
entre contraintes juridiques, financières et injonctions sociétales.
Débat, dans le cadre du récent Salon des maires.

L

e 1er avril 2019, le nouveau Code de la
commande publique entrera en vigueur,
a annoncé Bercy, le 27 novembre. Une
semaine auparavant, une conférence intitulée « l’actualité 2018 des marchés publics :
beaucoup de bruit mais non pour rien ! », organisée par le groupe Moniteur dans le cadre
du Salon des maires, à Paris, faisait le point
sur la manière dont les acheteurs mettent en
application la jurisprudence la plus récente
ainsi que sur l’évolution du cadre législatif.

le principe d’égalité entre les candidats. (...)
Ce qui prévaut dans la jurisprudence, c’est
le principe d’égalité », commente Chantal
Saichi. Pour le respecter, à la mairie de Toulon, elle a adopté le principe de la « dé-prime »
du sortant : ses services prennent garde de
rétablir une égalité de traitement entre les
entreprises qui ont déjà travaillé avec la mairie
et les nouveaux entrants, en fournissant à ces
derniers de nombreuses informations sur les
précédents contrats.

Le nouveau code va rassembler plus
d’une trentaine de textes : « il concentrera
l’ensemble des règles applicables aux commandes publiques », précise Nicolas Charrel, avocat au cabinet Charrel et associés.
Concrètement, il se composera d’une partie
législative et d’une partie réglementaire.
« Cela va simplifier la gymnastique intellectuelle à laquelle on se livre, lorsque l’on
rédige un contrat », estime Chantal Saichi,
directrice de la commande publique pour la
Ville de Toulon. Concernant le contenu, le
Code va inclure des dispositions auparavant
présentes dans d’autres textes de loi. Et
également les décisions de jurisprudence,
du moins celles qui sont suffisamment stabilisées. « Elles sont facilement repérables
car elles sont présentées en gras », précise
Chantal Saichi.

Les enjeux sociétaux s’imposent
aux acheteurs publics
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ENJEU

Peut-être trouvera-t-on, par exemple, une
jurisprudence du Conseil d’État du 12 septembre 2018, portant sur l’impartialité de
l’acheteur public et la rupture de l’égalité de
traitement. Le cas, commenté lors du débat,
concernait le syndicat intercommunal des
ordures ménagères de la vallée de Chevreuse. Il illustre la complexité du métier
d’acheteur. « On jongle entre le principe de
liberté d’accès à la commande publique et

Par ailleurs, les évolutions législatives ne sont
pas les seules à s’imposer aux acheteurs publics. Une préoccupation familière à tous les
consommateurs les touche particulièrement :
celle de la préférence pour « l’achat local ».
Toutefois, « la préférence locale ne peut être
un motif de choix d’une offre (…) ». Une autre
décision du Conseil d’État du 12 septembre
2018 « clôt le débat », note Delphine Launay, responsable nationale des Rencontres
marchés du Groupe Moniteur. Dans le cas
qui a fait jurisprudence, le département de
la Haute-Garonne avait inclus un critère lié

« C’est l’illustration de ce qu’il ne faut pas
faire. (…) si le critère est discriminant, il va
être retoqué par le juge. Il faut que ce soit lié
à l’objet du marché », rappelle Chantal Saichi,
qui évoque un « localisme déguisé ». L’avis
est partagé par Arnaud Latrèche, adjoint au
directeur de la commande publique et de la
valorisation immobilière, au Conseil département de la Côte-d’Or. « Lorsqu’un critère
de localisme se cache derrière des critères
éco-responsables, comme le bilan carbone,
cela se voit rapidement », met-il en garde.
Pour ces acheteurs, le caractère local peut
être employé comme une « variante ». Ainsi,
le Conseil départemental de la Côte-d’Or,
qui a besoin de prestations rapides pour
dépanner des déneigeuses qui tomberaient
en panne en cours d’intervention, a exigé un
délai d’intervention serré dans son cahier des
charges. Au prestataire de voir s’il est basé
à proximité ou s’il peut déléguer des équipes
d’intervention sur place.
Mais le critère local n’est pas le seul à s’imposer aux acheteurs. Ces derniers sont pris
en tenaille entre, d’une part, des exigences
sociétales, comme l’innovation, l’insertion
sociale ou le développement durable, et
d’autre part, les contraintes budgétaires et
règles juridiques de la commande publique.
Les acheteurs sont soumis à des « injonctions
contradictoires », souligne Arnaud Latrèche.

Savoir se servir du sourcing,
en prenant des précautions
Pour tenter de concilier ces exigences, les
acheteurs disposent d’un outil qui peut les
aider : le sourcing, ou sourçage. Correctement utilisé, il donne des « résultats extraordinaires » en termes d’amélioration de la
rédaction des cahiers des charges, estime
Chantal Saichi. Exemple : en allotissant des
marchés d’une manière qui n’aurait pas été
imaginée au départ.

Les marchés publics sont passés en mode dématérialisé
Depuis le 1er octobre 2018, les marchés publics supérieurs à 25 000 euros
sont passés en mode numérique. Une obligation qui, selon Bercy, pourrait
se révéler bénéfique pour les PME. Jusqu’alors, les petites entreprises
recueillent moins de 30% des montants des marchés publics. Cette étape
s’inscrit dans un plan complet de transformation numérique de la commande
publique (2017-2022).
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Défini par l’article 4 du décret du 25 mars
2016, le sourcing permet des échanges préalables à un appel d’offre avec des opérateurs
économiques, pour prendre connaissance
de l’état du marché. Certaines collectivités
ont mis en place des démarches en ce sens :
c’est le cas de Strasbourg, par exemple,
qui organise un salon pour rencontrer des
entreprises. Dans son département, Arnaud
Latrèche a organisé des rencontres avec les
taxis, via la chambre des métiers. Objectif :
mieux connaître les contraintes de cette
profession, avant d’acheter du transport
scolaire des élèves en situation de handicap.
A Toulon, Chantal Saichi s’appuie, notamment, sur des plateformes professionnelles
dédiées aux marchés publics et au sourcing,
sur lesquelles s’inscrivent les entreprises.
« Cela permet de sourcer des entreprises,
et pas seulement celles qu’on connaît »,
résume -t-elle.

Le critère local n’est pas
le seul à s’imposer aux
acheteurs. Ces derniers sont
pris en tenaille entre, d’une
part, des exigences sociétales,
comme l’innovation, l’insertion
sociale ou le développement
durable, et d’autre part,
les contraintes budgétaires
et règles juridiques de
la commande publique.
Certaines collectivités renoncent à faire du
sourcing, de peur de se voir accuser de favoritisme à l’égard de telle ou telle entreprise.
De fait, certaines contraintes doivent être
respectées : la transparence et la traçabilité
des échanges, l’anticipation et la planification, la neutralité et l’objectivité, ainsi que
l’absence de discrimination géographique ou
commerciale. « Il faut encadrer juridiquement
sa démarche. Faire du sourcing à la sauvage
est dangereux, car on ne peut pas prouver
qu’on n’a pas été orienté », met en garde
Chantal Saichi.
Autre contrainte à respecter : un rapport de
présentation qui doit être fourni au préfet.
« Le fait d’avoir cette traçabilité ne permet pas
toujours d’éviter le reproche des entreprises
d’avoir ciblé une technique ou une méthodologie qui permette d’en favoriser une, mais
cela permet d’avoir les éléments de preuve de
la bonne foi de l’acheteur », conclut Nicolas
Charrel.
Anne DAUBRÉE
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924
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Acheteurs publics et ESS s’apprivoisent
Un speed dating pour faire connaissance : acheteurs publics et structures
de l’ESS ont pris le temps de se rencontrer, à Romainville, en novembre
dernier. Stimulée par le projet du Grand Paris, l’inclusion de clauses sociales
dans les marchés publics se développe en Île-de-France. Un exemple à
suivre pour diffuser davantage la culture de l’achat responsable dans les
collectivités ?
Entretien de parcs et de chemins, lutte
bio contre les plantes invasives… Le
15 novembre 2018, 120 acheteurs publics
et entrepreneurs de l’ESS se sont retrouvés pour une matinée « Open Map, les
rencontres de l’achat public responsable »,
consacrée aux métiers du paysage. Cette
4e édition se tenait à Romainville, en Ilede-France, dans les locaux de l’EPT Est
ensemble, établissement public territorial
qui regroupe neuf villes de l’Est francilien, dont Bobigny et Pantin. L’objectif de
ces manifestations consiste à permettre
aux acheteurs publics de réaliser du
sourcing, d’échanger entre eux et avec
des structures de l’Économie sociale et
solidaire (ESS). Pour un apprentissage
réciproque…

Au cours de la matinée, quelques intervenants de l’ESS ont présenté leurs activités
en quelques minutes, devant une assemblée attentive. « Replaçons l’humain au
cœur de l’économie pour des échanges
gagnant-gagnant », a lancé Franck
Tabaste, adjoint de direction des jardins
d’Auteuil, filiale de la Fondation d’Auteuil,
au terme d’une présentation bien rodée,
complétée d’une longue liste de références
de clients. Même aisance chez Plaine
de Vie, qui regroupe quatre associations
d’insertion par le travail… Mais à côté de
ces structures habituées à l’exercice des
marchés publics, d’autres, de dimension
plus modeste, s’avouent démunies devant
la complexité de l’exercice. Lors des
tête-à-tête en mode speed dating avec
Vendredi 1 février 2019

les acheteurs, pour les plus petites structures, il s’agit surtout d’être référencées
dans le cadre des marchés inférieurs à
25 000 euros, pour lesquels la procédure
est plus souple.
Un niveau de prix comparable
à celui des PME

En dépit de ces difficultés, les marchés
publics locaux constituent une véritable
opportunité pour ces structures de l’ESS.
De fait, à Romainville, les témoignages des
différents professionnels de l’achat public
concordent : la culture de l’achat responsable se diffuse dans les collectivités.
« Aujourd’hui, ce sont plutôt les services
qui viennent vers nous », constate par
exemple Xavier Billard, chargé de mission
insertion à l’EPT (Établissement public
territorial) Plaine Commune. Globalement,
les mentalités ont évolué. La qualité des
prestations de l’ESS, longtemps perçue
comme médiocre, et aujourd’hui réévaluée. Enfin, il existe, parmi les acheteurs,
un certain consensus pour reconnaître la
fiabilité des informations et des engagements données par les structures de l’ESS,
en matière de délais.
En revanche, il reste des freins liés à la
difficulté d’allotir un marché ou, lorsque
cette possibilité est exclue, à faire travailler
ensemble plusieurs structures. Au niveau
national, l’insertion de clauses sociales
dans les marchés publics, prévue par
l’ordonnance du 23 juillet 2016, est encore
peu utilisée.
Anne DAUBRÉE
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MICHEL LEGRAND (1932-2019)

L’enchanteur tire sa révérence…

‘‘ Boubou nous a quittés pour un juste sommeil ’’
1

L

es Demoiselles de Rochefort (1963) et Les Parapluies de Cherbourg
(1967) ont été diffusés en télévision cette semaine et une émissionhommage lui sera dédié, comme un portrait à grands traits réalistes.

quittent pas. Jazz et romances, symphoniques ou lyriques. Variété ou
classicisme. Il écrivit sous toutes les formes. Et même un opéra sur
l’Affaire Dreyfus, composé en 2013. Un homme sans entrave, sans
dogme, sans apprêts. Inclassable.

Dernièrement il nous surprenait par ses concertos pour violoncelle et
Élève de Nadia Boulanger, capable de toutes les prouesses car ayant
piano, enregistrés comme partitions « classiques »2. Ces dernières
acquis un immense bagage classique, il creusa son sillon selon ses
années, il avait accompagné Natalie Dessay lors de soirées origiseuls critères, ses seules idées et son intelligence. Romantique et
nales. Depuis plus de soixante ans, Michel Legrand occupait une
romanesque à la fois, il fut et demeure
place unique au firmament de la musique.
le musicien et créateur le plus aimé des
Unique, notamment parce qu’il parvint à
Romantique et romanesque à la fois,
Français. Il a quitté ce monde dans la nuit
faire monter sur scène Claude Nougaro,
dont il fit enregistrer ses chansons jusqu’à il fut et demeure le musicien et créateur de samedi à dimanche à l’hôpital américain de Neuilly où il était hospitalisé pour
Hollywood où encore parce qu’il composa
le
plus
aimé
des
Français.
Il
a
quitté
une infection pulmonaire.
des partitions réussies d’une heure trente
pour Norman Jewison. Des notes jetées
ce monde dans la nuit de samedi à
Le gamin de Paris
sur une portée, qui permettent de caler
dimanche à l’hôpital américain de
un film déjà tourné… C’est cette forme de
Il naît en Février 1932. Son père, le chef
talent spontané qui lui permit de sortir des
Neuilly où il était hospitalisé pour une
d’orchestre Raymond Legrand, avait
« jokers », synonymes de succès.
épousé Marcelle der Mikaélian, la sœur
infection pulmonaire.
du musicien Jacques Hélian. Ils divorcent
Compositeur, accompagnateur, interlorsque Michel a trois ans.
prète, arrangeur, chanteur à ses heures...
Il fut l’un des premiers Européens des années cinquante à entrer dans
« Je suis né à Ménilmontant. Lorsque ma mère voulut me confier à
la cour des grands Jazz-men aux États Unis, à l’instar de Miles Davis,
l’école, j’ai tellement pleuré et hurlé que je n’y suis jamais allé, restant
Bill Evans ou John Coltrane. Trois Oscars pour ses musiques de films,
à la maison avec grand-mère et un vieux piano laissé là par mon père
dont Les fameux « Moulins de mon cœur ». Un nombre d’Awards
qui nous abandonna. J’avais trois ans et demi et la radio diffusait des
chansons. De Charles Trenet surtout. J’ai grimpé vers le clavier et j’ai
impressionnant. Des centaines de partitions aux mélodies qui ne nous
14
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cherché à reproduire les airs… d’une note à l’autre et ainsi de suite.
(…) Au Conservatoire, je suis entré chez Lucette Descaves à dix ans.
Ensuite ce fut Henri Challan et Nadia Boulanger. Nadia Boulanger me
garda six ans. (…) Elle m’aimait beaucoup. »
Ils demeureront amis. Nadia Boulanger reçut à peu près tout ce que le
monde musical de son temps compta de futures célébrités, Léonard
Bernstein par exemple. Elle emmena Michel à des répétitions de Igor
Stravinski qui venait régulièrement à Paris. Pour chaque œuvre qu’il
écrivait, il lui envoyait la partition manuscrite. Ce jour-là, après la guerre
vers les années cinquante, le bonheur voulut que Michel se trouve
assis à côté d’Igor :
– « Maître, un de mes collègues a écrit une étude le « Sacre »3 et il
démontre qu’à telle mesure, c’est l’inverse de… »

SOUS LES COUV

Votre santé sans risque

Frédéric Saldmann (Albin Michel)

Frédéric Saldmann, médecin praticien fort habile, tient
une chronique médicale plaisante, qui souvent ne
manque pas d’humour. Il passe à la télé, il passe sur la
radioet quelquefois à l’hôpital. Son charmant livre « Votre
santé sans risque » vient d’être réédité en livre de poche.

– « Oui… Tu sais mon petit, lorsque l’on est un vrai créateur, on ne sait
pas toujours ce que l’on fait…4»

Pour l’auteur, il paraîtrait que nous
avons en nous de quoi devenir
« de véritables forces de la nature.
Par des moyens simples et naturels, nous allons enfin découvrir
les incroyables ressources que
nous possédons pour préserver notre santé ». Voilà, pour le
moins, une excellente nouvelle,
que nous annonce le bon docteur
Saldmann. Et cerise sur le gâteau,
il paraît que nous pouvons changer à n’importe quelle période de
notre vie.

Une pichenette aux coupeurs de cheveux en quatre, dont Stravinsky,
génial compositeur du « Sacre du Printemps » de Petrouchka, était
un habitué.
Très jeune, Michel travaille et compose. Il accompagne Maurice
Chevalier, Zizi Jeanmaire, et écrit des arrangements pour orchestre à
cordes pour Dizzy Gillespie. Il collabore bientôt avec lui et prépare sa
tournée européenne (1952). Il a vingt ans. Il pratique une dizaine, voire
une douzaine d’instruments. En 1951, il écrit des arrangements pour
Raymond Legrand, son père, et rencontre Jacqueline François, Henri
Salvador, Catherine Sauvage. 1954. « Love Paris » sont des arrangements Jazzy de chansons et airs à succès français qui lui permettent
de connaître, avec Jacques Canetti, producteur musical chez Philips,
la firme Columbia (américaine). Par la suite, il arrange pour Barbara
Streisand le « C’est si bon » qui fait le tour du monde.
« La Valse des Lilas », « La Chanson de Maxence » et « The Sommer
Knows » de l’été 42 deviennent peu à peu des standards du Jazz. Il
travaille d’abord en France avec les cinéastes Agnès Varda, Jean Luc
Godard, Jacques Demy, invente la Comédie musicale à la française
avec « Les Parapluies de Cherbourg » et surtout « Les demoiselles
de Rochefort », dont la perfection des ensembles et le talent des deux
sœurs Catherine Deneuve et Françoise d’Orléac aux côtés de Gene
Kelly et Danielle Darrieux assurent aux spectateurs un rendez-vous
inoubliable et poétique.
Il connaît et accompagne les plus grands qui lui vouent un amour
fraternel, voire filial. Ella Fitzgerald, Franck Sinatra, Kiri Te Kanawa,
Frida Boccara, Raymond Devos, Mireille Mathieu, Stéphane Grappelli,
Charles Aznavour…
Nous gardons de lui le souvenir de notre jeunesse et l’amour des êtres
vrais et sincères. On ne peut oublier ces moments de chansons qui,
à chaque fois, accompagnent nos cœurs heureux. Nous les avons
fredonnés, les airs de Legrand ! Mon dieu que ce temps était beau !
Amalthée

1. Réplique d’une Des demoiselles de Rochefort, à propos de leur petit frère s’étant endormi au cours
du dîner.
2. Parution chez Sony en 2017 avec Henri Demarquette au violoncelle et Miko Frank à la direction.
3. Le Sacre du Printemps, l’étude est de Pierre Boulez alors jeune compositeur d’avant garde
4. Citation de mémoire à France Musique 2016 chez son épouse Macha Meryl.

Dans ce livre, il fixe un rendezvous intime avec soi-même, et
quelques secrets pour retrouver
une santé de fer. Quelques règles
d’hygiène, des coupe-faim naturels, pour éviter le surpoids, voire
l’obésité, un sommeil assuré, et une libido rayonnante. De quoi attirer
quantité de patients, on en conviendra… Mais prenons l’exemple de
l’excès de poids, évoqué largement dans l’ouvrage et que l’on n’arrive
pas à gérer : On se dit qu’en ce moment on n’a pas le moral, que l’on
subit trop de stress, mais que, plus tard, on pourra faire attention
reprendre la main. On décale les décisions pour manger « propre »
parce que l’on est en week-end ou en vacances et qu’il faut bien se faire
plaisir. En réalité, le bon moment n’existe pas. Se sentir loin de poids
de forme ruine le moral au quotidien et diminue l’énergie. Reprendre la
main, en choisissant les bons aliments et l’exercice quotidien, permet
d’être moins anxieux et plus serein.
Expliquer comment détecter ces petits riens apparents qui font des
dégâts jour après jour et comment les traiter naturellement pour
qu’ils disparaissent. Voilà ce que propose l’ouvrage de l’auteur. Un
ouvrage d’une criante actualité, écrit avec une plume délicieuse et
optimiste.
J.B.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 25 janvier 2019
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : Les Landes PONT SAINT MARTIN
maison d’habitation sur deux niveaux

90 000 €

Caducité
du commandement

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 8 rue de la Gare ABBARETZ
maison d’habitation

80 000 €

Caducité
du commandement

SELARL C.A.D. - Me HUC A.
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 15 rue de Redon DERVAL
maison de maître et dépendances

100 000 €

188 000 €

SCP CADORET TOUSSAINT
(Tél. 02 40 20 34 58)

Vente aux enchères publiques : 4 route du Pinier SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
maison d’habitation de plain pied

100 000 €

177 000 €
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, 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 2019 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
ÉLECTIONS

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

Lundi 4 février 2019

CHAMBRE RÉGIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
OUEST ATLANTIQUE
Nouveau bureau
Lors de son Assemblée Générale Ordinaire la Chambre Régionale des Professions
Libérales Ouest-Atlantique, du 11 décembre 2018, il a été procédé à l’élection du bureau
dont la composition est la suivante :
• Président : Monsieur Philippe ROUZIL,
• Vice-présidente : Maître Sandra LEVY-REGNAULT,
• Trésorier : Monsieur Jean ROCHER,
• Secrétaire : Monsieur Bertrand BODIN.
FÉDÉRER – RASSEMBLER – DÉFENDRE les intérêts des professionnels libéraux.
Contact : Philippe ROUZIL : 02.40.80.49.09

BRASSERIE (44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Mardi 5 février 2019

DRUGSTORE (À l’Étude)
+ LJ HD DIFFUSION

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Jeudi 7 février 2019

MÉTALLERIE - CHARIOT GAZ
(44860 PONT SAINT MARTIN)
+ LJ ABSOLUT EVENT ET MPI ATLANTIQUE
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

www.oep.fr

ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d'avocats
98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)
Tél. 02 40 22 22 53

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l'audience des Criées

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PORNIC – STE MARIE (44210) 118 La Ficaudière

SELARL Interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Nantes
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON INDIVIDUELLE
LEGÉ (L.-A. – 44650) 8 bis Le Pas Châtaignier

Mise à prix (frais outre) : 130 000 €

Mise à prix (frais outre) : 37 500 €

LE VENDREDI 8 MARS 2019 à 10 h
UNE MAISON D'HABITATION de plainpied en cours de réhabilitation.
Garage.
Piscine extérieure couverte, cabanon et
puits.
Jardin.
Le tout cadastré précédemment section
177 CN 607 pour 17 a 11 ca et actuellement section 177 CN 976, 177 CN 977 et
177 CN 978.
Tel que lesdits immeubles existent sans
aucune exception ni réserve ainsi que les
différentes parties qui les composent, alors
mêmes qu'elles seraient omises dans la
désignation, et tous immeubles par destination et toutes augmentations.
Mise à prix (frais outre) de : 130.000 €.
Visites : les lundi 18 février 2019 et
jeudi 21 février 2019 de 14 h à 15 h.
La vente a lieu à la requête de la
CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de DERVAL, société coopérative de crédit à capital
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variable et à responsabilité statutairement
limitée, inscrite au RCS de NANTES sous
le n° 788 356 632, dont le siège est situé
2, place de l'Église – 44590 DERVAL, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau du STNAZAIRE (L.A.) à qui il devra être remis un
chèque de banque de 10% de la mise à
prix, libellé à l'ordre de la CARPA, ou une
caution bancaire irrévocable de même
montant, sans que le montant de cette
garantie puisse être inférieur à 3 000 €,
les frais étant supportés par l'adjudicataire
en sus du prix d'adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
ST-NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d'avocats
constituée, ci-dessus nommée.
Pour avis
950109

LE VENDREDI 29 MARS 2019 à 10 h
UNE MAISON INDIVIDUELLE récente
avec toiture en tuiles, d’une superficie
habitable totale de 110,75 m², comprenant
salon, cuisine ouverte, arrière-cuisine,
combles, sas coin nuit, couloir, wc, salle
d’eau, trois chambres, bureau, rangement,
ainsi que garages, cave, rangement, terrain en herbe, hangar, formant la parcelle
cadastrée section P n° 1115 pour une
contenance totale de 00 ha 06 a 02 ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu occupé par les propriétaires.
Mise à prix (frais outre) : 37.500 €.
Visite : le jeudi 7 mars 2019 à 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE
FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD),
société anonyme à conseil d’administra-

Vendredi 1 février 2019

tion, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro
379 502 644, dont le siège social est
situé 26/28, rue de Madrid à PARIS (VIIIe
arrondissement), agissant poursuites et
diligences de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité audit
siège, ayant pour avocat la Selarl LRB
AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume
LENGLART, avocat, dont le siège social
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à
NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES où le
Cahier des conditions de vente n° 18/00115
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
950113

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

SELARL Interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

SELARL Interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

APPARTEMENT,
EMPLACEMENT PARKING

APPARTEMENT,
CAVE, GARAGE

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

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

NANTES (L.-A. – 44000) 2 square des Rochelets

NANTES (L.-A. – 44000) 6, 8, 10 rue Richer et 25 rue de la Ville en Bois

LE VENDREDI 29 MARS 2019 à 10 h

LE VENDREDI 29 MARS 2019 à 10 h

Mise à prix (frais outre) : 22 000 €

Dans l’immeuble en copropriété cadastré section KR n° 48 et section KR n° 114 :
Le lot numéro six cents quarante-cinq
(645) : UN APPARTEMENT de type 3
situé au deuxième étage du bâtiment F,
d’une superficie (loi Carrez) de 66,71 m²,
comprenant : entrée, séjour, chambre/
salon, chambre, cuisine, WC, salle de
bains, dressing, et les 65/26616es des parties communes de l’immeuble.
Le lot numéro mille cent cinquantecinq (n° 1155) composé d’UN EMPLACEMENT DE PARKING extérieur, figurant au
numéro 155 sur les plans de la copropriété,
et les 2/26616es des parties communes de
l’immeuble.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien sera vendu occupé par le propriétaire.
Mise à prix (frais outre) : 22.000 €.
Visite : le mardi 19 mars 2019 à 17 h.

Mise à prix (frais outre) : 60 000 €

Aux requêtes poursuites et diligences de
la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DÉVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme à conseil d’administration, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 379 502 644, dont le
siège social est situé 26/28, rue de Madrid
à PARIS (VIIIe arrondissement), agissant
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège, ayant pour avocat la
Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - Maître
Guillaume LENGLART, avocat, dont le
siège social est situé 41 Rue de la Tour
d’Auvergne à NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s'adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de Nantes
où le Cahier des conditions de vente
n° 18/00131 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
950107

NANTES (Loire-Atlantique – 44000)
6, 8, 10, rue Richer et 25, rue de la Ville
en Bois
Dans l’immeuble en copropriété cadastré section HV n° 283 :
Le lot numéro soixante et un (61) :
au deuxième étage UN APPARTEMENT
d’une surface loi Carrez de 40,20 m² comprenant couloir d’entrée, salle d’eau, wc,
chambre, cuisine, salon, chauffage et eau
chaude collectifs et les 614/67.200es des
parties communes de l’immeuble.
Le lot numéro quarante-deux (42) :
UNE CAVE n°6, au rez de chaussée et
les 45/67.200es des parties communes de
l’immeuble.
Le lot numéro cent cinquante-deux (152) :
UN GARAGE n° 12 et les 120/67.200es
des parties communes de l’immeuble.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu occupé par un locataire dont le bail a été signé le 1er septembre 2018.

ESTUAIRE AVOCATS
avocats au Barrreau de SAINT NAZAIRE
45 rue de Normandie 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 22 95 75

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE, Palais de Justice, 55 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
Sise COMMUNE DE MISSILLAC (L.-A.) 37 rue des Vanniers - Tournly

PARCELLE DE TERRE
et PARCELLE EN
NATURE DE BOIS

SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d'avocats
98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)
Tél. 02 40 22 22 53

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l'audience des Criées

MAISON,
STATIONNEMENT EXT.
COMMUNE DE SAINT MICHEL CHEF CHEF (44) 270 allée des Alouettes

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

Sises VILLE ET COMMUNE DE MISSILLAC (L.-A.) lieudit Le Clos de la Brosse

Mise à prix : 50 000 €
LE VENDREDI 8 MARS 2019 à 10 h
UNE MAISON À USAGE D'HABITATION sise Commune de MISSILLAC (L.-A.)
37 rue ds Vanniers - Tournly, édifiée sur
un terrain, le tout cadastré Section ZK
numéro 232 pour une superficie de 14 a
66 ca
UNE PARCELLE DE TERRE ET D’UNE
PARCELLE EN NATURE DE BOIS sises
Ville et Commune de MISSILLAC (Loire
Atlantique) Lieudit « Le Clos de la Brosse »
Le tout cadastré respectivement Section
ZK numéro 5 pour une superficie de 2 ha
92 a 80 ca et Section ZK numéro 6 pour
une superficie de 60 a 30 ca
Mise à Prix : 50.000 €
Visites sur place :
Le vendredi 15 février 2019 de 14 h 30
à 15 h 30
Et le mardi 19 février 2019 de 14 h 30
à 15 h 30.
Aux requête, poursuites et diligences
de BNP PARIBAS, Société Anonyme au
capital de 2.415.479.796 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro

B.662.042.449, dont le siège social est sis
16, Boulevard des Italiens - 75009 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
Ayant pour Avocat constitué la SCP
ESTUAIRE AVOCATS, agissant en la
personne de Maître GARCIA-DUBRAY,
avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE,
45, rue de Normandie 44600 SAINT
NAZAIRE, et ayant pour avocat plaidant la
SCP ACTA JURIS – Maître d'AUDIFFRET,
avocat au Barreau de NANTES, 16, rue
Racine 44000 NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s’adresser
à la SCP ESTUAIRE AVOCATS et la SCP
ACTA JURIS ou au secrétariat-greffe du
Tribunal de Grande Instance de SAINT
NAZAIRE où le cahier des conditions de
vente a été déposé.
Pour avis
950102

––––––––––

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

Mise à prix (frais outre) : 60.000 €.
Visite : le jeudi 21 mars 2019 à 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la société LECITRAILER SA, tomo 742,
folio 33, hoja 9.030 dont le siège social est
situé camino de los Huertos, Barrio de los
Casetas 50620 ZARAGOSA (Espagne),
agissant poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice, ayant pour
avocat la Selarl Interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume
LENGLART, avocat, dont le siège social
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à
NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES
où le Cahier des conditions de vente
n° 18/00132 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.
Pour avis :
Guillaume LENGLART, avocat
950103

LE VENDREDI 8 MARS 2019 à 10 h
Dans un ensemble immobilier dénommé
« LE HAMEAU DE LA VIAUDERIE »,
cadastré section BP n° 435 pour 6 ha 86 a
89 ca :
- Le lot 54 : dans le hameau 52, UNE
MAISON de type LP1, portant le n° 270 au
plan de masse, d’une superficie habitable
de 31,61 m² comprenant :
. au rez-de-chaussée : un salon-séjour
avec kitchenette aménagée et équipée,
une chambre, salle de bains, WC.
. à l’étage : 2 chambres.
Débarras, jardin privatif.
- Le lot 121 : UN EMPLACEMENT DE
STATIONNEMENT EXTÉRIEUR, portant
le n° 270 au plan de masse
Tel que lesdits immeubles existent sans
aucune exception ni réserve ainsi que les
différentes parties qui les composent, alors
mêmes qu'elles seraient omises dans la
désignation, et tous immeubles par destination et toutes augmentations.
Mise à prix (frais outre) de :
50.000,00 €.
Visites : les lundi 18 février 2019 et
jeudi 21 février 2019 de 15 h 30 à 16 h 30.

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

Vendredi 1 février 2019

La vente a lieu à la requête de la
CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de CÔTE
D’AMOUR, société coopérative de crédit à
capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le n° 785 954 207, dont
le siège est situé 45 avenue du Maréchal
Foch – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
agissant poursuites et diligences de son
Président domicilié en cette qualité audit
siège.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau du STNAZAIRE (L.A.) à qui il devra être remis un
chèque de banque de 10% de la mise à
prix, libellé à l'ordre de la CARPA, ou une
caution bancaire irrévocable de même
montant, sans que le montant de cette
garantie puisse être inférieur à 3 000 €,
les frais étant supportés par l'adjudicataire
en sus du prix d'adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
ST-NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d'avocats
constituée, ci-dessus nommée.
Pour avis
950108

––––––––––
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SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat
Cour Saint Vincent, 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES
e
postulant par M Catherine GRENO, avocat au Barreau de Saint Nazaire,
11 place de la Rampe à SAINT NAZAIRE

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Nantes
Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
GUENROUËT (L.-A. – 44530) lieudit Les Pavillons

Mise à prix (frais outre) : 8 000 €
LE VENDREDI 22 MARS 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION, ancienne,
en pierres sous toiture en ardoises, comprenant : au rez de chaussée : une pièce
unique d’une surface de 35,94 m² et un
grenier non aménagé au-dessus, un jardin
attenant, le tout formant la parcelle cadastrée section ZH n° 64, pour une contenance de 00 ha 03 a 96 ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu inoccupé.
Mise a prix (frais outre) : 8.000 €.
Visite : le vendredi 08 mars 2019 à
14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, société
coopérative à capital variable agréée en
tant qu’établissement de crédit, société de
courtage d’assurances, immatriculée au
registre des Intermédiaires en Assurance
sous le n° 07023954, et au registre du

commerce et des sociétés de NANTES
sous le n° 440 242 469, dont le siège
social est sis à NANTES, route de Paris
– 44949 NANTES CEDEX 9, prise en la
personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat la Selarl Interbarreaux
LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER - Maître Guillaume LENGLART,
avocat au Barreau de Nantes, 41 rue de
la Tour d'Auvergne à NANTES, postulant
par Maître Catherine GRENO, avocat au
Barreau de Saint Nazaire, 11 place de la
Rampe à SAINT NAZAIRE.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s'adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de SAINT
NAZAIRE où le Cahier des conditions de
vente n° 18/00049 a été déposé, ou à
l’avocat susnommé.
Pour avis : Catherine GRENO, avocat
950114

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

CONSTITUTIONS
Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET,
notaires associés
à NANTES (Loire Atlantique),
19 Rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elodie BU
REAU, Notaire au sein de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 24 janvier 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI SRD.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44300), 13 avenue des Amandiers.
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR), divisé en
100 parts numérotées de 1 à 100.
Les apports sont :
Monsieur DUSSER : apport en numé
raire de 500€ soit 50 parts (1 à 50)
Madame REDOIS : apport en numéraire
de 500€ soit 50 parts (51 à 100).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Xavier DUSSER et Madame
Christine REDOIS demeurant ensemble à
NANTES (44300), 12 rue des Ancolies.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ00715
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EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

TÊTE DE LOUP
NETTOYAGE

Par acte SSP du 27/01/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :
MALOULEVIN
Siège social : 8 rue pitre chevalier 44000
NANTES. Capital : 2.000€. Objet : Location
de terrains et d'autres biens immobiliers.
Gérant : M MACE Vincent, 8 rue pitre che
valier 44000 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ00753

MAGABEL
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 101 rue du Bois Roux
44470 MAUVES-SUR-LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée MAGABEL. Capital : 1000,00 Euros. Siège : 101
rue du Bois Roux – 44470 MAUVES-SURLOIRE. Objet : Les prestations de services
en matière de conseil aux chefs d’entre
prises, marketing, stratégies commer
ciales, notamment dans le domaine de la
reprographie et de la copie, le développe
ment de photos, la photogravure et la
création graphique.La prise de participation
dans toutes sociétés et notamment dans
toutes entreprises industrielles,commer
ciales ou artisanales. La direction, l’anima
tion, le management, le conseil en gestion
et le contrôle d’activités de toutes per
sonnes physiques ou morales. Le place
ment et la gestion des fonds lui appartenant
ou appartenant aux entreprises qu’elle
contrôle, l’octroi d’avances de trésorerie, de
cautions, avals et garanties qu’il sera jugé
utile d’apporter à des sociétés dans les
quelles la société détiendra une participa
tion.Toutes activités connexes ou acces
soires. Gérance : Monsieur Jean-Yves
CHARGE et Madame Dominique CHARGE
demeurant ensemble à MAUVES-SURLOIRE (44470) – 101 rue du Bois Roux.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance

19IJ00758

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : A2I. Siège social :
13 Rue Eugène DELACROIX, 44600
SAINT NAZAIRE. Forme : Société Civile
Immobilière. Capital : 1600 €. Objet social :
Acquisition, revente, gestion et administra
tion civiles de tous biens et droits immobi
liers lui appartenant. Gérante : Madame
Ibtissam ABASSI, 13 Rue Eugène DELA
CROIX, 44600 Saint-Nazaire. Cogérant :
Monsieur Karim ABASSI, 10 Bis Chemin du
Relais, 44600 Saint Nazaire. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.
19IJ00759

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Ville
neuve-en-Retz le 24/01/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : TÊTE DE LOUP NETTOYAGE.
Forme sociale : SARL. Siège social : 25, rue
de Pornic - FRESNAY-EN-RETZ – 44580
VILLENEUVE-EN-RETZ. Objet social :
Nettoyage, entretien, vitrerie de tous locaux
dans le secteur tertiaire ; toutes activités
relatives à l’assainissement de l’air et enlè
vement des déchets. Durée de la société :
99 ans. Capital social : 3 000 €. Gérance :
Monsieur Ludovic DAVID demeurant 25,
rue de Pornic - 44580 VILLENEUVE-ENRETZ. Immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE. Pour avis
19IJ00741

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 23 janvier 2019. il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ACSELO. Siège : 5 bd
Auguste Pageot 44000 NANTES. Objet :
prestations de consultants, de conseils et
services auprès de toutes entreprises.
Capital social : 1000 euros. Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Stéphane LOCHON
demeurant 5 bd Auguste Pageot 44000
NANTES. Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ00796

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BYTE MIRAGE.
Siège social : 6 rue Joseph Caillé, 44000
Nantes. Forme : SASU. Nom commercial :
BYTE MIRAGE. Capital : 475000 Euros.
Objet social : Développement et commer
cialisation de logiciels de rendu d'images
3D et de rendu acoustique 3D et services
d'étude et de conseil associés. Président :
Monsieur Etienne Sandré-Chardonnal de
meurant : 6 rue Joseph Caillé, 44000
Nantes élu pour une durée de 3 années.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
19IJ00769

MAINVOC
SASU au capital de 10 000 €
Siège social : 35 Rue de l'Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/01/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MAINVOC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 35 Rue de l'Ouche Colin 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet : Conseil en stratégie, organisa
tion, management et actuariat
Président : M. Yann QUERE demeurant
35 Rue de l'Ouche Colin - 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Vendredi 1 février 2019

Pour avis
19IJ00760

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « SAS ROND POINT
STATION », par acte SSP en date à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC du 24 janvier
2019
FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION SOCIALE : SAS ROND
POINT STATION.
CAPITAL : 10 000 Euros.
SIEGE : 1 bis, route de Couëron – 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
OBJET : exploitation de tous fonds de
commerce de station-service, de distribu
tion de produits pétroliers, de toutes activi
tés annexes susceptibles d'y être exploi
tées, vente de tous produits dérivés néces
saires, utiles ou adaptés à l'automobiliste
notamment de pièces détachées ; exploita
tion, gestion d’une station de lavage pour
automobiles, camions, motos et autres vé
hicules ; achat, vente de produits de net
toyage, de jetons de lavage, commerce au
détail de tous produits alimentaires ou non,
activité de relais colis, vente de gaz, vente
de véhicules,
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
PRESIDENT : M. Kévin LE CALLONEC
demeurant 1 Allée des Courtines – 44220
COUËRON
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
CLAUSE D’AGREMENT :
L’agrément préalable de la collectivité
des associés est requis pour toutes les
cessions ou transmissions d’actions entre
vifs, à titre gratuit ou onéreux, y compris au
profit d’un conjoint, d’un ascendant, d’un
descendant ou d’une personne ayant la
qualité d’associé, alors même qu’elle ne
porterait que sur la nue-propriété ou l’usu
fruit
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque action donne en outre le droit au
vote et à la représentation dans les consul
tations collectives ou assemblées géné
rales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour insertion, le Président

19IJ00775

Par acte SSP du 22/01/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
CAR4YOU
Siège social : 5 boulevard vincent
gâche 44200 NANTES. Capital : 100€.
Objet : Achat vente véhicule occassion.
Président : M DORVIN Fabien, 5 boule
vard vincent gâche 44200 NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
19IJ00670

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

SCI LORIENT-PACÉ

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société civile au capital de 1.000 €
Siège social : 32 boulevard du Maréchal
Juin, 44100 Nantes

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 28 janvier
2019, à Nantes.

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 16 janvier 2019 à SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44980), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : société à responsabilité
limitée unipersonnelle - Dénomination :
LES BOUCHEES DOUCES - Siège social :
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Objet
social : Pâtisserie, traiteur, cours de cuisine
- Durée : 99 ans - Capital social : 500 Euros
- Gérant : Madame MAGOUET Stéphanie
demeurant 1 rue Marcel Crémet 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE - Immatricula
tion : au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES (44000). Pour avis, la
gérante.
19IJ00824

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 janvier 2019 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LorientPacé
Forme sociale : Société civile
Siège social : 32 boulevard du Maréchal
Juin, 44100 Nantes.
Objet social :

Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé à NANTES en date
du 29 janvier 2019, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CROSSTOURER.

- l'acquisition et la vente d'immeubles et
terrains ainsi que l'exploitation et l’entretien
de tous immeubles bâtis et non bâtis ;
- la gestion et l'administration, notam
ment par mise en location, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l'entretien, la réparation, l'aménagement et
l'édification de toutes constructions.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1.000 € (par apports en
numéraire)
Gérance : Monsieur José Carlos Pereira
Da Costa, demeurant 91 rue de la Halu
chère, 44300 Nantes
Clauses relatives à l’agrément des ces
sionnaires de parts : les cessions de parts
sociales ne peuvent intervenir qu’avec
l’agrément des associés, y compris lorsque
les cessions sont consenties au conjoint, à
des ascendants ou descendants du cédant,
ou à un associé.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
La Gérance
19IJ00804

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SARL. Dénomination sociale :
NRH030. Capital social : 50.000 €. Siège :
13 rue Marie Curie – 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE. Objet social : mise à la
disposition temporaire de toutes personnes
physiques ou morales de personnel de
toutes professions de toutes catégories et
de toutes qualifications, activité de place
ment par la fourniture de services visant à
rapprocher offres et demandes d’emploi,
détermination des besoins en personnel et
la définition de poste, recherche et sélection
de personnel, insertion formation et accom
pagnement des demandeurs d’emploi ainsi
quel’élaboration de bilan de compétence et
la reconversion de personnel, assistance et
accompagnement dans la gestion des res
sources humaines, toutes prestations de
service, formation et conseil liées à l’objet
de la société. Durée : 99 années. Gérant :
Monsieur Samuel LEGER, demeurant 2 le
Pontreau – 44140 REMOUILLÉ. Immatricu
lation : RCS NANTES.
19IJ00640

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à LE PALLET
du 30 janvier 2019, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TEBELEC.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle;
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire;
Siège social : 8 La Noé – 44330 LE
PALLET;
Objet social : Tous travaux d’électricité
générale.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : M Thierry BRETONNIÈRE,
demeurant 8 La Noé – 44330 LE PALLET,
pour une durée indéterminée.
Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle, soumise à agré
ment dans les autres cas.
Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ00846

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 1.750.000 euros, unique
ment constitué d’apports en nature.
Siège social : 7bis rue du Marché Com
mun Nant’Est Entreprises 44300 NANTES.
Objet social : activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe), acquisition, vente et loca
tion de biens immobiliers, investissements
dans tous projets innovant, industriel, com
mercial ou autre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : M Christophe BRUNELLIÈRE,
demeurant 10 rue Jean-Jacques Audubon
44300 NANTES, pour une durée indétermi
née.
Cession de parts : libre entre associés,
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
19IJ00810

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 24 Janvier
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "NATSU", siège social : BOU
GUENAIS (44340), 1 rue de Beauvoir.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
€), divisé en 100 parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) chacune, numérotées de
1 à 100.
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété :
Monsieur Antoine Pierre Jean-Bernard
CAILLON, demeurant à BOUGUENAIS
(44340), chemin de la Galimondaine, La
Galimondaine.
19IJ00811

Par acte SSP du 02/01/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: CONSTRUC
TION M.C.I Siège social: 10 rue alain ger
bault 44600 ST NAZAIRE Capital: 1.000 €
Objet: Maçonnerie général, Enduit, et
toutes activités s'y rapportant directement
ou indirectement. Président: M. CAM Ismail
10 rue alain gerbault 44600 ST NAZAIRE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ00425

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

Dénomination : LYSITER.
Sigle : LYSITER.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 22 mail Pablo Picasso,
immeuble Skyline, 44000 Nantes.
Objet : Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social variable : 500 euros.
Gérante : Madame Dolorès Charles,
demeurant 50, rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 37540 Stcyr sur Loire.
Gérant : Monsieur Michaël Métaireau,
demeurant 50 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 37540 St Cyr sur loire.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
19IJ00836

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

NITISI
LES CASTORS
Société par actions simplifiée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 5 impasse Emile Cossé –
44000 NANTES
En cours d’immatriculation au
RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES (44) du 29 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES CASTORS,
Forme sociale : Société par actions
simplifiée,
Siège social : 5 impasse Emile Cossé –
44000 NANTES,
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
cession d’immeuble ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;
- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;
et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 5 000 €,
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :
- Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
- Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
Transmission des actions :
- La transmission à titre onéreux d’ac
tions, même entre associés, doit recevoir
l’agrément de la Société.
- La décision d’agrément est prise par le
Président. En cas d’associé unique, les
cessions consenties par ce dernier sont
libres.
Président : Monsieur Jean-Christophe
CHESNEAU demeurant 5 impasse Emile
Cossé – 44 000 NANTES,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, Le Président

Vendredi 1 février 2019

19IJ00819

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 4 000 €uros
Siège social : 90 rue du Croissant - 44300
NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 28 janvier
2019, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : NITISI
Siège social : 90 rue du Croissant 44300 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital social : 4 000 €
Objet social : service à la personne :
entretien de jardin
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'Associé Unique est libre.
Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 3
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au RCS ou à compter de leur
souscription en cas d'augmentation de ca
pital.
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Mr ROBERT Nicolas, Gaston
demeurant 90 rue du Croissant - 44300
NANTES.
La Société sera immatriculée au RCS
de : NANTES.
Pour avis
19IJ00826

TECHNI COMPOSITE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, Impasse Martin Jamet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : TECHNI COMPOSITE.
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée.
Siège social : 7, Impasse Martin Jamet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Objet social : La fabrication d’éléments
en matières plastiques et en fibres de verre,
pour la construction et les infrastructures de
télécommunications, et le négoce de tous
produits associés.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 Euros.
Gérants : Monsieur Malween SIMO
NEAU, 7, Impasse Martin Jamet VIGNEUX
DE BRETAGNE (44).
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.
Pour avis
19IJ00848
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SCCV VILLA DEAS
SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée MHF, au capital de 20.000€, composé
d’apports en nature de 5.000 parts sociales
d’une valeur nominale de 1€ chacune, inté
gralement souscrites et libérées, de la so
ciété LE MAESTRO, SARL au capital de
10.000€, dont le siège social est sis 4 rue
Saint Léonard, 44000 NANTES, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
821.868.668.
Cette société civile a pour objet la prise
de participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises civiles ou commer
ciales, la gestion de ces participations, la
gestion, l’organisation, l’optimisation du
patrimoine familial. Son siège social est sis
22 Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes.
Son gérant est M. Ronan Emmanuel
FRIGUEL, né le 22 juillet 1990 à MALES
TROIT (56), demeurant 57 Bd de la Frater
nité, 44000 NANTES. Les cessionnaires de
parts sont soumis à l'agrément des asso
ciés prévu à l'article 12 des statuts.
19IJ00834

Société civile de construction vente
au capital social de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à VERTOU du 21 janvier 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCCV VILLA
DEAS.
Forme sociale : Société civile de
construction vente.
Siège social : 137 Route de la Gare –
44120 VERTOU.
Objet social :
- l'acquisition par voie d'achat de terrains
à construire et le cas échéant des construc
tions qui y seraient édifiées, sis 8 Rue de
l’Hôtel de Ville – 44310 SAINT PHILBERT
DE GRANDLIEU, ainsi que de tous terrains
contigus ou annexes et de tous droits sus
ceptibles de constituer des accessoires du
terrain,
- la construction sur ce terrain de tous
immeubles de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après achè
vement,
- la vente, en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,
- accessoirement, la location desdits
immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.

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

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée M2H, au capital de 20.000€, composé
d’apports en nature de 5.000 parts sociales
d’une valeur nominale de 1€ chacune, inté
gralement souscrites et libérées, de la so
ciété LE MAESTRO, SARL au capital de
10.000€, dont le siège social est sis 4 rue
Saint Léonard 44000 NANTES, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
821.868.668.
Cette société civile a pour objet la prise
de participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises civiles ou commer
ciales, la gestion de ces participations, la
gestion, l’organisation, l’optimisation du
patrimoine familial. Son siège social est sis
22 Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes.
Son gérant est M. Matthieu, Lucien, Paul
HOUÉE, né le 6 septembre 1990 à REDON
(56), demeurant 2 Basse Tenue de Grillaud
44100 NANTES. Les cessionnaires de
parts sont soumis à l'agrément des asso
ciés prévu à l'article 12 des statuts.
19IJ00835

Capital social : 1 000 €.
Gérance : H5N, SARL au capital de
1 250 300 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare – 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 799 575 261, représentée par son
représentant légal, Monsieur Philippe NE
VOUX.
Clauses relatives aux cessions de parts :
cession soumise à agrément par délibéra
tion extraordinaire sauf entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
19IJ00843

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : AU GOURMET PRESSE. FORME : Société à respon
sabilité limitée. SIEGE SOCIAL : 104 Rue
de l’Aviation - 44340 BOUGUENAIS. OB
JET : Restauration rapide et traditionnelle.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 2 000 euros.
GERANCE : Mme Edina KISS – 19 impasse
du Chêne Creux – 44 400 REZE. IMMATRI
CULATION : au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ00829

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : NSYS FRANCE.
Siège social : 13 RUE DE LA RABOTIERE,
44800 SAINT HERBLAIN. Forme : SARL.
Capital : 1000 €. Objet social : la vente de
matériel informatique, de licence de logiciel,
de produit virtuel et de service informatique.
Gérance : Monsieur Anthony BOULAN
GER, 8 rue Er Meliner, 56860 SENE. Co
gérant : Monsieur MATTEO BOULANGER,
8 rue Er Meliner, 56860 SENE. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.
19IJ00847
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
29/01/2019, à REZE, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : IMAGINE
CODE ACHIEVE.
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : Toutes
opérations de formation en informatique,
destinées aux personnes physiques et aux
personnes morales publiques ou privées,
toute opération de conception, de produc
tion et de distribution d’objets connectés,
Internet des objets, Intelligence artificielle
et Machine to Machine, la conception, le
développement, la commercialisation, la
maintenance et l'exploitation de produits
informatiques, d'applications et de logiciels
à l’exception de tout logiciel tendant à l’en
tretien et à l’exploitation des réseaux rou
tiers ou visant la fourniture de services aux
gestionnaires routiers, l’organisation de
rencontres consacrées à la formation et
l’animation de groupes, le conseil en sys
tèmes informatiques et logiciels, les presta
tions de service et de conseil, dans ses
propres locaux ou dans ceux de ses clients
relatifs à l'étude, la conception, l'équipe
ment, l'installation, la gestion, l'utilisation et
l'amélioration de systèmes et de réseaux
informatiques, la création, la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés, marques, licences de marques,
modèles, brevets et droits de propriété in
tellectuelle, industrielle et artistique concer
nant ces activités
SIEGE SOCIAL : 53, avenue de la libé
ration – 44400 REZE
CAPITAL : 500 €, divisé en 20 actions
de 25 € de valeur nominale chacune
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur Ali ASSAF, né
le 8 février 1982 à BAALBECK (LIBAN),
demeurant à 53, avenue de la libération
44400 REZE, de nationalité française.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Ali
GHADDAR, né le 26 octobre 1985 à GHA
ZIEH (LIBAN), demeurant à 3, boulevard
Paul CHABAS, 44100 NANTES, de natio
nalité française.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession des actions n’est pas soumise à
une clause d’agrément statutaire.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout actionnaire peut
participer aux assemblées, quel que soit le
nombre de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS EDucAdvize au capital de 2 000 eu
ros. Siège social : 144, rue Paul Bellamy,
CS12417, 44024 NANTES. Objet : La
création, la vente et le développement de
logiciels informatiques. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES. Présidente : Mme Hiyam CHRAITI
demeurant 3 Impasse Paul Emile Victor à
Nantes (44100).
19IJ00722

Avis est donné de la constitution de
l’EURL PORNIC MOTOCULTURE au capi
tal de 1 000 euros. Siège social : 29, Rue
des Champs Francs, 44210 PORNIC Ob
jet : Négoce, achat, vente, dépôt-vente de
tous matériels de plaisance (motoculture,
tondeuses…) neufs et occasions. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Gérant : Mr
René COCHET demeurant 8, Impasse ARC
EN CIEL, 44210 PORNIC.
19IJ00727

Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES PROMOTION,
SAS au capital de 3.000.000 d’euros.
Siège social : 103 Route de Vannes CS
10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
19IJ00747

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
janvier 2019, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV AIME CESAIRE.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES PROMOTION,
SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
19IJ00748

AVIS DE CONSTITUTION
CMA RESTAURATION
Par acte sous seing privé du 28 janvier
2019, a été constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion: CMA RESTAURATION. Forme: So
ciété à responsabilité limitée. Capital:
25000€. Siège social: 2 rue Grétry 44000
Nantes. Objet: Crêperie, restauration, li
cence 4, débit de boissons. Durée: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes. Gérant: Monsieur Julien
CLAUSSEN, demeurant 99 bd des Anglais
44100 Nantes. Pour avis.
19IJ00764

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
janvier 2019, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV INTERIVES.

IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ00844

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SCI AV & BE au capital de 1 000 euros.
Siège social : 28, Rue Henri GAUTIER
44600 SAINT-NAZAIRE. Objet : l'acquisi
tion, la construction en vue de la location,
l'administration, la gestion, la location d'im
meubles à usage commercial, profession
nel ou d'habitation et de tous biens immo
biliers. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérantes : MME Séverine AVENEL
demeurant 26 Allée Odette Du PUIGAU
DEAU 44600 ST MARC SUR MER et MME
Pauline BENARD demeurant 7, Chemin Du
Bas MATZ 44260 SAVENAY.
19IJ00812

IMAGINE CODE ACHIEVE

Par acte SSP en date du 22/01/2019, il
a été constitué une SARL à associé unique
ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : FIDELYS KID. Objet : La
prestation de services de garde d'enfants à
domicile ou toute autre prestation de ser
vices à la personne. La prestation de ser
vices de ménage, d'entretien, de travaux
ménagers ou toute autre prestation liée à la
propreté des bâtiments et des extérieurs
publics ou privés.Siège : 22 rue Jules
Verne, 44470 Carquefou. Capital : 3.000 €.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Cyrille DOL
BEAU demeurant la Gohardière Montjeansur-Loire, 49570 Mauges sur Loire. Imma
triculation au RCS de Nantes.
19IJ00865

Vendredi 1 février 2019

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 23/01/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : RG EXPANSION.
Forme : SARL.
Siège social : 129 rue Robert Schuman
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : - la prise de participations finan
cières directes ou indirectes dans toutes
sociétés commerciales ou civiles, ainsi que
toutes activités connexes ou accessoires
tendant à l’animation,au conseil, à l’assis
tance administrative et comptable d’entre
prises de toute nature et plus généralement
toutes prestations de services aux sociétés
ou entreprises ; la réalisation de tout place
ment financier ; l’achat et la location de
biens immobiliers ; la participation de la
société partout moyen à toutes entreprises
ou sociétés crées ou à créer pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, commandite, souscription ou
achat de titres ou de droits sociaux, fusion,
alliance ou sociétés en participation ; et plus
généralement, toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement audit objet ou pouvant en
faciliter l'expansion ou le développement.
Durée : 99 ans.
Capital : 580 000 €.
Gérance : M. Romain GUESNEAU de
meurant 16 rue de la Constitution 44100
NANTES nommé pour une durée indéter
minée.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ00884

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

Etude de Maîtres Sophie
MINIER-MARTIN et Gaëlle
RICORDEL,
Notaires associés
à LE LOROUX-BOTTEREAU
(L.A.) 2 Rue du Jeu de Paume

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me MINIER-MAR
TIN, Notaire associé au LOROUX-BOTTE
REAU, le 18 janvier 2019, a été constituée
une société civile aux caractéristiques sui
vantes :
objet (sommaire) : l’acquisition, location
et la vente (exceptionnelle) d’une maison à
LA CHAPELLE HEULIN (44330) 2 La Cer
clerie et de tous biens et droits immobiliers,
la construction et l’aménagement et mise à
disposition des associés.
dénomination : SCI Y.E.L.S..
siège social : LA CHAPELLE-HEULIN
(44330), 2 La Cerclerie.
durée : 99 années.
capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR) par apports en numéraire.
gérants : M. Yoann BLANLOEIL, dt à LA
CHAPELLE HEULIN (44330) 2 La Cercle
rie – Mme Elise LEPISSIER dt à LA CHA
PELLE HEULIN (44330) La Cerclerie.
Agrément toutes les cessions de parts
sont soumises à l'agrément préalable de
trois/quarts des parts sociales.
Pour insertion. Me MINIER-MARTIN
19IJ00883

Par acte SSP du 15/01/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI BDM
Siège social: 90 boulevard du massacre
44800 ST HERBLAIN
Capital: 3.000 €
Objet: - L'acquisition, l'administration et
la gestion par bail ou par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers,
Gérant: M. TINOT Anthony 11 Avenue
de l'Eglantine 44800 ST HERBLAIN
Co-Gérant: M. MOULINAS Augustin 2
Avenue Mon Repos 44300 NANTES
Co-Gérant: Mme VITTER Marianne 11
Avenue de l'Eglantine 44800 ST HER
BLAIN
Cession des parts sociales : La ces
sion des parts sociales doit être constatée
par acte authentique ou sous seing privé.
La cession n'est opposable aux tiers
qu'après accomplissement des formalités
ci-dessus prévues et après sa publication.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint du cédant.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la société, qu'avec
le consentement unanime des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ00866

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 29 janvier
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : DIM NETTOYAGE.
Siège social : 13 rue de Koufra, 44300
NANTES.
Objet social : Nettoyage et entretien de
tous locaux et bâtiments commerciaux,
professionnels, industriels, publics, Petits
travaux de bricolage, Entretien d’espaces
verts, Vente de produits d’entretien et de
nettoyage.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Mr Joseph DIM, demeurant 13
rue de Koufra, 44300 NANTES, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
Pour avis La Gérance
19IJ00891

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux
termes d’un acte reçu par Me DEGATASTCHGEN, le 28 janvier 2019, de la so
ciété civile immobilière, dont les caractéris
tiques sont énoncées ci-dessous :
- Dénomination : « Maison de St Jean »
- Siège social : CARQUEFOU (44470),
11 avenue du Bignon.
- Durée : 99 années.
- La société a pour objet principal : L’ac
quisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la prise à bail de toute sorte et
pour toute destination, la mise en valeur, la
transformation de toutes constructions et
par tous travaux de viabilité, la construction
pour toutes destinations, l’aménagement,
l’administration et la location de tout type
faite à titre onéreuse, de tous biens et droits
immobiliers ou de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question.*
- Capital social : 250.000,00 €
- Gérants associés :
* Madame Ginette VRET veuve de M.
EUSTACHE, demeurant à CARQUEFOU
(44470), 11 avenue du Bignon.
* Monsieur Thierry EUSTACHE, demeu
rant à ANTIBES (06600), 594 Chemin des
Combes, Résidence Le Vert Clos.
* Madame Marie-Christine EUSTACHE,
demeurant à MESANGER (44522), 227 rue
des Tourtereaux.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
19IJ00885

APPORTS - FUSIONS
HOLDING FINANCIERE
POYER
Société par actions simplifiée au capital de
81 200 euros
Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
438 737 942 RCS NANTES

MODIFICATIONS
CHEGVERN
SCI au capital 34320 €
Siège social 5 la Charbonnière
44270 Saint-Même-le-Tenu
431 497 684 RCS Nantes

AVIS
Par assemblée générale du 30 avril
2017, le départ du cogérant Amaury Che
guillaume a été enregistré à la date du 17
juin 2016 jour de son décès ainsi que la
répartition de ses parts.

Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2017. Il a
été prévu que toutes les opérations, actives
et passives, effectuées par la société
POYER FERMETURES entre le 1er janvier
2018 jusqu'au jour de la réalisation défini
tive de la fusion seront considérées comme
faites pour le compte de la société HOL
DING FINANCIERE POYER.
La société HOLDING FINANCIERE
POYER, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales composant le capital social
de la société POYER FERMETURES,
l'apport n'a pas été rémunéré par une aug
mentation de capital et la société POYER
FERMETURES a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.
Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux décisions du Président en
date du 31 décembre 2018, la fusion est
devenue définitive à compter de cette date
et la société HOLDING FINANCIERE
POYER a la jouissance des biens rétroac
tivement depuis le 1er janvier 2018.
Pour avis
19IJ00833

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique
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en abrégé SITH LA BAULE
SAS au capital de 154 368 €
Siège social : 5 Esplanade Lucien Barrière
44500 La Baule Escoublac
005 780 960 RCS Saint Nazaire

AVIS
Suivant PV du 31/12/2018, les associés
ont nommé, à compter du 01/01/2019, M.
Jacques HORRENT demeurant 277 route
de Saint Hymer 14130 Pierrefitte en Auge
en remplacement de M. Emmanuel CAUX.
Mention au RCS de Saint Nazaire.
19IJ00717

Mention sera faite au RCS de Nantes.
19IJ00567

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de
la société BATI CAB, SNC au capital de 1
000 euros, 750 399 610 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet, 44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Gérant.
19IJ00704

TRANSFERT DU SIÈGE
EMG, SARL au capital de 1.000 €. Siège
social : 3, rue de la Vézère, 44100 Nantes,
839 945 615 RCS de Nantes.
En date du 31/10/2018, le gérant a dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété 45, avenue Franklin Roosevelt, 77210
Avon, à compter du 31/10/2018. Radiation
au RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Melun.
19IJ00718

AZIM CONSTRUCTION
SASU au capital de 1500,00 Euros
90 route de Vannes
44300 Nantes
832 540 470 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 18/12/2018 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur JARO
SLAVAS SIDOROVICIUS, demeurant 7 LE
FLACHOU 44270 LA MARNE en qualité de
nouveau Président, à compter du
18/12/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame MYRIAM MEZ
RAG, Président démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
19IJ00706

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé du 12
novembre 2018, la société POYER FER
METURES, société à responsabilité limitée
au capital de 65.830 euros, dont le siège
social est sis Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 441 446 325 RCS
NANTES, a fait apport, à titre de fusion, à
la société HOLDING FINANCIERE POYER
de la totalité de son actif, à charge pour la
société HOLDING FINANCIERE POYER
de payer la totalité de son passif.

SOCIETE IMMOBILIERE
TOURISTIQUE ET
HOTELIERE DE LA BAULE

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du
17 janvier 2019 de la société IMMOBILIER
MONTAGE COMMERCIAL, SARL, au ca
pital de 7 700 € ayant son siège 16 rue de
la Bastille 44880 Sautron (RCS NANTES
488717067) a décidé le transfert du siège
social à SAUTRON(44880), 4 rue l’Orange
rie, à compter du même jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

19IJ00707

AZIM CONSTRUCTION
SASU au capital de 1500,00 Euros
90 route de Vannes
44300 Nantes
832540470 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 18/12/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 75 rue des hauts paves, 44000
Nantes à compter du 18/12/2018. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
19IJ00708

BOX DE NOS TERRES

CPI ATLANTIQUE
SASU au capital de 2000,00 Euros
La Grande Haie
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
529 834 798 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 RUE LOUIS BLANC, 95100
ARGENTEUIL à compter du 27/12/2018. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
19IJ00719

SALES FORCE
CONSULTING
SARL au capital de 1500,00 Euros
15 L'Etrille
41800 Saint martin des bois
824 094 510 R.C.S. Blois
Sigle : SFC. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
11/09/2017 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 15 AVENUE
JACQUES CARTIER, BAT A1501, 44800
SAINT-HERBLAIN à compter du 01/12/2017.
Gérance : Monsieur JONATHAN AN
DREANI, demeurant 5 RUE DES BAS
MOULINS, 44800 SAINT-HERBLAIN. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Blois.
19IJ00732

SCI DYYP IMMO

SASU au capital de 1000,00 Euros
54 rue de l'allouée
44100 Nantes
824899801 R.C.S. Nantes

SCI au capital de 1000,00 Euros
"Lagurus" 1 Les Chênes de Pen Lan
44420 Mesquer
793 478 959 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Associé Unique en
date du 24/01/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
18 rue de Chambouin, 44119 Treillieres à
compter du 24/01/2019. Présidence : Mon
sieur Alexandre Gouiffes, demeurant 18 rue
de chambouin, 44119 Treillieres. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
19IJ00710

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 9 Rue Lagrange, 29200 Brest
à compter du 24/01/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Brest et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.
19IJ00721
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ETABLISSEMENTS
CHAIGNEAU

DONNET TRESSE
ARCHITECTES

Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en SAS
au capital de 1.408.000 €
Siège social : Rue de la Grande Perrière
ZI Les Dorices – 44330 VALLET
333 244 473 RCS NANTES

SARL au capital de 10000,00 Euros
64, rue Vivant Lacour
44600 Saint-Nazaire
492331202 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du
31 décembre 2018, a décidé de la transfor
mation de la société ETABLISSEMENT
CHAIGNEAU (anciennement SARL) en
société par actions simplifiée à compter du
3 décembre 2018. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Forme :
Ancienne mention : société à respon
sabilitélimitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Monsieur JeanLuc GHAIGNEAU, gérant.
Nouvelle mention : Monsieur Jean-Luc
GHAIGNEAU, président et Madame Domi
nique CHAIGNEAU, directeur général.
Commissaire aux comptes : Le commis
saire aux comptes, le cabinet ORECO, est
resté en fonction.
Admission aux assemblée et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions.
Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant accès
au capital quel qu’en soit le bénéficiaire
même s’il est déjà associé, est soumise à
agrément préalable de la société donné par
le Président.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
19IJ00729

ATLANTIQUE
HABITATIONS
Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 Euros
Siège Social : allée Jean Raulo
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

AVIS
Aux termes d’une délibération en date
du 19 décembre 2018,
le Conseil d’administration a constaté
l’élection en date du 10 décembre 2018 des
administrateurs représentant les locatairesMadame Catherine DUBOIS, présentée par
la C.L.C.V. demeurant 10 rue du Moulin à
vent 44700 ORVAULT- Madame Gisèle
BLARD, présentée par la C.S.F., demeu
rant 13 rue François Rabelais 44800 SAINT
HERBLAIN
Catherine DUBOIS (CLCV) remplace
Michelle Roquet (CLCV) élue en décembre
2014.
Le Conseil d'Administration a coopté en
qualité de nouvel administrateur, BATI
GERE représenté par Monsieur Nicolas
ZITOLI, demeurant 10 rue des Bénédictins
à Metz (57), en remplacement de Monsieur
Jean Luc PELLERIN, demeurant 10 rue de
Rieux à Nantes, démissionnaire depuis le
19 décembre 2018.
Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.
Le Président du Conseil d’Administration
19IJ00731

AUGMENTATION CAPITAL
BLC FINANCES
SARL au capital de 1 120 000 € porté
à 1 500 000 €
Siège social : 2 rue de la Roche –
44190 GORGES
444 537 708 RCS NANTES
Par décisions unanimes des associés du
31 décembre 2018, le capital social a été
augmenté d’une somme de 380 000 € par
incorporation de réserves passant ainsi de
1 120 000 € à 1 500 000 €.
19IJ00734
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Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/01/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 24/01/2019, pour
DTLAB. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de SaintNazaire.
19IJ00720

S.C.P. Georges TEILLIAIS,
Christian DEVOS et
Guillaume ROUILLON
notaires associés, titulaire
d'un Office Notarial à
CLISSON (L.-A.)
7, avenue Olivier de Clisson
bureau permanent à CUGAND
(Vendée) 1 rue des Chaunières

MODIFICATIONS
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Christian DEVOS, notaire associé à CLIS
SON (Loire Atlantique), 7 avenue Olivier de
Clisson, le 11 janvier 2019, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2, le 16 janvier
2019, dossier 2019 00004111, référence
4404P02 2019 N 00169,
Et d’une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire de la société dé
nommée AGENCE D’ARCHITECTURE
SURGET WILFRID, en date du 22 dé
cembre 2018, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 16 janvier 2019, dossier 2019
00004118, référence 4404P02 2019 N
00146,
Il a été constaté et approuvé par tous les
associés de la société AGENCE D'ARCHI
TECTURE SURGET WILFRID, société à
responsabilité limitée d'architecture, au
capital de 5.000,00 euros, ayant son siège
social à ROUANS (44640), 76 Launay,
identifiée sous le numéro SIREN
499.354.728 RCS NANTES, L'AUGMEN
TAGION DE CAPITAL par voie d’apport en
nature d’un fonds libéral d’architecture, de
5.000,00 euros pour le porter ainsi de
5.000,00 euros à 10.000,00 euros.
Aux termes de ladite assemblée géné
rale extraordinaire, il a été décidé de modi
fier les articles 3 - Dénomination, 4 - Siège
social, suite au transfert du siège social, 6 Apports, suite à l’apport du fonds libéral, 8 Capital, suite à l’augmentation de capital,
9 - Modification du capital social, 11 - Gé
rance, suite à la nomination de M. Camille
REDOIS co-gérant, 12 - Décisions collec
tives, 14 - Affectation et répartition du bé
néfice, 15 - Dissolution, 16 - Dissolution
anticipée et 17 - Liquidation des statuts,
entraînant notamment la publication des
mentions suivantes :
Article 3 - Dénomination
La société prend la dénomination de :
Agence d’Architectes Associés REDOIS —
SURGET (34 REDOIS-SURGET).
Article 4 — Siège social
Le siège société est fixé à : 19 rue de la
Guillauderie — Hôtel d'entreprises n° 1 —
Parc d'Activités de Tournebride — 44118
LA CHEVROLIERE.
Article 8 — Capital social
Le capital social est d'un montant de dix
mille euros (10.000,00 eur), divisé en deux
cents (200) parts sociales de cinquante
euros (50,00 eur) chacune, numérotées de
1 à 200, attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports, savoir :
- M. Wilfrid SURGET, à concurrence de
100 parts, portant les n° 1 à 100
- M. Camille REDOIS, à concurrence de
100 parts, portant les n° 101 à 200.
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 200.
Article 11 — Gérance
La gérance est assurée par une ou plu
sieurs personnes physiques, associées ou
non, nommées avec ou sans limitation de
durée.
Le ou la moitié des gérants au moins doit
être architectes.
Les co-gérants de la société sont, à
compter de la date d'entrée de Monsieur
REDOIS dans la société :
. Monsieur Wilfrid SURGET, architecte,
susnommé, sans limitation de durée,
. Monsieur Camille REDOIS, architecte,
susnommé, sans limitation de durée.
Pour avis, Maître TEILLIAIS
19IJ00739

BIGEON-IAZ

AVIPUR

Forme : SASU
Capital social : 1000 euros
Siège social :
29 Rue du Moulin de la Pointe
75013 PARIS
829635192 RCS PARIS

SARL au capital de 8.000 €
Siège : 7 B RUE JEAN MERMOZ 44340
BOUGUENAIS
442618179 RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 23
janvier 2019, le président a décidé, à
compter du 23 janvier 2019, de transférer
le siège social au 2 Rue Marie Curie, 44115
BASSE GOULAINE et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Radiation du RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de NANTES.
Président : Monsieur Thibault BIGEONIAZ,demeurant 2 Rue Marie Curie, 44115
BASSE GOULAINE.
19IJ00740

SARL LE PANORAMA
Société à responsabilité limitée
Capital de 1000 €
Siège : LE BIGNON (44140)
ZA de la Forêt
SIREN N° 840055412 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 9 janvier 2019, les asso
ciés ont décidé de transférer à compter du
même jour le siège social qui était à LE
BIGNON, ZA de la Forêt à l'adresse sui
vante : BASSE GOULAINE, 32 rue de l'At
lantique.
L'Article n°4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Société de NANTES.
Pour avis
19IJ00744

HI.BU, SARL au capital de 5 000 €.
Siège social : Avenue Henri Bertho 44500
LA BAULE ESCOUBLAC, 502 823 420
RCS SAINT-NAZAIRE.
Par décisions extraordinaires en date du
31.12.2018 l'associé unique a nommé en
qualité de gérant à compter du 01.01.2019
M. Didier HEDREUL, dmt Room 1601, 8,
Des. Vœux Road West SHUN KWONG
COMM.BCDG, SHEUG WAN, HONG
KONG (CHINE), en remplacement de Mme
Catherine PAILLOUX, démissionnaire.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
19IJ00746

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er novembre 2018 de la
société LES JOLIES NANTAISES, SARL
au capital de 3 000 € ayant son siège à La
Croix Aubin 44210 PORNIC (827 778 739
RCS SAINT-NAZAIRE), le siège social a
été transféré au 11, Rue du Traité de Paris
44210 PORNIC à compter du 1er no
vembre. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
19IJ00756

ARTLEX

BURGOS ASSURANCES,
SARL AU CAPITAL DE
10.000 , SIÈGE SOCIAL À
BASSE-GOULAINE
(44115) 18 RUE DU
TERTRE, RCS NANTES
510.272.602.
CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00761

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Société Teester, SAS au capital de
148660 euros,siège social 14, rue de Briord,
44000 NANTES, 821 867 207 RCS
NANTES.
Suivant l'assemblée générale en date du
28 décembre 2018, il a été pris acte de la
nomination en qualité de Commissaire aux
comptes : la Société SE.CO.GE.REC,
SARL au capital de 120000 euros, siège
social 13, rue de la Loire, Bât C2,44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes sous le numéro 329 263
966, en remplacement de la SAS WE DEAL
CONSEIL, Commissaire aux comptes titu
laire, et de la SARL SILOE AVM, Commis
saire aux comptes suppléant, démission
naires.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le président
19IJ00779

CHANGEMENT DE NOM
ET DE PRESIDENT

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 2 Place de la Bourse
44000 NANTES
479 186 405 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de décisions en date du 1er
janvier 2019, les associés ont nommé en
qualité de Gérant, à compter de cette date,
Monsieur Aurélien Méralo demeurant 22
rue de la Fresnaie à Sainte Luce sur Loire
(44980).
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Vendredi 1 février 2019

SCI AVENIR², Société civile immobilière
au capital de 400 euros, Siège social : 4 rue
de Saintonge 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 790 156 889 RCS NANTES. Aux
termes d'une délibération en date du
20/12/2018, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 4 rue de Saintonge, 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE au 27 square La Pé
rouse - 44000 NANTES à compter du
20/12/2018, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis, la Gérance.
19IJ00735

Aux termes d’une assemblée générale
du 21 janvier 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Cédric BUR
GOS, demeurant à TILLIERES (49230) 2
lieudit L'Orvoire, en remplacement de M.
Louis Armand BURGOS, démissionnaire, à
compter du 1er novembre 2018.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Pour avis

Par décision des associés du 30/11/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/11/2018 au 147 rue des
Vallées 44115 BASSE GOULAINE. Men
tion au RCS de NANTES.
19IJ00763

19IJ00772

L’assemblée générale extraordinaire du
25 janvier 2019 de la société CENTRE DE
PILOTAGE MICHEL MEREL, société par
actions simplifiée au capital de 140 000
euros, Grissauland, 44650 CORCOUE
SUR LOGNE (N° 424 683 670 - RCS
NANTES) a adopté la dénomination sociale
OFF ROAD CENTER, les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mme Martine
LAFONT, demeurant Grissauland, 44650
CORCOUE SUR LOGNE a été nommée
Présidente en remplacement de M. Michel
MEREL, démissionnaire, le tout à effet du
25 janvier 2019.
Pour avis.
19IJ00780

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

SAS OUEST ATLANTIQUE
BAIL
S.A.S au capital de 6.930.400 €
SIEGE SOCIAL : 4 Rue Gaillon
75002 PARIS
SIREN 501 427 991 - R.C.S. de PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er janvier 2019, la société CRÉDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A.,
ayant son siège social 6 Avenue de Pro
vence à PARIS [75009] Associé unique de
la société SAS OUEST ATLANTIQUE BAIL,
a cédé la totalité de ses actions à la SO
CIETE DE TRANSPORTS FLUVIO-MARI
TIMES DE L’OUEST, S.A. à Conseil d’Ad
ministration au capital de 57.950 € ayant
son siège social 87-89 Rue Louis Pasteur
à MONTOIR DE BRETAGNE [44550], im
matriculée SIREN 318 992 690 au R.C.S.
de SAINT-NAZAIRE.
A l’issue de cette cession, le nouvel as
socié unique, aux termes de décisions ex
traordinaires :
- a pris acte de la démission de M. Phi
lippe LAUDREN, de ses fonctions de Pré
sident, et a nommé en remplacement, avec
effet le jour même, M. Paul BAZIREAU
demeurant 19, Rue des Roses à NANTES
(44100), pour une durée illimitée.
- a décidé de transférer le siège social,
à compter du même jour, au 87 Rue Louis
Pasteur à MONTOIR DE BRETAGNE
[44550].
Les articles 1, 3, 6, 12.2 des statuts ont
été modifiés en conséquence.Mention sera
faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
19IJ00773

OPUS GROUPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 216 200 euros
Siège social : 6 Avenue Marcel Cerdan,
44000 NANTES
841 185 689 RCS NANTES

Société par actions simplifiée au capital de
1.200 €
Siège : 11 allée des mésanges 44880
SAUTRON
844293357 RCS de NANTES

Par décision de la Présidente du 03
janvier 2019, il a été décidé de transférer le
siège social de la société, à compter du
même jour, au 50, quai Leray, 44210 Pornic
et en conséquence, de modifier l’article 4
des statuts.
Pour avis
19IJ00799

CHENEAU DU SIAM
Société civile au capital de 1000 €
Siège social : 6, Rue Scribe
44000 NANTES
798 817 755 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décisions de l'associé unique du 25
janvier 2019, l’associé unique a augmenté
le capital social d’une somme de 216
100 euros par voie d’apport en nature, le
portant ainsi à 216 200 euros.
19IJ00821

SCCV PARC DE LA
TRINITE

GÉRANCE
Aux termes du PV du 31/12/2018, l'As
semblée Générale Ordinaire a pris acte de
la démission de M. Jean-François CHE
NEAU, Cogérant, à effet du 31/12/2018, a
accepté celle-ci et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement. En consé
quence, Mme Mikaële CHENEAU, qui était
cogérante, assure seule la gérance à
compter du 01/01/2019. Mention sera por
tée au RCS de NANTES.
19IJ00800

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/01/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur PHILIPPE-DJANGO GUENEAU,
à compter du 21/01/2019. Monsieur FRAN
COIS MARIAS, Gérant, demeure seul diri
geant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ00831

SCI FLEUR D’AJONC
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €
Siège social : La Seilleraye
44470 CARQUEFOU
327.773.305 RCS NANTES

GÉRANCE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une décision collective en
date du 20 août 2018, Monsieur André
Christophe Georges Auguste François
JALLAIS, demeurant à CARQUEFOU
(44470) La Seilleraye, a été nommée, pour
une durée illimitée, gérant de la société, en
remplacement de : Monsieur André Mau
rice Georges François JALLAIS décédé à
NANTES (44000) (FRANCE), le 11 octobre
1999. Aux termes de la même décisions,
les associés ont décidé de proroger la durée
de la société jusqu’au 26 juillet 2083.
Pour avis
19IJ00801

F.C. BASSARD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 313 Laugny
50380 SAINT AUBIN DES PREAUX
522 718 857 RCS COUTANCES

MODIFICATIONS
Par AG du 05/11/2018, il été décidé de,
à compter du même jour :
- Remplacer les cogérants démission
naires, Christian BASSARD et France
BASSARD par Bruno MANTA, demeurant
à Echalles (44110) SOUDAN
- Changer la dénomination sociale en
SCI SAINT JAMES
- Transférer le siège social à Echalles
(44110), SOUDAN .
Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis
19IJ00828

EMENDA
Société à responsabilité limitée
au capital de 19 000 euros
Siège social :
58, Avenue du Parc de Procé
44100 Nantes
RCS NANTES 751 387 689

NOUVELLE AVENTURE
OCEANE
EURL au capital de 10 000 €
Siège social : Port de Plaisance
44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE 831 285 531

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire des associés
en date du 15 Janvier 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 275, Boule
vard Marcel Paul, Centre d’Affaires Exa
pole, 44800 Saint Herblain à compter du 15
Janvier 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.
19IJ00793

L'Associée unique en date du09/01/2019
statuant en application de l'article L.223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Notification au RCS de SAINT NAZAIRE.
19IJ00803

ISOME

MODIFICATIONS

Société par actions simplifiée
au capital social de 5.000 euros
Siège social : 8, Rue de Carcouet
44100 Nantes
RCS NANTES 824 180 483

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire
du 15 Janvier 2019, il a été décidé le trans
fert du siège social du 8, rue de Carcouet,
44100 Nantes au 275 Boulevard Marcel
Paul, Centre d’Affaires Exapole, 44800
Saint-Herblain, à compter du même jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
Nantes.
19IJ00794

NON DISSOLUTION

L’associée unique de la Société à Res
ponsabilité Limitée PHIL’CYCLES, au capi
tal de 8 000 euros, dont le siège social est
200 route de Thouaré, 44980 SAINTELUCE-SUR-LOIRE (434 936 480 RCS
NANTES) a décidé le 24 janvier 2019 (i)
d’adopter comme nouvelle dénomination
sociale « MATERIEL-VELO-COM NANTES »,
(ii) de supprimer de l'objet social les activi
tés d’achat, de vente, de réparation de cy
clos et de motos ainsi que la vente de car
burant et (iii) de nommer en qualité de
Gérant : Monsieur Denis MONTARD, de
meurant 151 Montée du Télégraphe, 69620
THEIZE, en remplacement de Monsieur
Philippe COTTIN, démissionnaire.
Pour avis, la gérance
19IJ00816

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

Par décision de l'AGE du 28/01/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
49 Quai Emile Cormerais 44800 ST HER
BLAIN. Mention au RCS de NANTES.
19IJ00827

TRANSFERT DU SIÈGE
G F A « LA BOULIAIS », capital : 480000
euros. 5 rue jean Mermoz 35520 ME
LESSE, RCS Rennes 488 710 419.

SCCV au capital de 50000,00 Euros
22 Grande Rue
44110 CHATEAUBRIANT
803 243 609 R.C.S. Nantes

Sarl au capital de 33.516 €
Siège social : 1 rue de la Violette 44310 ST
LUMINE DE COUTAIS
R.C.S. NANTES B 344 982 293

Mentions sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00774

FINANCIERE DU CLOS

TRANSFERT DU SIÈGE

FMB AGRI

Le 28/01/2019, Mr Julien Boucard, de
meurant 2 bis La Vergne Moreau 44650
LEGE et Mr Brice Moinard, demeurant 5 le
Grand Air 44310 SAINT LUMINE DE COU
TAIS ont été nommés co-gérants à compter
du 01/02/2019 en remplacement de Mr
François Gouy, 1 rue de l’Abbé Chevalier
44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS, dé
missionnaire.

MARIUS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 104, rue de la Source
44210 Pornic
RCS SAINT NAZAIRE 840 280 705

Aux termes d une délibération des asso
ciés en date du 27 /12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social à MISSILLAC
( 44780) 15 rue Saint Charles à compter de
cette date; et de nommer comme seul gé
rant sans limitation de durée : Mr Georges
FONTAINE, demeurant 15 rue St Charles
à Missillac suite au décès de Mme Léa
Fontaine autre gérant. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société sera
désormais immatriculée au RCS de St
NAZAIRE.
Pour avis, G. Fontaine, gérant
19IJ00874

Mes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE
(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

SOCIÉTÉ KIKAZKO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social :
50, avenue du Général de Gaulle
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Transféré :
49, avenue du Général de Gaulle
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE : 837 564 509

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 10 janvier 2019, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé du transfert du siège
social du 50, avenue du Général de Gaulle
- 44500 LA BAULE ESCOUBLAC au 49,
avenue du Général de Gaulle - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.
Les statuts modifiés seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis.
19IJ00861

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 15/01/2019, les associés de
la SARL OPUS Création au capital de 3 000
euros, 514 994 219 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 32
boulevard Robert Schuman, 44300
NANTES au 7 rue Amédée Ménard, 44300
NANTES à compter du 15/01/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance
19IJ00859

CEKAMAJO
SCI au capital de 1 200 €
25 bis route de la Barre
44470 THOUARE SUR LOIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 1er
Janvier 2019, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limi
tée à compter du 1er janvier 2019, 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 siège, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Il est
précisé la mention suivante dans l’article
objet : « location meublée ». Gérants : Karl
et Cécile ANDRE, demeurant ensemble 25
bis route de la Barre 44470 THOUARE SUR
LOIRE. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis
19IJ00871
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COMPAGNIE MARCO
POLO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 22.932.180 €
Siège social : Lieudit « Le Portereau »
44120 VERTOU
483.223.905 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire en date du 28 décembre
2018, l'Assemblée Générale a approuvé le
report du délai d’approbation des comptes
par les associés de six mois à neuf mois à
compter de la date de la clôture de l'exer
cice.
En conséquence de cette approbation,
l’article 24 des statuts est remplacé comme
suit : ARTICLE 24 INVENTAIRE COMPTES ANNUELS »
Le Président fait établir les comptes
annuels de l’exercice.
Les Associés approuvent les comptes au
vu du rapport de gestion et après rapport
du Commissaire aux Comptes dans le délai
de neuf mois à compter de la date de la
clôture de l'exercice. »
Pour avis, le président
19IJ00839

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET,
notaires associés
à NANTES (L.A.)
19 Rue Jeanne d'Arc

LR AUTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 €
Siège social : 1 Route de Nantes
44390 NORT SUR ERDRE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 21 Décembre 2018 l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de modifier
l'objet social qui sera : L’achat, la vente, la
réparation, la location de tous véhicules
automobiles neufs ou occasions, de véhi
cules sans permis ; l’exploitation de tout
garage l’achat, la vente de tous acces
soires, équipements, pièces détachées,lu
brifiants, dépannages, carrosserie, pein
ture, ventes et réparation de motoculture,
la conclusion et l’exécution de tous contrats
de concession ou d’agent relatifs aux acti
vité ci-dessus et de modifier en consé
quence l'article 2 relatif à l'objet social des
statuts.
La Gérance
19IJ00858

SARL FABRICE ROUX
CARRELAGE
Société A Responsabilité Limitée
à associé unique
au capital de 31.500 euros
Siège social 7 La Normandais
44530 SEVERAC
RCS SAINT NAZAIRE 497 734186

AVIS
Par décision en date du 1er janvier
2019, l'associée unique a décidé de
nommer aux fonctions de Gérante, à effet
du 1er janvier 2019 et pour une durée in
déterminée, Madame Gladys LIBEAU
épouse CHAILLOU, née le 23 Février
1988 à Nantes de nationalité française,
demeurant 3 chemin de la Cossardière
85270 Saint Hilaire de Riez en remplace
ment de Monsieur Fabrice ROUX, démis
sionnaire, et de modifier en conséquence
l'article 37 des statuts. La même décision
modifie encore l'article 7 des statuts suite
à la cession totale de parts intervenue le
30 DECEMBRE 2018 au bénéfice de la SAS
CRPG.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
19IJ00892

SCI DU PETIT BOIS
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 39, route Clémence Lefeuvre
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
537 861 940 RCS NANTES

FIN DE COGÉRANCE
Aux termes d’une délibération en date
du 27 décembre 2018, l’Assemblée Géné
rale Ordinaire a décidé de ne pas nommer
de nouveau cogérant en remplacement de
Madame Chantal LAFOND, née HALLE
REAU décédée.
Pour avis La Gérance
19IJ00840

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

BAIE OUEST
Société A Responsabilité Limitée en
Liquidation au capital de 6.000 €
ayant siège : 2, avenue de Noirmoutier 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
751 863 929 RCS St Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale en date du
31 décembre 2018, les associés ont ap
prouvé 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
décembre 2018 de la société BAIE OUEST.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
St Nazaire.
Pour avis
19IJ00702

POYER FERMETURES
Société par actions simplifiée au capital
social de 65.830 euros
Siège social : Le Plessis, Route d’Ancenis,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
441 446 325 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 12 novembre
2018 entre la société POYER FERME
TURES, société absorbée, et la société
HOLDING FINANCIERE POYER (Le Ples
sis, Route d’Ancenis, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, 438 737 942 RCS NANTES),
société absorbante, comportant notam
ment la description des apports effectués
par la société absorbée, a fait l'objet d'une
publication au Bulletin Officiel Des An
nonces Civiles et Commerciales en date du
22 novembre 2018.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui est devenue définitive le 31
décembre 2018, conformément aux déci
sions du Président de la société HOLDING
FINANCIERE POYER, étant précisé que
cette fusion produit effet de manière rétro
active à compter du 1er janvier 2018.
La société HOLDING FINANCIERE
POYER, société absorbante, étant proprié
taire de la totalité des parts sociales com
posant le capital social de la société POYER
FERMETURES depuis une date antérieure
à celle du dépôt du traité de fusion au greffe
du tribunal de commerce de NANTES,
l'apport n'a pas été rémunéré par une aug
mentation de capital et la société POYER
FERMETURES a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.
Pour avis.
19IJ00832

DISSOLUTION ANTICIPÉE
DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 21/12/2018, l’associé
unique de la SELARL PLESSIS, société en
liquidation, Capital social : 15 000 euros,
siège social : 129bis Bd Jules Verne, 44300
NANTES, siège de liquidation : 7 passage
Louis Lévesque – 44000 NANTES, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, a prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
30/11/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis.
19IJ00672

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 26 mars 2018 de la so
ciété AU BON PAIN, SARL au capital de
7 622,45 € ayant son siège à La Route Bleu
44210 PORNIC (401 888 904 RCS SAINTNAZAIRE), il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 26
mars 2018 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Il a été
nommé comme liquidateur Monsieur Marc
GEAY, demeurant 27 La Joussetière 44320
CHAUVE pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts. Le
siège de la liquidation est fixé La Route
Bleu, 44210 PORNIC. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
19IJ00853

Service de relecture assuré
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AVIS DE DISSOLUTION
Suivant une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire enregistré, en date
du 20 décembre 2018 de la Société dénom
mée SOPHE COIFFURE, société à respon
sabilité limitée, au capital de 22.867,35
euros, dont le siège est à NANTES (44000),
3 rue Jean de la Fontaine, immatriculée
sous le numéro 353 668 940 au RCS
NANTES, les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 décembre 2018.
Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Marcel BOULEAU demeurant à 258
Avenue de la Grande Vallée – Rivedoux
Plage, 17940 ILE-DE-RE.
Le siège de la liquidation a été fixé à 258
Avenue de la Grande Vallée – Rivedoux
Plage, 17940 ILE-DE-RE, où devront être
adressés toutes les correspondances et
tous les actes relatifs à la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis
Le notaire

19IJ00745

M@CA SARL
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.622 €
Siège : 1 rue Ferdinand Buisson le Grand
44600 ST NAZAIRE
404732927 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision de l'associé unique du
25/01/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. DUBOIS Joseph MORERIA 27
28530 MORATA DE TAJUÑA, ESPAGNE,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 25/01/2019. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
19IJ00766

Maître Loïc MARZIN
Avocat
310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

Société civile au capital de 8.100 €
Siège : moulin de Rochoux 44260 BOUEE
429161011 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision du gérant du 31/12/2018, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme MI
LARET Gabriele Moulin de Rochoux route
de la Boutonnais 44260 BOUEE, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
01/01/2019. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
19IJ00807

SARL SERVICIA
BATIMENT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 000 €
Siège social : 1 rue de l'industrie
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE
509 069 944 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions en date du 31 décembre
2018, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SARL SERVICIA BATI
MENT à compter du 31 décembre 2018 et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions des statuts.
Le siège de la liquidation est fixé 70 Rue
Cassiopée – 53470 MARTIGNE SUR
MAYENNE.
M. RENAUDIN Laurent demeurant 70
Rue Cassiopée – 53470 MARTIGNE SUR
MAYENNE est nommé liquidateur avec
effet au 31 décembre 2018.
Le dépôt des actes et les pièces relatives
à la dissolution seront effectués au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
19IJ00808

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable
8 Rue Saint-Domingue
44 200 NANTES

SARL FIGURE TOI
PRODUCTIONS
Capital de 6 000 euros
28 Boulevard Benoni Goullin 44 200
NANTES
RCS 802 628 883 NANTES

SARL « EURL
PHARMACIE
VAUCHELET »

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société A Responsabilité Limitée
à associé unique en liquidation
au capital social de 7.622 €
siège social : 03, Rue du Sablais
44115 – HAUTE GOULAINE
410 058 531 RCS NANTES (44)
SIRET n° 410 058 531 00014

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
10/12/2018, l’associée unique seul liquida
teur a déclaré que la liquidation de la so
ciété « Pharmacie Vauchelet», SARL à
associé unique, dont la dissolution a été
publiée dans le même journal le
02/03/2018, a été clôturée avec approba
tion du compte définitif.
Pour extrait et mentions
Mme VAUCHELET, liquidateur
19IJ00789

DISSOLUTION/CLÔTURE
TY TELECOM - SARL au capital
de1.000 € - Siège social : 17 Allée Baco 44000 NANTES - 534 643 176 RCS
NANTES.
L’AGE du 04/06/2018 a prononcé la
dissolution anticipée de la société à effet au
05/06/2018. Liquidateur : M. Damien MEU
NIER - 17 allée Baco - 44000 Nantes. Le
siège de liquidation est fixé au siège social
de la société.
L’AGE du 05/06/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture de liquida
tion. Radiation au RCS de NANTES.
19IJ00802
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SOCIÉTÉ CIVILE MILARET
M.A.C

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 30.01.2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2018 de la société FI
GURE TOI PRODUCTION.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
19IJ00809

SEKOTINE
SARL Unipersonnelle
au capital de 5000,00 Euros
4 rue Haute Casserie
44000 Nantes
823428396 R.C.S. Nantes
Par DAU en date du 31/12/2018, la so
ciété Mathilde Boisson Crueize SASU au
capital de 5000 € située 4 rue Haute Cas
serie, 44000 Nantes et immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro 823 428
396, associé unique de la société a décidé
la dissolution sans liquidation de cette
dernière, entraînant la transmission univer
selle de son patrimoine, conformément aux
termes de l’article 1844-5 al. 3 du Code
civil. Les créanciers peuvent former oppo
sition dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Nantes.
Pour avis
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ00830
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DISSOLUTION
DG MEDIAS (SARL en liquidation au
capital de 1000 €, Siège social : La Made
leine5 rue René Lacoste 44410 SAINTLYPHARD, 818 252 769 RCS SAINT-NA
ZAIRE).
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération du 31/12/2018 la disso
lution anticipée de la société à compter du
31/12/2018 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé liquidateur : David
GUEDON demeurant La Madeleine 5 rue
René Lacoste 44410 Saint-Lyphard, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social La Madeleine 5 rue René Lacoste
44410 Saint-Lyphard. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au GTC de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
19IJ00882

AU PLUM' LA LUNE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Avenue de la Transat
44000 NANTES
820 345 320 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 Dé
cembre 2018 : Il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Décembre 2018 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur : Madame DESCAMPS
Armelle, Présidente de la SAS, demeurant
3 Avenue de la Transat 44000 NANTES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé à 3 Avenue de la
Transat 44000 NANTES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,
19IJ00886

SCP Eric FAUVEL, Philippe
GAUTIER, Gaël LAISIS et
Anne-Sophie DUBOURG
Notaires associés à NANTES
44000 - 22, rue des Halles.

FONDS DE COMMERCE
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 15 janvier 2019, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement SAINT NAZAIRE I, le 21 janvier
2019, référence 2019 N 00037, contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Madame Corinne Lucette Jeanne Hélène AGUILLE, divorcée BARBELION,
demeurant à LA BERNERIE EN RETZ
(44760), 6, rue la Chaussée du Pays de
Retz, Née à NOGENT LE ROTROU
(28400), le 17 mai 1980.
Au profit de la société dénommée LA
FRAISERAIE, Société par actions simpli
fiée au capital de 125000 EUROS, ayant
son siège social à PORNIC (44210), Lieudit
"Les Terres Jarries", identifiée au SIREN
sous le numéro 319252813 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE (44600).
Le fonds de commerce est un fonds de
RESTAURATION RAPIDE A EMPORTER
ET A CONSOMMER SUR PLACE, exploité
à LA BERNERIE EN RETZ 44760) – 2 rue
Georges Clémenceau, connu sous le nom
commercial de " CHEZ COCO ».
Moyennant le prix de SOIXANTE CINQ
MILLE EUROS (65.000,00 Euros) s'appli
quant aux éléments incorporels pour
52.923,35 Euros et au matériel, mobilier
pour 12.076,65 Euros, payé comptant.
Entrée en jouissance le 15 janvier 2019.
Les oppositions seront reçues à l’étude
de Maître Fabrice RIGAUD, notaire à
FROSSAY (44320), où domicile a été élu à
cet effet, dans les dix jours suivant la der
nière en date de la présente insertion et de
la publication au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion
Le notaire

19IJ00705

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le 8
janvier 2019, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 16 janvier 2019, dossier 2019
00004173, ref 4404P02 2019N 00174, a été
cédé par :
La Société dénommée A MIDI CHEZ
NOUS, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
BASSE-GOULAINE (44115), 32 rue de
l'Atlantique, identifiée au SIREN sous le
numéro 751440843 et immatriculée au RCS
de NANTES.
AU PROFIT DE :
La Société dénommée SARL LE PANORAMA, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000 €, dont le siège est à LE
BIGNON (44140), ZA de la Forêt, identifiée
au SIREN sous le numéro 840 055 412
immatriculée au RCS de NANTES
Un fonds de commerce de RESTAURATION SUR PLACE ET A EMPORTER,
GRILL, PIZZERIA, BAR, RESTAURANT
sis à BASSE GOULAINE (44115) 32 rue de
l'Atlantique, lui appartenant, connu sous le
nom commercial " A MIDI CHEZ NOUS", et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le N° 751 440 843, SIRET
n° 751 440 843 00025
Propriété au jour de la signature de
l’acte, jouissance au ce même jour.
Prix : TROIS CENT TRENTE MILLE
EUROS (330.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 290.000
EUR
- au matériel pour 40.000 EUR
Cession négociée par ITRANSACTION
4, rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial à
NANTES, 22, rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour avis – Le notaire
19IJ00743

1 an : 35 €

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
au capital de 1 500 euros
Siège social : 2, Passage de la Nostrie
44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
821 453 230 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 31 décembre 2018,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Carole
SAUVAGET, demeurant 2, Passage de la
Nostrie à SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
(44860), 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 2,
Passage de la Nostrie à SAINT-AIGNAN
DE GRANDLIEU (44860), adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

19IJ00730

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
BAZIN notaire associé à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) le 16/01/2019, enre
gistré au SPFE NANTES 2 le 17/01/2019
dossier 2019/5770 réf 2019 N 00263,
Madame Anne-Marie FOUGERAY de
meurant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 19 Place de l'Europe, immatriculée
pour l'exploitation de son fonds au RCS de
NANTES sous le numéro 499 312452 a
vendu à :
La société PHILBOUN'S COOKING so
ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450), imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 844 506337
Son fonds de commerce de "CREPERIE
PIZZERIA connu sous le nom de "AU PA
LAIS DE LA CREPE" qu'elle exploitait à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)
19 place de l'Europe.
Cette vente a été consentie au prix de
85.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 81.161,00 € et aux éléments
incorporels pour 3.839,00 €
Date d'entrée en jouissance le 16 janvier
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Me François BAZIN notaire sus-nommé

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

Pour avis
19IJ00738

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
BENASLI, Notaire à NANTES, Tour Bre
tagne, Place Bretagne, le 21 décembre
2018, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGIS
TREMENT NANTES 2, le 15 janvier 2019,
La Société dénommée CQFB, Société
par actions simplifiée au capital de
50.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 7 allée Duquesne, identifiée au
SIREN sous le numéro 825035827 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES
A VENDU A :
La Société dénommée IL DUCA, Société
par actions simplifiée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 7 allée Duquesne, identifiée au
SIREN sous le numéro 843359712 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Le fonds de commerce de PIZZERIA CREPERIE - RESTAURATION TRADITIONNELLE sis à NANTES (44000), 7 allée
Duquesne et 9 rue Armand Brossard, connu
sous l’enseigne « BROOKLEEN », pour
lequel le propriétaire failli était immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 825035827.
Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
Moyennant le prix principal de
220.000,00 euros, s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 150.005,00 EUR et
au matériel, au mobilier et aux agence
ments pour 69.995,00 EUR.
Les parties reconnaissent que les
termes, prix et conditions de la présente
vente ont été négociés par l'Agence CENTURY 21 ICE OUEST TRANSACTIONS
sise à NANTES ainsi que par l’Agence
TRANSACTION CAFE CONSEILS AQUITAINE sise à TOULOUSE pour une rému
nération globale de 24.000,00 euros TVA
incluse.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège du mandataire-ju
diciaire Maître Philippe DELAERE, 20 rue
Mercoeur 44000 NANTES.
19IJ00856

ABONNEZ-VOUS

NEED'COME

Société à responsabilité limitée

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,
BAUD
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marie LE
CORNO, notaire à RENNES, le 28 janvier
2019, actuellement en cours d’enregistre
ment.
La société SARL DES HAUTS PAVES,
SARL au capital de 8000,00 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 134 rue des Hauts
Pavés, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 492355904
A cédé à La Société SARL TY GUEVEL,
SARL au capital de 5000,00 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 134 rue des Hauts
Pavés, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 844636829
Un fonds de commerce de VENTE AU
DETAIL DE FRUITS ET LEGUMES –CREMERIE – ALIMENTATION - ROTISSERIE
sis à NANTES (44000), 134 rue des Hauts
Pavés, connu sous le nom commercial AU
JARDIN FRUITIER et pour lequel il était
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 492355904. L’entrée en jouissance
a été fixée au 28 janvier 2019. Prix :
245.000,00 € dont 225.000,00 € d’élé
ments incorporels et 20.000,00 € d’élé
ments corporels. Affaire négociée par
l’agence MICHEL SIMOND sise à AVRILLE
(49240), 9 rue René Hersen. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues par Maître
Jean-Philippe MARCHAND, huissier de
justice, sis à HERBIGNAC (44410), 10 rue
de Verdun, dans les dix jours de la derniè
reen date des insertions prévues par la loi.
Pour avis unique, le notaire
19IJ00837
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Aux termes d'un acte reçu par Me JeanCharles HABAULT, notaire à NANTES, le
23/01/2018, enregistré à NANTES 2, le
25/01/2019, dossier 2019 0008106, réfé
rence 4404P02 2019 N 00311
Raphaël Philippe Serge HUREL né à
VIRE (14) le 29 décembre 1966 et Mme
Magalie Jackie Germaine LEFEVRE, née à
ARGENTAN (61) le 25 novembre 1971,
demeurant ensemble à ORVAULT (LoireAtlantique) 6, impasse des Viornes.
Ont cédé à la Société B.E.S.T COMP
TOIR, SARL au capital de 5.000 € ayant son
siège social à CARQUEFOU (44) 10, Place
Saint Pierre identifiée au SIREN 792 599
383 RCS NANTES.
Un fonds de commerce de « RESTAU
RATION RAPIDE - PATISSERIE - VENTE
DE SANDWICHS SUR PLACE - A EMPOR
TER - OU ENCORE EN LIVRAISON A
DOMICILE », exploité à NANTES (44200)
2 rue de l’Industrie sous l'enseigne « PLEINE
SAVEUR » et pour lequel le CEDANT est
identifié au SIRET 498 715 887 00028 avec
pour code APE NAF 5610C et immatriculé
au RCS de NANTES.
Prix : CENT TRENTE MILLE EUROS
(130.000,00 €)
Entrée en jouissance : 23/01/2019.
Négociation : Century 21 ICE
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues à NANTES (44100), 4bis Place du
Sanitat en l’étude de Me HABAULT, notaire,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion. Me HABAULT
19IJ00863
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date du 23/01/2019
enregistré au SIE de Nantes 2 le 24/01/2019
sous le n° de dossier 2019 00008295, la
société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 €, sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes, immatriculée au RCS
de Nantes sous le numéro 537794828 a
vendu à la société TAXI NAJAH44, SAS au
capital de 3000 €, sis 97 route de la Cha
pelle sur Erdre 44300 Nantes, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro
845183656 l’autorisation de stationnement n° Couëron CO4 moyennant le prix
de 140000 €. L’entrée en jouissance a été
fixée au 01/02/2019.
19IJ00870

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte authentique reçu par Maître
Julia MANCEAU en date à PORNICHET du
25 janvier 2019, enregistré à la Recette des
Impôts de SAINT NAZAIRE le 29 janvier
2019, sous le numéro de bordereau 2019N,
case 77,
La SCP Philippe DELAERE, mandataire
judiciaire, domiciliée à NANTES, 20 rue
Mercoeur, agissant en qualité de manda
taire à la liquidation judiciaire ouverte à
l’encontre de Monsieur Olivier Fabrice
SEUGE, demeurant à SAINT-LYPHARD
(44410) ile de Kergeant
A vendu à Monsieur Thierry TRAINEAU
et Monsieur Eric BOUYE, demeurant à
GUERANDE (44350), 33 allée des jardins
de Beslon, le fonds commercial de LOTO
CADEAUX auquel est annexée une gé
rance de débit de tabacs exploité à LA
BAULE ESCOUBLAC, Esplanade François
André, Les Résidence du Parc sous l’en
seigne LE HAVANE, avec entrée en jouis
sance le 25 janvier 2019, moyennant le prix
de dix mille euros (10.000,00 euros).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues à l'étude de Maître Patricia ATTIAS,
notaire à PORNICHET (44380), 12 avenue
Louis Barthou au plus tard dans les 10 jours
de la dernière en date des publications où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
19IJ00887

LOCATIONS-GÉRANCES
SELARL de Maître Clotilde
SIROT-GÖPEL
Notaire associé
à CUILLE (53540)
31, rue du Maine

AVIS DE RÉSILIATION DE
CONTRAT DE LOCATIONGÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Clotilde
SIROT-GÖPEL, Notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « SELARL Clotilde SIROT-GÖPEL,
Notaire associé »titulaire d’un Office Nota
rial à CUILLE (53540), 31, rue du Maine, le
28 Janvier 2019, Madame Claudette NICOLAS veuve COSSERON, demeurant à
Le Pouliguen (44510), 4, avenue Porte Joie
(RCS 315.893.586 Saint-Nazaire), Monsieur Damien COSSERON, demeurant à
Pornichet (44380), 44, avenue Charlotte, et
Mademoiselle Delphine COSSERON,
demeurant à Le Pouliguen (44510), 32,
avenue du Golf, ensemble d’une part, et la
société LE BINIOU, SARL au capital de
5.000 € (RCS 518.000.625 Saint-Nazaire),
ayant son siège à Le Pouliguen (44510),
32, avenue du Golf, d’autre part, ont résilié
à compter du 28/01/2019 le contrat de lo
cation-gérance d’un fonds de commerce de
crêperie, salon de thé, dégustation, sis
et exploité à Le Pouliguen (44510), 7, quai
Jules Sandeau, qui avait consenti au profit
de cette dernière à compter du 01/10/2009
aux termes d’un acte reçu par Me Michel
BELLAMY, notaire à Cuillé (53540), le 08
Octobre 2009.
19IJ00822

FIN LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP du 26/06/2018, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE SA
au capital de 390 553 839,00 €, dont le
siège social est 92000 NANTERRE, 562
Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445,
a confié sous contrat de location-gérance
pour une durée déterminée du 26/06/2018
au 30/06/2019 à la SAS SODI OUEST au
capital de 10 000 € dont le siège social est
à BRON (69500) 6/8 rue du 35ème Régi
ment d’Aviation, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 789 590 536 un fonds de
commerce de station-service et activités
annexes sis à 226 BLD DE LA LOIRE 44
115 BASSE GOULAINE dénommé Relais
LA DIVATTE.

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

Le présent contrat liant la Société TOTAL
MARKETING FRANCE et la SAS SODI
OUEST a pris fin le 12/11/2018.
19IJ00820

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du
25/01/2019, la société TAXI NAJAH44,
SAS au capital de 3000 € sis 97 route de la
Chapelle sur Erdre 44300 Nantes, RCS
Nantes 845183656, représentée par Mon
sieur Najah BEN ZINA, Président, a donné
en location-gérance à la société HLM TAXI,
SARL au capital de 1000 €, sis 144 rue Paul
Bellamy 44300 Nantes, RCS Nantes
834941544 représentée par Monsieur
Khamel HAMEL, gérant, le fonds de com
merce de l’autorisation de stationnement
n° CO4 et du véhicule équipé taxi sis et
exploité à Couëron, à compter du
01/02/2019 pour une durée indéterminée.
19IJ00868

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP à Nantes le 19/12/2017
par la société FISSA TAXI LOC, SAS au
capital social de 3000 € sis 97 route de la
Chapelle sur Erdre 44300 Nantes RCS
Nantes 537794828 à compter du
01/01/2018 au profit de la société HML TAXI
SARL au capital de 1000 € sis 144 rue Paul
Bellamy 44000 Nantes RCS Nantes
834941544 portant sur le fonds artisanal de
l’autorisation de stationnement n° CO4
et du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Couëron, a été résilié à effet du
31/01/2019.
19IJ00869

SUCCESSIONS

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 24 janvier 2019, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
PAR : Monsieur Jean Laurent Joseph
ROBIN, Informaticien, demeurant à
NANTES (44300) 5 avenue des Guitares,
et Madame Marie-Françoise Charlyse
Pierrette LUCAS, son épouse, demeurant
à NANTES (44000) 5 avenue des Guitares.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
20 juillet 1962,
Madame est née à NANTES (44000) le
30 octobre 1963.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 3 août 1984 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503, 44045 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme GUENOT épouse ALLANIC CLAUDINE, décédée le 24/01/2011 à VERTOU
(44) a établi l’inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0448010043/LR.
950085
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. BOUJU YANICK décédé le 07/04/2014
à CHATEAUBRIANT (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0444405232/
SC.
950105
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. COUROUSSE Claude décédé le
04/03/2017 à Saint Nazaire (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0448024987/
SC.
950106
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. DEVILLE-CAVELLIN OLIVIER, décédé
le 29/07/2012 à SAVENAY (44) a établi
l’inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0444405018/WP.
950117
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La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme TIMMERMANS épouse OREAL Brigitte décédée le 29/03/2016 à Touvois (44)
a établi l’inventaire, le projet de règlement
du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au
TGI. Réf. 0448017634/LR.
950118

Suivant acte 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 30 octobre 2018, a été reçu
l’aménagement de leur régime matrimonial
convenant l’apport à la société d’acquêt
existant entre eux de 400 parts sociales de
la "SELARL BENOIT-BACOT" ayant pour
nom commercial "Clinique vétérinaire du
Grand Large" société d'exercice libéral à
responsabilité limitée dont le siège est 47
boulevard de Linz à PORNIC (44210) im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 510 255 144 par :
M. François-Xavier Georges Maurice
BACOT, Docteur Vétérinaire, et Mme Marie
Andrée BENOIT, Docteur Vétérinaire, son
épouse, demeurant ensemble à LA BER
NERIE-EN-RETZ (44760) 4 Avenue Louis
Gautier.
M. né à AMIENS (80000) le 15 février
1977, Mme née à FONTAINEBLEAU
(77300) le 5 mars 1981.
Mariés à la mairie de PASSY-SURSEINE (77480) le 27 août 2011 sous le
régime de la séparation de biens défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
contenant société d'acquêts, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Fabrice
VAZ, notaire à DECINES-CHARPIEU
(69150), le 27 juillet 2011.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
19IJ00723
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19IJ00716

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.
civ.)
Monsieur Jean-Pierre LAUNAY, né à
CORDEMAIS (44360) le 26 juin 1948 et
Madame Marie-Thérèse CHEVALIER, son
épouse née à LA CHAPELLE LAUNAY
(44260) le 9 décembre 1951 demeurant
ensemble à CORDEMAINS (44360) 15 rue
de Plaisance
Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de LA CHAPELLE LAUNAY
(Loire-Atlantique) le 19 mai 1971.
Ce régime non modifié.
Ont adopté le régime de la communauté
réduite aux acquêts conventionnelle sui
vant acte reçu par Maître Brigitte BOIS
SEAU-DERSOIR, notaire à SAINT-HER
BLAIN, le 16 janvier 2019.
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à : Nicolas BRETÉCHER,
Brigitte BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël
BARICHE - 11 boulevard du Général Le
clerc SAINT ETIENNE DE MONTLUC (11
boulevard du Général Leclerc).
Pour avis
19IJ00879
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître GIRARD,
notaire à REZE, le 7 janvier 2019,
Monsieur Didier Bernard René GRO
LEAU, Directeur Adjoint, et Madame Nicole
Alberte Micheline SEZNEC, secrétaire, son
épouse, demeurant ensemble à BOUGUE
NAIS (44000) 5 rue Fredo Krumnow.
Monsieur est né à L'ILE TUDY (29980) le
27 mars 1953,
Madame est née à QUIMPER (29000) le
2 octobre 1950.
Mariés à la mairie de QUIMPER
(29000) le 25 septembre 1976 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
19IJ00849

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,
BAUD
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle 'SCP Henri Xavier POSTEC Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE Marie DENIS-NOUJAIM' titulaire d'un office
notarial dont le siège est à VERTOU (LoireAtlantique), 13 rue de l'Ile de France office
notarial n° 44123, le DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE DIX NEUF Monsieur Philippe
Georges Raymond GRAVETHE et Ma
dame Armelle, Annick, Irène LE CHAPE
LAIN son épouse demeurant ensemble à
GUERANDE (Loire-Atlantique) Chemin
Thobie - "Landevenec" mariés sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Maître Jean PERRAUD notaire à
CLERMONT FERRAND (Puy-de-Dôme) le
4 juin 1965 préalable à leur union célébrée
à la Mairie de SAINT SATURNIN (Puy-deDôme) le 19 juin 1965, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Olivier CAPELLE où il
est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
19IJ00786

CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL
Monsieur Patrick Anselme Michel FRAP
PIER-LEROUX, médecin en retraite, et
Madame Jeanne Marie Annick Paule PES
NEAU, retraitée, son épouse demeurant
ensemble à GUERANDE (44350) La Duine
- 4 Allée des Framets, se sont mariés sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître Claude COSSART
notaire à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(Loire-Atlantique) le 5 août 1980 préalable
ment à leur union célébrée à la Mairie de
NANTES (Loire-Atlantique) le 16 août 1980.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent POIRAUD, notaire à NANTES, le
21 janvier 2019, les époux FRAPPIERLEROUX / PESNEAU sont convenus
d’adopter pour l’avenir, le régime de LA
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de commu
nauté au survivant des deux époux, et d’y
apporter des biens propres.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Vincent POIRAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Me POIRAUD
19IJ00726

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marc PHI
LIPPE Notaire associé à LA ROCHE-BER
NARD (Morbihan), 56-58 rue de Nantes, le
15 janvier 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté de biens réduites aux ac
quêts avec une clause d’attribution inté
grale de la communauté au profit du conjoint
survivant par :
Monsieur Thierry Georges Frédéric
Raymond PERIER, cadre d'assurances, et
Madame Marie Bernadette Jeanne Fran
çoise GUILLET, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 10 rue Talensac
Monsieur est né à PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015) le 14 novembre
1956,
Madame est née à SAINT-LUMINE-DECLISSON (44190) le 2 septembre 1959.
Mariés à la mairie de PARIS 7ÈME AR
RONDISSEMENT (75007) le 19 avril 1985
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jacques BER
TRAND, notaire à CLISSON (44190), le 1er
avril 1985.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
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

19IJ00841

Maître Jean-Martial NICOLAS
Notaire au Pont-du-Cens
près NANTES
commune d'ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

S.C.P. Paul-Bernard
DELOMEAU, Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND,
Notaires Associés
3 rue Victor Hugo
44400 REZE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
Notaire associé à REZE, le 28 janvier 2019 :
Monsieur Dominique Louis Jules PI
NEAU, employé de Banque, demeurant à
REZE (44400) 7 boulevard José Arribas, et
Madame Nathalie Thérèse Marie-Bruno
LAHEUX, Enseignante, son épouse, de
meurant à REZE (44400) 7, Boulevard José
Arribas.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 4
janvier 1963,
Madame est née à NANTES (44000) le
22 mai 1969.
Mariés à la mairie de REZE 44400) le 11
juillet 1992 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ont aménagé pour
l’avenir, leur régime en y insérant diverses
options et notamment une CLAUSE DE
PRECIPUT ainsi qu’un apport immobilier.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le Notaire
19IJ00823

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Caroline SLOVES, notaire au
sein de l’étude de Maître Jean-Martial NI
COLAS, Notaire à ORVAULT (44) le 23
Janvier 2019, a reçu l’acte contenant chan
gement de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
Par M. Jacky Pierre Raymond CARRE
et Mme Anne Michelle Marie CHRETIEN dt
à NANTES (44) 60 Av. du Bout des Landes
mariés à la mairie de NANTES (44) le 27
mars 1974 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts (sans contrat)
Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Me SLOVES
19IJ00728
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S.C.P. Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE et Gildas RASS
Notaires Associés
Avenue du Housseau
44476 CARQUEFOU

S.C.P. "Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE et Gildas RASS
Notaires Associés"
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

M Pascal LORLEAC’H et Mme MarieMadeleine JOSSET, son épouse demeu
rant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 47, rue Fontaine de Barbin se sont
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de BREST (FINISTERE) le 06
avril 1979.

Philippe TRUQUET et Mme Isabelle LE
ROY son épouse demeurant ensemble à
CARQUEFOU (Loire-Atlantique) 24 rue du
Gué se sont mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de NANTES (Loire-Atlantique) le 30 dé
cembre 1980.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 29 janvier 2019,
les époux LORLEAC’H / JOSSET ont mo
difié leur régime de communauté de biens
réduite aux acquêts pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au profit du conjoint
survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me Gildas RASS, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP 60317
44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion

Aux termes d'un acte reçu par Me DE
GAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 28 janvier 2019, les époux TRU
QUET- LE ROY ont modifié leur régime de
communauté de biens meubles et acquêts
pour adopter le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts convention
nelle avec clause de préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion,
Me DEGAT-ASTCHGEN
19IJ00790

Me Gildas RASS

19IJ00852

Maître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Hervé Joseph Pierre Marie Pascal
GERARD, Retraité, né à STE ANNE SUR
BRIVET (44160), le 18 mars 1954 et Mme
Anne Marie Josette Jacqueline PERION,
Retraitée, son épouse, née à THEHILLAC
(56130), le 09 décembre 1955, demeurant
ensemble à STE ANNE SUR BRIVET
(44160), 40 Les Rochettes, mariés à la
Mairie de THEHILLAC (56130), le 31 mai
1980, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 28 Janvier 2019.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.
Me Julien THOMAS
19IJ00881

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
DEBIERRE, Notaire à Missillac (44780), 32
rue de Villeneuve, le 18 janvier 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale de
la communauté au conjoint survivant, par :
Monsieur Gérard François Joseph ER
NAUT, retraité, et Madame Marie-Noëlle
Marie Henriette PABOIS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MIS
SILLAC (44780) 41 rue des Landes Bergon.
Monsieur est né à MISSILLAC (44780)
le 2 mai 1938,
Madame est née à SAINT-DOLAY
(56130) le 25 décembre 1944.
Mariés à la mairie de CROSSAC (44160)
le 5 novembre 1963 sous le régime de la
communauté de biens meubles et 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
19IJ00768

Vendredi 1 février 2019

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,
BAUD
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat
MODIFICATIF DE REGIME MATRIMO
NIAL
Monsieur Gilles Marie Jacques GUIL
MET, médecin, et Madame Sophie Marie
Georges Michèle ROMEFORT, sans pro
fession, son épouse demeurant ensemble
à NANTES (Loire-Atlantique) 9, rue d'Ha
velooze, se sont mariés à la mairie de LE
CELLIER (Loire-Atlantique) le 22 juillet
1976. Cette union n’ayant été précédée
d’aucun contrat de mariage, les époux
GUILMET/ROMEFORT se sont trouvés
soumis au régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts.
Suivant acte reçu par Maître Thierry
VINCENDEAU, notaire à NANTES (LoireAtlantique) le 18 juillet 2014, les époux
GUILMET/ROMEFORT ont modifié leur
régime matrimonial et sont convenus de
conserver le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts et d’y adjoindre
une clause de préciput.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES,
le 24 janvier 2019, les époux GUILMET/
ROMEFORT sont convenus de conserver
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts et d’y ajouter la création
de préciputs.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Me VINCENDEAU
19IJ00857

RECTIFICATIFSADDITIFS
SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
Informateur du 18 janvier 2019, concernant
la cession de fonds de commerce entre
Monsieur Roland DANO et la société
DANO TRAITEUR. Il y a lieu de lire "exploité
2 place du général d'Argencé", et non pas :
"exploité 1 rue pasteur".
19IJ00752
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RECTIFICATIF

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce n° 18IJ00894
concernant la société SAS MP DEVELOPPEMENT. Transfert de siège social & ré
duction du capital non liée à des pertes.
Bien vouloir lire « 10 novembre 2018 » et
non « 15 septembre 2018 ».
19IJ00751

Rectificatif à l’annonce n° 19IJ00501
parue dans L’INFORMATEUR JUDICIAIRE
du 25/01/2019 concernant la SARL EDITIONS BERGAME. Bien vouloir rajou
ter : « Lieu d’immatriculation du nouveau
siège social : RCS NANTES ».
19IJ00785

Rectificatif à l'insertion parue le
25/01/2019, concernant la SARL CLAIRIMMO PATRIMOINE, lire : Gérante : Mme
Sylvie REBIERE demeurant 19, bd René
Dubois, bât b, 44500 LA BAULE.
19IJ00737

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans l'In
formateur Judiciaire du 18/01/2019 pour la
société Centrale Eolienne de VerdonnetJully : il fallait lire que la société GE Energy
LLC est sise Corporate Trust Center 1209
Orange Street Wilmington 19801 NEW
CASTLE DE Etats Unis d'Amérique.
19IJ00750

RECTIFICATIF
Suite à l’annonce parue dans l’INFOR
MATEUR JUDICIAIRE publié le 25 janvier
2019, concernant la SARL MALEXMALOUNA, SARL au capital de 241.000 €,
RCS NANTES n° 830 156 022, dont le siège
social se situe 29 rue Romain Rolland –
44100 NANTES.
Bien vouloir ajouter les mentions sui
vantes :
- Radiation du RCS de NANTES à
compter du 1er janvier 2019.
- Enregistrement au RCS de SAINTNAZAIRE à compter du 1er janvier 2019.
- SARL MALEXMALOUNA prise en la
personne de son gérant Monsieur Marc
GALLON, demeurant 1 ter ruelle du Cou
drayer – 44240 Sucé sur Erdre.
19IJ00765

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 19IJ00504
parue dans L’INFORMATEUR JUDICIAIRE
du 25/01/2019 concernant la SARL EDITIONS PERSEE. Bien vouloir rajou
ter : « Lieu d’immatriculation du nouveau
siège social : RCS NANTES ».
19IJ00783

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 19IJ00505
parue dans L’INFORMATEUR JUDICIAIRE
du 25/01/2019 concernant la SARL LIBRIO. Bien vouloir rajouter : « Lieu d’imma
triculation du nouveau siège social : RCS
NANTES ».
19IJ00784

AF CONSERVERIE
SAS au capital de 25 000 euros
Siège social : 144 PAUL BELLAMY
CS 12417 – 44024 NANTES CEDEX 1
840 691 489 RCS NANTES

AVIS
Cette annonce annule et remplace la
publication du 12 octobre 2018.
L’assemblée générale ordinaire en date
26/12/2018 a nommé à compter du même
jour en qualité de Commissaire Aux
Comptes Titulaire, BRISARD Isabelle, ins
crit au tableau de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Gre
noble, dont le siège social est à 2 avenue
Général Barbot – quartier Berwick « Altipo
lis » - 05100 BRIANCON.
En sa qualité de commissaire aux
comptes suppléant, GASPARI Isabelle,
inscrit au tableau de la Compagnie Régio
nale des Commissaires aux Comptes AixBastia, dont le siège social est à Résidence
Perier Rouet – 19 Square des Frères Am
brogiani – 13008 MARSEILLE.
Modification au RCS de NANTES
Pour avis et mention
19IJ00880
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REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : N° RG 19/00210 - N° Portalis
DBYS-W-B7D-JYZF
DATE : 15 Janvier 2019
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire :
Monsieur
Stéphane
BAUDOUIN,
exerçant sous l’enseigne AURIA RESSOURCES HUMAINES 12 avenue Jules
Verne 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE, demeurant 10 rue des Coquelicots
- 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Activité : conseils de gestion.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me Frédéric BLANC
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES
cedex 1.
Juge -Commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
23 Septembre 2011.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950086
RG : N° RG 13/06330 - N° Portalis
DBYS-W-B65-HGCB
DATE : 15 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
SCI DE LA VENDÉE, dont le siège
social est sis 2 quai Hoche 44000
NANTES.
Activité : location de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 410 440 614 NANTES.
950087

RG : N° RG 18/05997 - N° Portalis
DBYS-W-B7C-JXOP
DATE : 15 Janvier 2019
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame Sandrine NOURRY, demeurant 3 rue du Refuge 44000 NANTES.
Activité : coach en amincissement.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Vincent DOLLEY, 5 rue
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
15 juillet 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950091
RG : N° RG 16/03976
DATE : 20 Février 2018
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association SPORTIVE CULTURELLE
DU BAUT NANTES, dont le siège social
est sis Plaine de Jeux des Basses Landes,
6 chemin de la Justice 44300 NANTES.
Activité : association sportive.
RCS : non inscrite.
950116

02 40 47 00 28
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TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

RG : N° RG 17/01993 - N° Portalis
DBYS-W-B7B-I4A4
DATE : 15 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
SCCV SCHUMAN VERDURA, dont
le siège social est sis 38 rue Jules Verne
44700 ORVAULT.
Activité : achat de terrains, construction
et vente d’immeubles.
RCS : 532 471 448 NANTES.
950088

(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
MOHAMMED BENYACINE Djamel,
7 Square de Toulouse, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 423 374 859. Autres
commerces de détail sur éventaires et
marchés. Date de cessation des paiements
le 23 juillet 2017. 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
4401JAL20190000000121

RG : N° RG 17/02907 - N° Portalis
DBYS-W-B7B-I55X
DATE : 15 Janvier 2019
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
quinze ans de :
GAEC DES LISSES, dont le siège social
est sis La Barbotière 44110 ERBRAY.
Activité : exploitation de biens agricoles.
RCS : 412 362 972 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me Cécile JOUIN, 6 place Viarme,
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.
950089

SARL BADBAR, 7 Rue de l’Arche
Sèche, 44000 Nantes, RCS NANTES 819
814 476. Activités des sociétés holding.
Date de cessation des paiements le 1er décembre 2017.Administrateur Judiciaire :
Selarl Ajassocies en la personne de Me Bidan Le Moulin des Roches bat. E 31 bd A.
Einstein 44323 Nantes cedex 03 avec pour
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours BP 72209 44022 Nantes 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
4401JAL20190000000127

RG : N° RG 17/05141 - N° Portalis
DBYS-W-B7B-JDVD
DATE : 15 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association PAS DE QUARTIER, dont
le siège social est sis 22 place des Lauriers - MHC de Bellevue 44000 NANTES.
Activité : entraide pour entrepreneurs en
difficulté.
RCS : non inscrite.
950090

SARL BELARTA, 2 Rue de Dax, 44800
Saint Herblain, RCS NANTES 803 009
885. Construction d’autres bâtiments. Date
de cessation des paiements le 23 juillet
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000122

Vendredi 1 février 2019

SARL BLEU OUEST, Aéroport Nantes
Atlantique, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 430 463 174. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Date de
cessation des paiements le 23 juillet 2017.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000123
SAS ECO LABEL ENERGIE, 16 Rue
de l’Acheneau, 44640 Cheix en Retz, RCS
NANTES 819 054 370. Travaux d’isolation.
Date de cessation des paiements le 15 janvier 2018. Mandataire Judiciaire : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000131
SAS GREENSPECTOR, Cedex 3,
6 Rue Rose Dieng-Kuntz Hub Créatic,
44307 Nantes, RCS NANTES 528 071
939. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Date de cessation des
paiements le 5 janvier 2019. 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.creditorsservices.com
4401JAL20190000000128
SAS TAMER CONSTRUCTION, 12 Rue
Jean Jaurès, 44000 Nantes, RCS NANTES
798 575 460. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Date de
cessation des paiements le 20 septembre
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000125

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
BOUCQ Daniel Augustin Victor,
Lieudit Mauregard, 44521 Couffé, RCS
NANTES 350 457 453. Transformation et
conservation de la viande de volaille. Date
de cessation des paiements le 20 décem
bre 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.creditorsservices.com
4401JAL20190000000132
SARL ALOUETTE AMENAGEMENT,
196 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes, RCS
NANTES 489 416 842. Ingénierie, études
techniques. Date de cessation des paiements le 23 juillet 2017. 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
4401JAL20190000000130
SARL LE PETIT BISTROT DE LA
PRAIRIE, 48 Boulevard de la Prairie au
Duc, 44200 Nantes, RCS NANTES 533 417
093. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 1er avril 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
4401JAL20190000000126

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6924

SARL LE PHENIX, 196 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 428
878 466. Location de terrains et d’autres
biens immobiliers. Date de cessation des
paiements le 23 juillet 2017. 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
4401JAL20190000000129
SA M.D.E. FORMATION, 1 Square
Charles Richard, 44400 Rezé, RCS
NANTES 383 972 817. Formation continue
d’adultes. Date de cessation des paiements
le 15 janvier 2019, 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
4401JAL20190000000124

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
ABDELGHANI Karim, 1 Square Aristide
Berges, 44300 Nantes, RCS NANTES 539
544 809. Travaux de peinture et vitrerie
.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere20 rue Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20190000000133
(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2019)
SAS SOPROMO, 21 Rue des Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 318
149 572. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de bois et de matériaux
de construction. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
BP 72209 44022 Nantes cedex 1, Selarl
Lemercier guillaume prise en la personne
de Me Lemercier guillaume Mandataire judiciaire 8 rue Jacobins 72000 le mans
4401JAL20190000000135

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
SARL BOWLING DE L’ERDRE, ZAC
des Relandières, 44850 Le Cellier, RCS
NANTES 521 504 639. Gestion d’installations sportives. 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.creditors-services.com
4401JAL20190000000134

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
SARL LA BELLE ODILE, 21 Avenue de
Mindin, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS
SAINT-NAZAIRE 829 075 548. Débits de
boissons. Date de cessation des paiements
le 31 octobre 2017. Mandataire Judiciaire :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000045
SAS COMPAGNIE HOLDING GROUPE
LANG - C.H.G.L., 7 Rue Eugène Cornet,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 478 889 090. Fonds de placement
et entités financières similaires. Date de
cessation des paiements le 22 janvier 2019.
Administrateur Judiciaire : Cabinet Thevenot Partners en la personne de Me Bertand Manière 26 boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes Mandataire Judiciaire : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000048

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
SARL CNCR, 13 Rue de la Paix, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 811
114 370. Restauration de type rapide. Date
de cessation des paiements le 31 janvier
2018. Liquidateur : Selarl raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000047

SARL PAYSAGES DE RETZ, Jarrie
Rousse Chéméré , 44680 Chaumes en
Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 521 405 951.
Services d’aménagement paysager. Date
de cessation des paiements le 30 septembre 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000038

SAINT-NAZAIRE 498 456 094. Promotion
immobilière d’autres bâtiments. L’état de
collocation a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire le
21 janvier 2019 les contestations seront
recevables dans un délai de trente jours à
compter de la date de la publication au Bodacc auprès du greffe du tribunal de grande
instance de saint-Nazaire.
4402JAL20190000000049

CLÔTURES
CLÔTURE POUR EXTINCTION
DU PASSIF

SAS GASCAP KUSTOM, 20 Rue
Jacques Daguerre, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 815 046 073. Commerce de détail d’équipements automobiles. Date de cessation des paiements le
23 juillet 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.creditorsservices.com
4402JAL20190000000046

(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
DUPONT William Yves Jean-marie,
104 Boulevard Victor Hugo, 44600 SaintNazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 413 429
630.
4402JAL20190000000042

CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
NGUYEN Ngoc Thanh, 47 Avenue du
Général de Gaulle, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 813 612 397.
4402JAL20190000000043

PROCÉDURES EN COURS
ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

SARL DPC, 1 Boulevard Paul Leferme,
44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 807 778 022.
4402JAL20190000000044

(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
SARL S.A.D.P. - Service d’Aide à
Domicile Prinquelais, 10 Place de l’Eglise,
44260 Prinquiau, RCS SAINT-NAZAIRE
503 259 574. Aide à domicile.
4402JAL20190000000036

SARL HORSE EQUIPEMENT, 3 Rue de
la Pierre, 44350 Guérande, RCS SAINTNAZAIRE 813 849 874.
4402JAL20190000000041

SAS A.D.L., 6 bis Quai du Commandant l’Herminier, 44510 Le Pouliguen, RCS
SAINT-NAZAIRE 824 456 958. Aide à domicile.
4402JAL20190000000037

SARL LA FEE LUISE, Impasse de
la Bosselle, ZAC de la Fontaine au Brun,
44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 501
343 461.
4402JAL20190000000040

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION

SAS BOULANGERIE SAUVOUREL,
5 Rue Ambroise Paré, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 814 363 685.
4402JAL20190000000039

(JUGEMENT DU 21 JANVIER 2019)
SARL ABC IMMOBILIERE, ZAC de
Pornichet BP 12, 44380 Pornichet, RCS

ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés
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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 Riaillé
SPL Le Voyage à Nantes
Habitat 44, OPH
Loire-Atlantique Pèche et Plaisance
CIF
Commune de Batz sur Mer
Nantes Métropole Habitat
Nantes Métropole Habitat
Ville de Nantes
Silène Habitat

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – construction d'une salle de sports en extension de la salle existante
A – accord cadre sur maintenance… pérennité enseignes « De l'Art des Enseignes …
A – concept°-réalis°, constr° de 36 logts, ZAC des Perrières, La Chapelle/Erdre
A – MO pour la modernisation des installations frigorifiques du port du Croisic
O – construction de 12 logts et d'un parking silo à Carquefou
A – aménagement de la rue Trémondais (lot unique)
N – travaux mise en conformité, d'amélioration des ascenseurs avec maintenance
N – maintenance des ascenseurs et travaux accessoires
AO – trav. entretien durable, remplact de menuiseries ext., Gr. scol. 1er degré…
N – MO : constr° d'un ens. immo d'env. 20 logts loc. soc. à Montoir de Bretagne…

02 40 97 80 25
02 51 17 48 50
02 40 12 71 26
02 40 35 03 20
02 40 23 92 25
02 40 67 07 07
02 40 67 07 07
02 40 41 65 48
Silène Habitat

12/02/19 12 h
28/02/19 12 h
18/02/19 12 h
18/02/19 17 h
28/02/19 12 h
11/02/19 12 h
19/02/19 16 h 30
19/02/19 16 h 30
21/02/19 12 h
18/02/19 19 h
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Collectivité passant le marché
Commune de La Regrippière
Ville de Nantes
Commune de St Philbert de Grand Lieu
Commune de Besné
Samoa
Commune de Remouillé
Ville de Nantes
Ville de Nantes
Commune de Rouans
Commune de St Julien de Concelles

Nature du marché

Renseignements

A – aménagement d'un local commercial (extension)
A – travaux de réfection de chaufferie, réseaux chauffage et sous station
A – travaux pour la requalification et la sécurisation du site des Chevrets
A – aménagement de l'avenue de la Gare
O – travaux d'aménagement des voies de contournement du CHU sur l'Île de Nantes
A – travaux de rénovation et mise aux normes de sécurité salle H. C. Guignard
AO – travaux d'entretien durable, réfection cours, école maternelle Stalingrad…
A – construction et aménagement d'une aire de fitness agora, site de Belle-île
A – MO pour la reconstruction d'un restaurant à Messan
A – accord cadre : travaux d'entretien et d'amélioration des bâtiments communaux

Mairie
02 40 41 97
02 40 78 22
Mairie
02 51 89 72
02 40 06 62
02 40 41 51
02 40 41 93
02 40 64 24
02 40 54 10

49
39
50
14
17
39
27
40

Date limite
20/02/19
22/02/19
15/02/19
21/02/19
26/02/19
11/02/19
22/02/19
23/02/19
15/02/19
15/02/19

17
12
12
12
12
12
12
12
12
12

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Ville de Bouaye
CCINSN

Nature du marché

Renseignements

Date limite

02 51 70 59 95
CCINSN

12/02/19 12 h
22/02/19 12 h

Renseignements

Date limite

A – acquisition, installation et maintenance d'un système de réseau radio…
Référencement prestation traiteur

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
C.C. Challans Gois Communauté
Vendée Habitat
Vendée Habitat
C.C. Pays de Fontenay-Vendée
Vendée Habitat
Commune de La Faute sur Mer
Immobilière Podeliha
Commune des Lucs sur Boulogne
Université de Nantes
Commune de Puyravault
Vendée Habitat
C.C. du Pays de Pouzauges
Vendée Habitat
Commune du Fenouiller
Commune de La Bernardière
Vendée Habitat

Nature du marché
A – réalisation et maintenance (5 ans) du site Internet
A – construction de 4 logts PLUS, lotissement Le Vrignon 5 à St Martin des Tilleuls
A – MO : constr° de 8 logts interm. et un local avec logt à l'étage… Aizenay
A – accord cadre à BDC : prestos de destruc° nids de frelons asiatiques sur territ.
A – construction de 21 logts, Le Clos de l'Abbaye à Talmont St Hilaire…
D – ouv. à concurrence : 7 lots situés à prox. mer sur le domaine public maritime
A – construction de 8 logts indiv. et 1 local commercial
A – construction d'une rampe PMR, accès mairie
A – UFR Staps, aménagt d'un espace de vie étudiante + extens° de la zone tertiaire
A – rénovation du bar tabac, rue de la Galerne
AO – accord cadre à BDC de nettoyage ponctuel des logts annexes et immeubles…
A – analyse des besoins de logts pour l'accueil nouvelles recrues exogènes
A – réhabilitation de 5 logts rés. Armand Prouzeau à Vix, relance lots 1, 2 et 3
A – travaux d'aménagement de la rue du Cailleteau
A – entretien de plusieurs espaces verts
A – construction de 58 logts et d'un espace de bureaux à St Hilaire de Riez

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

51 09 85
51 09 85
28 13 07
51 09 85
51 97 19
41 19 62
51 31 21
51 94 40
Mairie
51 09 85
51 57 14
51 09 85
51 55 09
51 42 15
51 09 85

59
42
07
82
20
72
29
23
85
23
82
99
91
42

28/02/19
18/02/19
13/02/19
11/02/19
13/02/19
21/02/19
20/02/19
12/02/19
15/02/19
11/02/19
08/03/19
21/02/19
15/02/19
12/02/19
01/03/19
18/02/19

12
11
11
12
11
17
11
12
12
12
11
12
11
16
12
11

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
C.C. de St Fulgent
Commune de St Mathurin

Nature du marché
A – fourn., livraison et installation de mobilier pour la future médiathèque
Acquisition d'un tracteur neuf pour les services techniques/espaces verts

Renseignements

Date limite

02 51 42 62 26
06 42 27 16 60

11/02/19 12
15/02/19 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
ANA & JU INVEST, 3, Avenue de la Marne, 44250
ST BREVIN LES PINS - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’administration, la construction, et la gestion
par location ou autrement de... - Julien DENIS,
gér. - (LAA - 18.01).
Arc en Ciel Énergies, 126, Rue de la Renaudière,
44300 NANTES - SASU - 10000 EUR - plomberie,
chauffage, installations sanitaires - Frédéric Pastier, prés. - (PO - 23.01).
ARMORELLE, 3, Centre République avenue
de la République, 44600 ST NAZAIRE - SARL 10000 EUR - commerce d’équipement de la personne et accessoires - Jean-Marie Leguy, gér. (LAA - 18.01).
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ARTMOOVIZ, 13, Rue de Tchécoslovaquie, 44000
NANTES - SAS - 200 EUR - réalisation, production et distribution de prestations audiovisuelles,
sur tous les supports ;... - Jean Yves COULIBALY,
prés. - (HSM - 24.01).

Banks, 18, Quai de Versailles, 44000 NANTES SAS - 10000 EUR - toutes activités de bar, café,
brasserie, restauration sur place ou à emporter,...
- Bertrand Quef, prés. - Valentin Salasc, DG - Karleen Bellenger, DG - (OF - 18.01).

DOMELI, 28, G, rue Morand, 44000 NANTES - SC
- 786000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil,
la mise en valeur, l’administration... - Dominique
BRIAND, gér. - Elisabeth BRIAND, gér. - (HSM 24.01).

Atelier 2bis, 16, Rue du Docteur Brindeau,
44000 NANTES - SARL - 5000 EUR - d’audit et
de conseil dans le domaine de la communication
visuelle et... - Marie-Laure AUDOUARD, gér. (HSM - 24.01).

Bellanger Charly, 35, Rue de la Galissonnière,
44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 5000 EUR prestations de préparation de véhicules en vue
de leur vente - Charly Bellanger, gér. - (OF 24.01).

EffiNett Services, 15, Rue des Hibiscus, 44300
NANTES - SASU - 1000 EUR - nettoyage intérieur et extérieur de tous types de bâtiments et
tous services... - Jonathan BARDY, prés. - (HSM 4.01).

ASSA PIECES AUTOMOBILES, 83, Rue du Perray, 44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - l’achat
et la vente des pièces détachées automobiles
occasions et neuves, des... - Doumbia Mamadou,
gér. - (LAA - 18.01).

AVRIL EN MAINE PAYSAGE TERRASSEMENT,
27, Rue des côteaux, 44140 AIGREFEUILLE
SUR MAINE - EURL - 2500 EUR - Terrassement,
création et restauration de jardins et espaces extérieurs - Ronan AVRIL, gér. - (HSM - 24.01).

BATI RENOV 44, La Faroulais, 44110 ST AUBIN
DES CHATEAUX - SARL - 2000 EUR - plaquiste, jointoyeur ; revêtements de sols et murs
; vente et pose... - Adrien BOUJU, gér. - (CPR 18.01).

COMBI, 7, Rue des Halles, 44000 NANTES SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’un fonds
de commerce de café, salon de thé, petite restauration... - Amélie BERNARD, co-gér. - Marc
ANDRIEU, co-gér. - (HSM - 24.01).
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EDEN ROC, 62, Rue Félibien, 44000 NANTES
- SCI - 500 EUR - l’acquisition, la prise à bail,
la mise en valeur de tous terrains... - Antoine
RENAUDIN, gér. - Sophie RENAUDIN, gér. (HSM - 24.01).

EL2A, 26, Rue des Genêts, 44840 LES SORINIERES - SARL - 2000 EUR - l’assistance administrative, le secrétariat professionnel ou privé, la
gestion privée et la... - Eléonore GUILLOU, gér.
- (HSM - 24.01).
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Electrum, 46, Avenue Ferdinand de Lesseps,
44600 ST NAZAIRE - SAS - 10000 EUR - l’enseignement, la promotion et la création de manifestations, conférences, cours, par tous... - Catherine
Debeix, prés. - Daniel Debeix, DG - (PO - 23.01).
ESAGO, 8, Rue l’Abbé Cotteux, 44110 LOUISFERT - SARL - 1000 EUR - nettoyage, dégraissage, désinfection, détergence de systèmes
aérauliques - Sylvain DÉLÉTANG, gér. - (HSM
- 24.01).
Finecap, 14, Rue des Chalâtres, 44000 NANTES
- SC - 9311000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion pour son compte et à son seul... François Molinari, gér. - (OF - 22.01).
GR’in, 8, Leniphen, route de Saillé, 44350 GUERANDE - SAS - 10000 EUR - location de vans
aménagés - Guillaume Giguet, prés. - (OF - 23.01).
Guillet Énergie, La Barre, 44140 LA PLANCHE
- SAS - 1500 EUR - la production d’électricité à
partir de toutes sources d’énergie renouvelables,
en particulier... - Christian Guillet, prés. - Laurent
Guillet, DG - (OF - 19.01).
HOLDING CGTECHS, 6, Rue Marcel Dassault,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SARL - 100 EUR
- la souscription, l’acquisition par tous moyens, la
prise de participation, la gestion,... - Christophe
GUEGAN, gér. - (HSM - 24.01).
Holding FR, 14, La Réauté, 44390 LES
TOUCHES - SARL - 255000 EUR - la prise de
participation au capital de toute société, la gestion
de... - Fabrice Rialland, gér. - (OF - 19.01).
HPC Développement, 42, Rue du Plessis-de Grenedan, 44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - gestion, vente de valeurs mobilières - Hilaire PoirierCoutansais, gér. - (PO - 18.01).
KARAMANLI, 5, Rue du Honduras, 44300
NANTES - SARL - 5000 EUR - les travaux de
revêtement des sols et des murs et de maçonnerie... - Faruk KARAMANLI, gér. - (HSM - 24.01).
KCS Auto, 1, Rue de Suisse, 44000 NANTES SASU - 100 EUR - négociant automobile - Hussein
Khamsouev, prés. - (OF - 23.01).
L’ATELIER DU BOCAL, 14, Rue des halles,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - SAS 4000 EUR - épicerie en ligne en contenants consignés, la vente au détail ou en... - Julie MERIT,
prés. - Justine MERIT, DG - (HSM - 24.01).
L’ODYSSÉE, 86, Boulevard Jules-Verne, 44300
NANTES - EURL - 5000 EUR - exploitation de
tous fonds de commerce en gérance, locationgérance, exploitation en nom... - Pascal Vrignaud,
gér. - (OF - 22.01).
LA CASA BCC, 13B, Rue de Poulion, 44350
GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente,
la gestion, la location et l’entretien d’immeubles
bâtis ou... - Charline PETRUCCI, gér. - (HSM 24.01).
La Dent Nantaise, 8, Venelle des Grillons-des
Champs, 44119 TREILLIERES - SARL - 2000 EUR
- prothésiste dentaire - Benjamin Labourde, gér. (PO - 19.01).
La Loco’Mobile, La Miltière, 44430 LA REMAUDIERE - EURL - 6000 EUR - vente ambulante et à
distance de produits locaux bio et fermiers, notamment... - Déborah Caugant, gér. - (OF - 19.01).
Le Kot, 32, Rue du Maréchal-Joffre, 44000
NANTES - SARL - 5000 EUR - achat, revente
d’objets, d’accessoires, de meubles contemporains neufs et anciens, restauration de... - Florian
Jouy, co-gér. - Perrine Plouvier, co-gér. - (OF 24.01).
LE MANOIR, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES
- SARL - 5000 EUR - l’acquisition, la prise à bail
de tous biens et droits immobiliers ;... - Robert
FAULKNER, gér. - (HSM - 24.01).
LE SALOON, 2, Rue Michel Manoll, 44630
PLESSE - SAS - 500 EUR - restauration sur
place et à emporter, snack, boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, location de... - Mathieu cachoz,
prés. - Cathy cachoz, DG - (LAA - 18.01).
LGM Associés, Le Château Gaillard, 44320
ST PERE EN RETZ - SAS - 1000 EUR - vente
d’articles de mode, de loisirs créatifs, de décoration, et toutes autres... - Laëtitia Mace, prés. - (OF
- 22.01).
Maci Conseil, 23, Kerhaut, 44350 ST MOLF
- EURL - 100 EUR - conseil aux entreprises en
innovation et technologie - Maxime Mahé, gér. (PO - 19.01).
MC DECOUVERTE, 27, Rue Jean Baptiste Corot,
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - rôle d’intermédiaires entre les Tours Opérators, les hôteliers
et les réceptifs production... - Marie Charlotte
POUZET, prés. - (HSM - 24.01).
MDB Martin-Dupré Brochard, 2, Rue Jean-Jouneau, 44400 REZE - SARL - 10000 EUR - boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie, ainsi que la vente de sandwichs, quiches,...
- Thomas Brochard, gér. - Bertille Martin-Dupré,
gér. - (OF - 19.01).
Méthodchape, 4, Boulevard de Launay, 44100
NANTES - SARL - 6000 EUR - la pose et le coulage de tout type de chape - Frédéric Pailloux, gér.
- (OF - 19.01).
MF Moret 77, 7, Boulevard Auguste Priou, 44120
VERTOU - SNC - 100 EUR - la promotion immobilière, les activités de marchands de biens, l’achat,
la vente,... - LNA SANTE, gér. - LNA SANTE,
asso. nom - FONCIERE GNA, asso. nom - (HSM
- 24.01).
MIMI SAÏGON, 2, Rue Jean Macé, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 2000 EUR restauration rapide, fabrication et vente de plats
à emporter - Huu Quynh Nhu LE GUILLE, gér. (HSM - 24.01).

Mr & Mme PINEAU et leur fils, 5, Les Fraîches,
44680 STE PAZANNE - SCI - 100 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou
autrement de tous biens immobiliers - Sébastien
PINEAU, gér. - (HSM - 24.01).
MS Formaconseil, 3, Impasse du Relai, 44640 ST
JEAN DE BOISEAU - SAS - 500 EUR - activité
spécialisé scientifique et technique diverses, formation, conseil - Marc Salle, prés. - (OF - 19.01).
MSJL Immo, La Choletière, 44320 FROSSAY SCI - 200 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou location, des biens immobiliers... - Mickaël Lefebvre, gér. - Sarah Le Guellec, gér. - (OF - 18.01).
MWD Immo, 3B, La Pointe, 44330 LA REGRIPPIERE - EURL - 10000 EUR - marchand de biens
- Wilfrid d’Argent, gér. - (OF - 23.01).
Pibois, Pibois, Vritz, 44540 VALLONS DE
L’ERDRE - EARL - 60600 EUR - l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article
L.311-1 du Code rural - Alain Lecomte, gér. - Valérie Lecomte, gér. - Marion Lecomte, gér. - (OF 24.01).
Pitre, La Piverdière, 44670 ST JULIEN DE VOUVANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition et la gestion, notamment par location, de biens immobiliers,
en plein... - David Pitre, gér. - (OF - 19.01).
Prerest, 10, Avenue Gustave Flaubert, 44350
GUERANDE - SARL - 1000 EUR - débit de boissons, de restauration sous toutes formes et activités connexes - Sébastien Nicolas Jean Pierre
Presles, gér. - (PO - 22.01).
Réau3D.com, 1, Rue du Guesclin BP 61905,
44019 NANTES CEDEX 1 - SASU - 500 EUR
- agence de marketing digital ; Stratégie web et
communication visuelle ; Réalisations... - Clément
Reau, prés. - (LAA - 18.01).
RÉSONANCE L’ÉNERGIE VITALE, 18, Rue de
Cornouaille, 44470 THOUARE SUR LOIRE SASU - 1000 EUR - le conseil, les services et la
formation dans le domaine du bien... - Daniel Le
Turnier, prés. - (LAA - 18.01).
Roarr, 18B, la Chaussée le Retz, 44640 ROUANS
- SCI - 1000 EUR - propriété, administration et
exploitation par bail ou location de biens immobiliers - Pierre CAHUREL, gér. - Jacky FOUCHER,
gér. - (HSM - 24.01).
ROBIN CLEMENT, 61, Rue du Haut-Bourg,
44440 TEILLE - SARL - 3000 EUR - électricité,
ventilation, plomberie - Clément Robin, gér. - (OF
- 18.01).
SARL SUIRIS, 25, Avenue du Parc de Procé,
44100 NANTES - SARL - 5000 EUR - achat et
mise en valeur de biens immobiliers en vue de
leur... - Marie Claire LEMIRE, gér. - (HSM - 24.01).
SARL TOM, Parc du Moulin Neuf 15, avenue
Jacques Cartier, 44800 ST HERBLAIN - SARL 2000 EUR - la pratique, la promotion, le conseil
et l’instruction du ‘Lancer de Haches’... - Olivier
ROUX, gér. - (HSM - 24.01).
SAS C.S. IMMOBILIER, 11B, La Salle, 44310 ST
COLOMBAN - SAS - 5000 EUR - achat et mise
en valeur de biens immobiliers en vue de leur... Steeve CORMERAIS, prés. - (HSM - 24.01).
SAS OFFICE DE L’HABITAT DE L’OUEST, 15,
Rue Edouard Branly, 44980 STE LUCE SUR
LOIRE - SAS - 1000 EUR - télé opérateur, les activités des centres d’appels entrants : la réception
d’appels... - Tedwin BRENUGAT, prés. - Melvin
KREMBSER, DG - (HSM - 24.01).
SAS OUEST RAMONAGE, 15, Rue EdouardBranly, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - SAS 1000 EUR - le ramonage, le nettoyage extérieur
de bâtiments de tous types, y compris... - Melvin
KREMBSER, prés. - Tedwin BRENUGAT, DG (HSM - 24.01).
SCI ABBE GARINO, 53, Boulevard Jules Verne,
44300 NANTES - SCI - 600000 EUR - l’acquisition, en état futu rd’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Vincent BOULLAULT,
gér. - Nathalie BOULLAULT, gér. - (EC - 18.01).
SCI CHIRI, 18, Rue du Moulin des Landes, 44840
LES SORINIERES - SCI - 500 EUR - l’achat, la
vente, la construction, l’entretien, la location, la
mise à disposition,... - Baptiste CHIRI, co-gér. Cindy CHIRI, co-gér. - (HSM - 24.01).
SCI DE L’AEROPOLE, La Loge, 44370 BELLIGNE - SCI - 1500 EUR - la souscription, l’acquisition, la propriété et la gestion de participations
majoritaires ou... - Gabriel DUPAS, gér. - (HSM
- 24.01).
SCI Gael, 10, Rue de la Vallée, 44160 STE ANNE
SUR BRIVET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration, l’exploitation par le bail, location
ou autrement de biens et... - Régis Trochu, co-gér.
- Amélie Guerin, co-gér. - (PO - 18.01).
SCI Via CDJ, 28, Rue Albert-de-Mun, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - David Jeudy, gér. - (OF - 24.01).
SCI Villa des Prunus, 110, Boulevard des Belges,
44300 NANTES - SCI - 400 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Suzy Glotin, gér. - (OF 24.01).
SHIZEN AUDIT ET CONSEIL, 99, Rue Victor
Hugo, 44400 REZE - SARL - 3000 EUR - l’audit
et le conseil dans le domaine du bien être - Gérald
BRIOUZE, gér. - (HSM - 24.01).
société d’Electricité Tertiaire et Industrielle
Atlantique, 4, Avenue Ampère, Parc d’Activité de
l’Erette, 44810 HERIC - SARL - 2000 EUR - travaux d’installation électrique générale - Philippe
THOMAS, gér. - (HSM - 24.01).
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Sportsup, 2, Allée des Sorbiers, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - SAS - 1000 EUR - l’enseignement
de la pratique de tout sport et métiers du sport,
le... - Jean-Loup Duvail, prés. - SOCIETE DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION, CAC
- (OF - 18.01).
SUNPV Consult, 192, Rue du Bois-Laurent,
44440 RIAILLÉ - SARL - 3000 EUR - prestations
de services liées à la filière de l’énergie solaire
pour une... - Thomas Lecaille, asso .gér. - (OF 24.01).
YES YOU CAN, 14, Rue de la Grande Ouche,
44340 BOUGUENAIS - SASU - 500 EUR - transport de personne en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC). Location de... - Chiheb Frej,
prés. - (LAA - 18.01).

MODIFICATIONS
A&M FINANCIERE, SAS - Parc d’activité Exapole
Bât. E 275, boulevard Marcel-Paul, 44800 SAINT
HERBLAIN - André MEYNARD, prés., dem. Raphaël Brunswick, prés., nomin. - (PO - 24.01).
SARL AGRI-ÉNERGIE 2, EURL - Chemin du Petit
Fréty, 44860 PONT SAINT MARTIN - Philippe
RETIERE, prés., nomin. - Philippe RETIERE, gér.,
Départ - EXCO AVEC, CAC, nomin. - modif. forme
en SASU - dénom. en AGRI-ÉNERGIE - (EPG 18.01).
SARL AGRI-ÉNERGIE, SARL - Le Petit Frety,
44860 PONT SAINT MARTIN - Philippe RETIERE,
prés., nomin. - Philippe RETIERE, gér., Départ
- EXCO AVEC, CAC, nomin. - modif. forme en
SASU - dénom. en AGRI-ÉNERGIE - (EPG 18.01).
AIDE & DOMICILE SERVICES, SARL - 2B, Rue
De Kerbiniou, 44350 GUERANDE - Carine LE
CAMUS, gér., dem. - Jean-Michel ALLARD, gér.,
nomin. - (HSM - 24.01).
ALASI, SASU - 1, Rue De Belsunce, 44100
NANTES - modif. cap. - (HSM - 24.01).
ABC AMBULANCES OCEANE, SARL - Rue Des
Guerets, 44350 GUERANDE - Valérie BUGEON,
gér., dem. - Michel ABGRALL, gér., nomin.
- dénom. en AMBULANCES OCEANE - (EC 18.01).
AMOLIA, SAS - 24 rue Chanteclerc 44300
NANTES - transf. siège 8, Boulevard Albert Einstein, 44323 NANTES CEDEX 3 - (OF - 24.01).
ANTOL, SAS - 186, Route De Rennes, 44300
NANTES - André Meynard, prés., dem. - Raphaël
BRUNSWICK, prés., nomin. - (PO - 24.01).
AQUAPARC, EURL - 3, Rue Reaumur, 44100
NANTES - modif. cap. - (EC - 18.01).
AR NAT, EURL - Rue De La Cote De Nacre,
44600 SAINT NAZAIRE - Nathalie BRINDEJONC,
gér., nomin. - (LAA - 18.01).
ARCHES ARMOR, SAS - Avenue Flora-TristanLa-Beaujoire, 44300 NANTES - André Meynard,
prés., dem. - Raphaël BRUNSWICK, prés., nomin.
- (PO - 24.01).
ASTEROID, SAS - 9 rue De Madrid 33000 BORDEAUX - transf. siège 12, Rue Victor-Hugo, 44240
SUCE SUR ERDRE - (PO - 24.01).
ATLANTIC MOTOS, EURL - Parc d’activité de la
Colleraye, 44260 SAVENAY - Emmanuel CHEDRU, gér., dem. - Gwenola Maillard, gér., nomin.
- Fabrice Maillard, gér., nomin. - (OF - 24.01).
ATLANTIQUE, SAS - Angle, route de Pornic et
route de l’Houmaille, 44340 BOUGUENAIS - André
Meynard, prés., dem. - Raphaël BRUNSWICK,
prés., nomin. - (PO - 24.01).
BELAITOIL, EURL - 1, Rue Antares, 44470 CARQUEFOU - André Meynard, gér., dem. - Raphaël
BRUNSWICK, gér., nomin. - (PO - 24.01).
BIM ECO, EURL - 9 Ter, rue du Camp 44520
MOISDON LA RIVIERE - transf. siège 18B, Rue
des Perrières, 44520 MOISDON LA RIVIERE (EC - 18.01).
BLEU PAON, SARL - 5, rue des Moulins 44115
HAUTE GOULAINE - Bruno PAON, gér., dem.
- transf. siège 405, Route de Clisson, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - (HSM - 24.01).
BTCO, EURL - 83 rue Du Perray 44300 NANTES
- transf. siège 9, Rue d’Irlande, 44000 NANTES (LAA - 18.01).
CAFES AUTOMATIQUES SERVICES, SAS - 1,
Rue Clement Ader, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE - modif. cap. - (OF - 19.01).
KOPA CONSEIL, SASU - 3 ter rue des champs
44860 PONT ST MARTIN - transf. siège 1, Rue
du Guesclin, 44019 NANTES CEDEX 1 - dénom.
en CANOPY CONSEIL - (MBTP - 18.01).
CAP DE RETZ, SASU - 2, Rond-point De La Corbinerie, 44400 REZE - André Meynard, gér., dem. Raphaël BRUNSWICK, gér., nomin. - (PO - 24.01).
CARLIBAT SAS, SAS - 8, Rue De Dax, 44800
SAINT HERBLAIN - Asli OZSOY, DG, Départ (EC - 18.01).
CF BAIL, SARL - 62, Avenue Camus, 44000
NANTES - FINANCIERE DU FERRET, prés.,
nomin. - Jérôme DE LA CHAPELLE, gér., Départ FINATLANTIC, DG, nomin. - modif. forme en SAS
- (HSM - 24.01).
CONVENANT PERE ET FILS, La Maison Neuve,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - prorog., (HSM
- 24.01).
COSIALIS, SAS - Espace Performance 8, rue
Alessandro-Volta F8, 44470 CARQUEFOU - non
dissol. ant - (HSM - 24.01).
COSIALIS HOLDING, SAS - Espace Performance
8, rue Alessandro-Volta F8, 44470 CARQUEFOU non dissol. ant - (HSM - 24.01).
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COULEURS DE ROCHES, SC - 11 rue Des
Roches Grises 44300 NANTES - transf. siège
31, Boulevard Vincent-Gâche, Résidence le
Nant’ile, bâtiment 2, 44200 NANTES - (HSM 24.01).
DE LA PILARDIERE, Lieu-dit La Pilardiere, 44370
BELLIGNE - Jean-Louis ROBIN, gér., décéd. - Sylvie Robin, gér., nomin. - (OF - 22.01).
SARL UNIPERSONNELLE DECOR CONCEPT,
EURL - 3, Rue Charles Terront, 44300 NANTES
- Fabrice DROUET, prés., nomin. - Fabrice
DROUET, gér., Départ - modif. forme en SAS dénom. en DéCOR CONCEPT - (LAA - 18.01).
DES CHATAIGNERS, EARL - Le Bois Beaumont,
44520 ISSE - Claudine GAVALAND, co-gér., dem.
- (HSM - 24.01).
DOMAINE COP CHOUX, EURL - Cope Choux,
44850 MOUZEIL - modif. cap. - (HSM - 24.01).
DOUINEAU PIERRE, EURL - 329, rue du Beugnon 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - transf.
siège 55, Le Norestier, 44450 DIVATTE SUR
LOIRE - (HSM - 24.01).
DU BOUTON D OR, EARL - Kergeraud, 44410
ASSERAC - Monique LE FUR, co-gér., dem. - (OF
- 23.01).
Gaec de l’Équilibre, GAEC - La Coupeniere,
44370 LOIREAUXENCE - Bernadette BENOIT,
gér., dem. - Jean-Damien MENET, gér., dem.
- modif. forme en EARL - dénom. en EARL de
l’Équilibre - (OF - 22.01).
EUROFINS NEW EAB 1, SASU - Site de la
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - dénom. en ESL Analyses - (HSM 24.01).
EUROFINS NEW EPB 122/01/2019, SASU - Site
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES - dénom. en ESL Prélèvement (HSM - 24.01).
ETABLISSEMENT TERRIEN, SARL - 35 rue De
La Gare 44460 AVESSAC - transf. siège Zone
Artisanale la Pommeraie, 44780 MISSILLAC - (EC
- 18.01).
ETABLISSEMENTS OLIVIER HODEBERT, EURL
- 25, Route Des Sorinieres, 44120 VERTOU modif. obj - (HSM - 24.01).
EVOLUENCE, EURL - 175 rue De La Guiletrie
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf. siège
5, Rue Emile Pehant, 44350 GUERANDE - (HSM
- 24.01).
FASTNET RESEAUX & TELECOM, SASU 1, Rue Du Tyrol, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - non dissol. ant - (OF - 24.01).
GA&NY, EURL - 11, Rue Esnoul Des Chatelets,
44200 NANTES - fin garantie financ. - 31/12/2018
- Compagnie Allianz au siège social sis 1,
cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La
Défense cedex , RCS Paris 542 110 291, (OF 22.01).
GIKA, EURL - 5-7, rue Marcel-Sembat 44100
NANTES - transf. siège Le Marais Mainguy Section du Clion sur Mer, 44210 PORNIC - (HSM 24.01).
HUNTEO, SARL - 3 Maildu Front Populaire 44000
NANTES - transf. siège 20B, Mail Pablo Picasso,
44000 NANTES - (HSM - 24.01).
IMMOEXPERTISES SAS, SASU - 178, Rue Paul
Bellamy, 44000 NANTES - modif. obj - (HSM 24.01).
IMMOFI 46, SCI - 30, Avenue Camus, 44000
NANTES - GAC, gér., nomin. - modif. cap. - (OF
- 19.01).
LIS IMMO, SARL - 10 impasse Etienne Jodelle
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - Damien
LEROUX, co-gér., dem. - transf. siège 78, Rue
Georges Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE dénom. en IS IMMO - modif. obj. - (EA - 17.01).
JMDC, SCI - 42B, rue de la Halte 35890 LAILLE
- transf. siège Rue de Bel-Air, 44420 MESQUER
- (PO - 19.01).
L’AMETHYSTE, SCI - 175, rue de la Guiletrie
85440 TALMONT ST HILAIRE - transf. siège
5, Rue Emile Pehant, 44350 GUERANDE - (HSM
- 24.01).
L’IMAGIN’HAIR, EURL - 23, Rue Aristide-Briand,
44600 ST NAZAIRE - non dissol. ant - (OF 24.01).
L2A EST AGENCEMENT, SARL - 39, Rue De
L’Atlantique, 44115 BASSE GOULAINE - GROUPE
L2A, prés., nomin. - Michel MECHINEAU, gér.,
Départ - François LEGENDRE, gér., Départ - Jean
François RAMEL, DG, nomin. - modif. forme en
SAS - (CPR - 18.01).
LAPORTE EURO, SAS - 1, Allée Baco, 44000
NANTES - Michel GIGON, admin., nomin. - Pierre
THIBAUD, admin., nomin. - Maxime DUBOIS,
admin., nomin. - (HSM - 24.01).
CAPALAFR, SARL - Les Dronnieres, 44650 LEGE
- dénom. en LD PORSAIN - (HSM - 24.01).
LE MARCHE LANDREEN, SARL - Place AndréRipoche, 44430 LE LANDREAU - Sandrine PAILLOU, co-gér., nomin. - Stéphane PAILLOU, cogér., confirm. - (PO - 24.01).
LELIEVRE-HOMASSON, SARL - 49, avenue du
Général-de-Gaulle 44500 La Baule - transf. siège
59, Faubourg Bizienne, 44350 GUERANDE - (LAA
- 18.01).
LES ARCHES DE LA ROCADE, SARL - Lotissement du Solet Route de Vannes, 44800 SAINT
HERBLAIN - André Meynard, gér., dem. - Raphaël
BRUNSWICK, gér., nomin. - (PO - 24.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CAFE DE LA MAIRIE, SARL - 2 place De La Mairie 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Cécile
RADIGOIS LOIC, co-gér., dem. - dénom. en LES
BÉCASSINES - transf. siège 5B, Rue du Vieux
Four, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (CPR 18.01).
LES BOURGEONNIERES, SCI - 7 place Louis
Daubenton 44100 NANTES - transf. siège 11, Avenue du Halleray, 44300 NANTES - (HSM - 24.01).
LUMIPLAN, SASU - 1, Impasse Augustin Fresnel,
44800 SAINT HERBLAIN - KMPG Audit Ouest,
CAC, Départ - KPMG, CAC, nomin. - KPMG Audit
Normandie, CAC supp., Départ - (OF - 18.01).
LUMIPLAN MONTAGNE, SAS - 1, Impasse
Augustin Fresnel, 44800 SAINT HERBLAIN KPMG, CAC, nomin. - KPMG Audit Ouest, CAC,
Départ - KPMG Audit Normandie, CAC supp.,
Départ - (OF - 18.01).
LUMIPLAN TRANSPORT, SAS - 1, Impasse
Augustin Fresnel, 44800 SAINT HERBLAIN Henry Gaillard, DG, nomin. - (OF - 18.01).
MANCO-ONE, SAS - 43, Rue Bobby Sands,
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (HSM 24.01).
MARNI, EURL - 39 rue Du General Buat 44000
NANTES - transf. siège 27, Rue Nicolas-Appert,
44100 NANTES - (OF - 22.01).
MECALIBRE, EURL - 2 route De Pontchateau
St Roch 44160 PONTCHATEAU - modif. obj. transf. siège 6, Rue Lavoisier, zone industrielle du
Landas, 44160 PONTCHATEAU - (PO - 24.01).
MINCO, SAS - Zone Artisanale du Haut Coin,
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - STREGO
AUDIT, CAC, nomin. - (EPG - 18.01).
MINCO CHANTIERS, EURL - Zone Artisanale Du
Haut Coin, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE STREGO AUDIT, CAC, nomin. - (EPG - 18.01).
NAOSTAGE, SASU - 1, Rue De La Noe, 44300
NANTES - modif. cap. - (OF - 22.01).
NET +, EURL - 2 allee Des Pinsons 44100
NANTES - Ahmed LATRACH, gér., nomin. Lahoussine Jazouly, gér., Départ - transf. siège
1, Avenue des Jades CS 73837, 44338 NANTES
CEDEX 3 - (LAA - 18.01).
OCEALGUE, SCM - 11 boulevard Padioleau
44250 SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège
Centre Médipôle 1, route de la Gendarmerie,
44250 ST BREVIN LES PINS - (HSM - 24.01).
OPG, SARL - 992, Boulevard De La Prairie, 44150
SAINT GEREON - non dissol. ant - (LAA - 18.01).
OZ CO, SASU - 90 route De Vannes 44100
NANTES - Aliona Michalcevic, prés., nomin. - Thibaut Ugur DILSIZ, prés., Départ - transf. siège
24, Chemin des Bateliers, 44300 NANTES - (OF
- 18.01).
PARIS OPTIQUE, SARL - 30 avenue De La Republique 44600 SAINT NAZAIRE - Benjamin PONCHEL, gér., décéd. - Rachel Ponchel, gér., nomin.
- transf. siège 36, Avenue de la République,
44600 ST NAZAIRE - (OF - 18.01).
PAULOINE, EURL - ZAC De La Berangerais,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - André Meynard, gér., dem. - Raphaël BRUNSWICK, gér.,
nomin. - (PO - 24.01).
PERSEVERANCE, SAS - 27, Rue Du Chemin
Rouge, 44300 NANTES - El Hassane Latif, CAC,
nomin. - Ali Belhadj Abdelhadi, CAC supp., nomin.
- (OF - 22.01).
PHARMACIE PASQUIER, SARL - 51 place Du
Champ De Foire 85600 MONTAIGU - transf. siège
90, Rue de la Bourgeonnière, 44300 NANTES (SV - 17.01).
POINSOT GREGORY MICHEL, Commerçant 11, Rue Du Baron Geoffroy, 44150 ANCENIS - fin
garantie financ. - 23/01/2019 - Galian Assurances
89, rue La Boétie, 75008 Paris (PO - 19.01).
PÔLE SUD SAS, SAS - Lieu-dit Les Chalonges
Centre Commercial Leclerc, 44115 BASSE GOULAINE - André Meynard, prés., dem. - Raphaël
BRUNSWICK, prés., nomin. - (PO - 24.01).
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PORTECALON, SCI - Le séminaire Manoir de Porte
Calon, 44350 GUERANDE - Pierre SOULARY,
prés., nomin. - Pierre SOULARY, gér., Départ modif. forme en SAS - dénom. en PORTE-CALON
- (HSM - 24.01).
PRO LOGICS ATLANTIQUE, - rue des Aigrettes
44750 TRIGNAC - Chrystèle PHELEP, admin.,
nomin. - Jean-Baptiste DEFAUX, admin., dem.
- BIORYLIS, asso., Départ - ANALYBIO, asso.,
Départ - SARL PRO LOGICS, Controleur de Gestion, nomin. - Franck BATGUZERE, Controleur
de Gestion, dem. - transf. siège 17, Boulevard
Schweitzer, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE (HSM - 24.01).
ROSANE, SARL - 1, Rue Du Poirier, 44320
CHAUMES-EN-RETZ - non dissol. ant - (HSM 24.01).
SARL BOSSI, SARL - 3, Place Du Bon Pasteur,
44000 NANTES - Marie-Thérèse BOSSI, co-gér.,
dem. - (HSM - 24.01).
SARL UNIPERSONNELLE ROSSIGNOL, EURL
- Route De La Hilliere, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - modif. obj - (HSM - 24.01).
SAS CABINET BOUSCAUD, SAS - 5, Avenue
Maréchal Franchet D’Espérey, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - Vincent BOUSCAUD, DG, nomin.
- (HSM - 24.01).
SAS TORFOU, SAS - 104, Rue Du Leinster,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Michel PAYRAUDEAU, prés., dem. - Xavier BIOTEAU, prés.,
nomin. - (HSM - 24.01).
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SCI APPART-D-T, SCI - 2, rue de Budapest 44000
NANTES - transf. siège 14, Impasse Sainte Anne,
44380 PORNICHET - (HSM - 24.01).
SCI. BOISVINET, SC - 17, Rue Saint Christophe,
44330 VALLET - Gilles GERARD, co-gér., dem.
- Jean-Marc LEFORT, co-gér., confirm. - Philippe
GAUTIER, co-gér., confirm. - (EPG - 18.01).
SELARL DOCTEUR ELISABETH HERMOUET,
SELARL - 8 rue Camille Flammarion 44000
NANTES - transf. siège 2-4, Route de Paris,
Clinique Jules Verne, 44300 NANTES - (HSM 24.01).
SOC CIVILE LE MOBI SIX, SC - 28T, Route de
Nérac, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif.
obj - (HSM - 24.01).
SOC IMMOBILIERE ROCHE-VILAINE, SARL 9, Allée Des Cormorans, 44350 GUERANDE
- Marie-France BOUGRO, prés., nomin. - MarieFrance BOUGRO, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (HSM - 24.01).
SOJAC, EURL - 9, Rue de la Toscane ZA de la
Bérangerais, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- Corinne Renouvel, co-gér., nomin. - (PO - 18.01).
SOLUTIONS RENOVATIONS, EURL - 16, Rue De
La Bauche Thiraud, 44400 REZE - non dissol. ant
- (LAA - 18.01).
SPORT FASHION HOLDING, SARL - 41, Rue
Bobby Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - François
Xavier CHUPIN, co-gér., nomin. - (HSM - 24.01).
TER ET SAT, EURL - Kerbilet, 44410 HERBIGNAC - modif. obj - (PO - 24.01).
TETRARC, SELARL - 19B, Rue La Noue Bras
De Fer, 44200 NANTES - Claude JOLLY, co-gér.,
dem. - (OF - 24.01).
THEATR’HALL, EURL - Centre commercial Carré
Feydeau 1, cours du Commandant-d’Estienned’Orves Parvis Neptune Rue Léon-Maître, 44000
NANTES - André MEYNARD, gér., dem. - Raphaël
Brunswick, gér., nomin. - (PO - 24.01).
THIREAU, SARL - 10, Rue Du Charron, 44800
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM 24.01).
TIBBLOC, SAS - Le Breuillet, 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES - SB HOLDING, DG,
dem. - (OF - 18.01).
VALEUR ET SENS, SAS - 18, Rue Gentiane,
44300 NANTES - Régis SAUVION, prés., Départ
- Régis SAUVION, gér., nomin. - modif. forme en
SARL - (OF - 18.01).
VEL’CO, SAS - 1, rue de la Noé 44300 NANTES
- transf. siège 2, Avenue du Recteur Pironneau,
44300 NANTES - (HSM - 24.01).
VET IMMO NANTES-TALENSAC, SC - 5, Rue
Yves Bodiguel, 44000 NANTES - Marie-Pierre
POUDRAI, co-gér., dem. - (EC - 18.01).
VET IN NANTES TALENSAC, SELARL - 5, Rue
Yves Bodiguel, 44000 NANTES - Marie-Pierre
POUDRAI, co-gér., dem. - (EC - 18.01).
VET IN THE CITY, 5, Rue Yves Bodiguel, 44000
NANTES - Marie-Pierre POUDRAI, co-gér., dem.
- (EC - 18.01).
VICTORY, SARL - Zone Commerciale Atlantis,
44800 SAINT HERBLAIN - André Meynard, gér.,
dem. - Raphaël BRUNSWICK, gér., nomin. - (PO
- 24.01).

DISSOLUTIONS
AKM, SC - zaes de la Guerche, 44250 SAINT
BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant.. 31/12/2018
- (HSM - 24.01).
BACCHANALE ATLANTIC CONSEIL, EURL
- 164B, Avenue Du General De Gaulle, 44380
PORNICHET - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM
- 24.01).
CONFLUENCE SUD LOIRE, SARL - 132, Rue
Georges Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (HSM
- 24.01).
COODFOOD, SARL - 44, Rue Morand, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (HSM 24.01).
DE LA MARTELIERE, SC - 33, Rue Amedee
Menard, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 20/06/2015 - (HSM - 24.01).
DE LA MARTELIERE, SC - 33, Rue Amedee
Menard, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
31/12/2015 - (HSM - 24.01).
DECO ET CONSEIL AUDIOVISUEL, SARL - 10,
Boulevard Van Iseghem, 44000 NANTES - clôt.
disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 24.01).
DIRECT FRAIS, SASU - 91, Rue De La Liberation, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (LAA
- 18.01).
EARL DU COURTIL, EARL - Le Courtil, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 22.01).
EARL DU GRAND CLOS, EARL - Le Grand Clos,
44370 LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 23.01).
EURL JAN, EURL - Lieu-dit Les Chesneaux,
44530 SEVERAC - clôt. disso. ant.. 12/12/2018 (LAA - 18.01).
FERU TRADITIONS, SARL - 7, Rue Des Salamandres, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à
compter du 15/01/2019 - (HSM - 24.01).
FROID-ELEC, EURL - L’ile Fleurie, 44150 VAIRSUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 19.01).
GAEC DE L AUDACE, GAEC - L’Audace, 44370
LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 18.01).

GROUPEMENT FORESTIER DE L’ETANG
PENE, 74, Boulevard De La Prairie Au Duc, 44200
NANTES - clôt. disso. ant.. 17/12/2018 - (CPR 18.01).
LOUNA PISCINE, EURL - 10, Le Brossais,
44260 MALVILLE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 24.01).
LUNAUD IMMOBILIER, EURL - La Roche Herve,
44780 MISSILLAC - ouv. disso. ant. à compter du
01/09/2018 - (HSM - 24.01).
OCTO, SARL - 19B, Rue La Noue Bras De Fer,
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 24.01).
OUEST IMMO CONSEIL, SARL - 13, Rue de la
Rabotière, 44800 HERBLAIN - ouv. disso. ant. à
compter du 17/12/2018 - (HSM - 24.01).
PHARMACIE DE LA BOURGEONNIERE, SNC 90, Rue De La Bourgeonniere, 44300 NANTES
- ouv. disso. ant. à compter du 06/01/2019 - (EC
- 18.01).
SCCV LES TERRASSES DE LA GAUDINIERE,
SCICV - 4, Rue De Carquefou, 44470 THOUARE
SUR LOIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM
- 24.01).
SCI ABN, SCI - 5, Rue Deshoulieres, 44000
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
14/12/2018 - (EC - 18.01).
SCI DU PRE MALOU, SCI - Kerdanaitre, 44410
SAINT LYPHARD - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 24.01).
SCI LA GARENNE PAVIE, SCI - 6, Passage Des
Evens, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso. ant..
21/12/2018 - (EC - 18.01).
SCI LOS AMIGOS, SCI - 12, Route De Saint
Denac, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX - clôt.
disso. ant.. 31/12/2018 - (LAA - 18.01).
SCI MODERNE, SCM - 14, Rue Colombe, 44680
SAINT MARS DE COUTAIS - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (OF - 24.01).
SOC D’IMAGERIE MEDICALE, SCM - 70, Avenue Mal De Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 21/12/2018 - (EC
- 18.01).
TBG, SC - 26, Rue Des Mortiers, 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/12/2018 - (LAA - 18.01).
VIAVANT COLETTE, EARL - La Marzelle, 44540
ST SULPICE DES LANDES - ouv. disso. ant. à
compter du 30/11/2018 - (OF - 22.01).
VRM, EURL - Bocquehand, 44750 CAMPBON ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2018 - (HSM
- 24.01).
WATER’VER, SASU - 7B, Rue Des Bleuets,
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - clôt. disso. ant..
01/06/2018 - (OF - 18.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
Biron Nathalie, Pers. phys. à GETECOIFF, SARL
- un fonds de commerce de coiffure sis et exploité
40, rue des Moulins, 44190 Gétigné,- 40, Rue des
Moulins, 44190 GETIGNE - loc. gér. - (OF - 18.01).
COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST, SAS
- 11, Route De Pompierre, 44100 NANTES (OF
- 16.01).
ROBERT ANDRE, Pers. phys. à ROBERT
TP., SARL - fonds d’entreprise de «TRAVAUX
PUBLICS» sis Le Moulin Brûlé, 14, route de la
Hubonnière à 44880 Sautron- Le Moulin Brûlé,
14, route de la Hubonnière, 44880 SAUTRON - fin
loc. gér., (EPG - 18.01).

Ventes
BONTEMPS VELOT/MAITHE YVETTE, Commerçant, à DBM,SAS - Cess. fonds, enseigne «Le
Temps d’une Pause» - 370000.00 EUR - Le Petit
Logis, 44810 HERIC - un fonds de commerce de
« vente de boissons, confiseries et autres produits
alimentaires, par distributeurs automatiques, installation, entretien et commercialisation desdits
distributeurs » exploité sous le nom commercial
« Le Temps d’une Pause », sis Le Petit Logis à
Héric (44810),- Entrée en jouissance : 02/01/2019
- Les oppositions seront reçues au Cabinet de
Me Eva BAUD, avocat, 4, rue du Calvaire, 44000
Nantes, dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales. - (HSM - 24.01).
EHRET CAROLE ALICE CHARLOTTE, à LA RAIE
CREATION,SARL - Cess. fonds, 75000.00 EUR 18, Rue De L Hotel De Ville, 44290 GUEMENE
PENFAO - fonds artisanal et commercial de «salon
de coiffure» qu’elle exploitait à Guéméné Penfao
(44290), 18, rue de l’Hôtel de Ville.- Entrée en
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions devront
être faites, sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité, dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me Marine JANVIER, notaire à Guéméné-Penfao (44290), 66 bis,
rue de Beslé. Pour avis. - (EPG - 18.01).
EURL ADAM, EURL, à TRANSPORTS CELLIANA, SARL - Cess. fonds, 160000.00 EUR
- 17, Rue Des Berberis, 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE - un fonds de commerce de : transport public routier de marchandises au moyen de
véhicules ne dépassant 3 tonnes 500 et 14 m3,
et notamment la distribution et la collecte de plis,
paquets et colis, ainsi que l’activité de transport
express, sis et exploité 17 rue Berberis 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE- Entrée en jouissance : 13/12/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds cédé
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pour la validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet ANTELIA. CONSEILS JURIPARTNER
127, rue Robert Schuman 44800 Saint-Herblain.
Pour avis. - (EC - 18.01).
GAUTIER Virginie, Pers. phys., à GO SERVICE
NETTOYAGE, SARL - Cess. fonds, 23400.00 EUR
- 48, Le Champ Quenot, 44160 CROSSAC - Un
fonds artisanal de nettoyage des bâtiments et
nettoyage industriel exploité 48, Le Champ Quenot, 44160 Crossac.- Entrée en jouissance :
01/12/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, au fonds vendu. Pour
avis. - (HSM - 17.01).
LE BEL ILOT, EURL, à BEREFLO, EURL - Cess.
fonds, enseigne «LE BEL ILOT» - 65000.00 EUR 38, Rue De La Briere, 44410 LA CHAPELLE DES
MARAIS - un fonds de commerce de toute activité
de restauration bar vente de produits régionaux
cave, sis et exploité à La Chapelle-des Marais
(44410),38, rue de la Brière- Entrée en jouissance
: 03/01/2019 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours suivant la dernière en date des publications légales au siège du fonds pour validité.
Pour la correspondance et le renvoi des pièces,
domicile est élu au Service Juridique de la Société
BLOT, sis à Rennes cedex 2 (35208), 93, avenue
Henri-Fréville, CS 50815. - (HSM - 24.01).
MACAGARE, SASU, à QUEBREIZH, SARL
- Cess. fonds, enseigne «ARE GAM ELLES» 235000.00 EUR - 7, Rue Cacault, 44190 CLISSON
- Son fonds de commerce de ‘crêperie, restaurant,
bar et vente à emporter’ exploité à Clisson (44190)
7, rue cacault sous le nom ‘GARE GAM’ELLESEntrée en jouissance : 04/01/2019 - (HSM - 24.01).
ORAIN GILLES, SARL, à ALISTRA, SAS - Cess.
fonds, 240000.00 EUR - Guesny, 44130 BLAIN
- un fonds de commerce de menuiserie, pose et
agencement de charpentes, prestations de formation, situé et exploité au Guesny, Saint-Émilien
de-Blain, 44130 Blain- Entrée en jouissance :
07/01/2019 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales au siège du fonds cédé soit le Guesny,
Saint-Émilien-de-Blain, 44130 Blain, et pour la
correspondance au cabinet Cerfrance, 8, rue de
Laponie, BP 4113, 44241 La Chapelle-sur-Erdre
cedex. Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis Le Gérant. - (OF - 19.01).
ROBERT ANDRE, Pers. phys., à ROBERT TP.,
SARL - Cess. fonds, 29200.00 EUR - Le Moulin
Brûlé, 14, route de la Hubonnière, 44880 SAUTRON - un fonds d’entreprise de «terrassement,
travaux publics et location de matériel de travaux
publics, transport public routier de marchandises
et location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises ». Exploité Le Moulin
Brûlé, 14, route de la Hubonnière à 44880 Sautron- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - (OF 24.01).
SCOARNEC, SNC, à JIANG, SNC - Cess.
fonds, enseigne «LE 8 MAI» - 630000.00 EUR 63, Rue De La Commune De 1871, 44400 REZE
- un fonds de commerce de «débit de boissons
(Licence IV) auquel est associée la gérance d’un
débit de tabac, la vente de tous produits alimentaires et de tous produits annexes liés à la gérance
d’un débit de tabac (timbres, jeux de la Française des Jeux, loto, bimbiloterie, titres de transports, articles de fumeurs, cartes téléphoniques)
presse», sis et exploité à Rezé 44400, 63, rue de
la Commune, connu sous le nom et l’enseigne «Le
8 Mai»- Entrée en jouissance : 11/01/2019 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités. Pour la réception
des - (PO - 24.01).
SNC BENAITEAU, SNC, à GUILLET, SNC Cess. fonds, enseigne «LE TREFLE D OR»
- 125000.00 EUR - 3, Route D’ancenis, 44330
MOUZILLON - un fonds de commerce de café,
presse, loto, PMU, gérance d’un débit de tabac
et petite restauration exploité à Mouzillon (44330),
au 3, route d’Ancenis,- Entrée en jouissance :
01/01/2019 - (OF - 22.01).
SOC BOUGET HUTEAU, SARL, à SARL RESONANCE, SARL - Cess. fonds, 66000.00 EUR 6, Rue D’Anjou, 44330 VALLET - le fonds de commerce de dépositaire centrale de presse, librairie,
papeterie, loto, jeux, FDJ, sis et exploité 6, rue
d’Anjou, 44330 Vallet- Entrée en jouissance :
08/01/2019 - Les oppositions seront reçues,
suivant acte extrajudiciaire, dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales à la
société ORATIO avocats, 5, rue Albert Londres,
BP 90310, 44303 Nantes cedex 3 pour validité et
pour correspondance. - (EPG - 18.01).
THEBAUD Michel, Pers. phys., à THEBAUD
ANTHONY ENERGIES, EURL - Cess. fonds,
31691.00 EUR - 19, Rue Annede Bretagne, 44360
LA PAQUELAIS - son fonds artisanal de installation d’électricité plomberie chauffage exploité
19, rue Annede Bretagne, 44360 La PaquelaisEntrée en jouissance : 20/12/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales,
pour la validité au 6, rue de la Cornouaille à Nantes
(44300) et pour la correspondance au 6, rue
de la Cornouaille à Nantes (44300). - (HSM - 24.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
THEBAUD Michel, Pers. phys., à JULIEN THEBAUD, EURL - Cess. fonds, 29187.00 EUR 19, Rue Anne de Bretagne, 44360 LA PAQUELAIS
- son fonds artisanal de installation de pompes à
chaleur climatisation électricité entretien mise en
service de chaudière dépannage exploité 19, rue
Anne-de-Bretagne, 44360 La Paquelais.- Entrée
en jouissance : 20/12/2018 - Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales, pour
la validité au 6, rue de la Cornouaille à Nantes
(44300) et pour la correspondance au 6, rue de
la Cornouaille à Nantes (44300). - (HSM - 24.01).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AJCR, Lieu-dit La Barre, Bellevigny, 85170 SALIGNY - SARL - 1000 EUR - la commercialisation
et le négoce de tous produits de serrurerie et
métallerie... - Joachim CHARPENTIER, gér. - (JPY
- 24.01).
AQUASEL 2, 10, Rue des Marouettes, 85330
NOIRMOUTIER EN L ILE - SAS - 48000 EUR commercialisation alimentaire (gros et détail) de
tous produits, dont notamment ceux liés... - COOP
DES PRODUCTEURS DE SEL DE L’OUEST,
prés. - KPMG SA, CAC - (OF - 22.01).
AUKFOOD, 123, Boulevard Louis-Blanc, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 2000 EUR - l’hébergement de tous types de sites internet sur des
serveurs administrés par... - Guillaume CHERAMY,
gér. - (JPY - 24.01).
Cala d’Or, 8, Rue des Floraisons, 85220 LANDEVIEILLE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la vente,
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Mehdy
Démaret, co-gér. - Cathy Démaret, co-gér. - (OF
- 18.01).
CEPPA Rénove, 203, Rue des Carriers, 85440
TALMONT ST HILAIRE - SARL - 1000 EUR
- vente et pose de cheminées, électricité, photovoltaïque, plomberie, agencements - Jocelyn
Goichon, gér. - David Goichon, gér. - (OF - 19.01).
CHACUN SA PART, Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL
- 10000 EUR - toutes activités de restauration
traditionnelle, bar avec licence IV, salon de thé,...
- Alexia LENELLE, co-gér. - Olivier LENELLE, cogér. - (JPY - 24.01).
DENIS CHARRIER, Zone Artisanale Le Rampy
15, rue des Artisans, 85550 LA BARRE DE
MONTS - SARL - 100000 EUR - menuiserie, charpente - Denis Charrier, gér. - (VA - 18.01).
Dr. PAULINE DEDET, 111, Rue du Dr-Schweitzer, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SELARL
- 1000 EUR - l’exercice de la profession de chirurgien dentiste - Pauline DEDET, gér. - (SV - 24.01).
EARL FAVREAU, 12, La Boucherie, 85220 COEX
- EARL - 7500 EUR - exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du code
rural... - Patrick FAVREAU, gér. - (JPY - 24.01).
EARL LANDAISE, 5, La Lande, 85590 ST MALO
DU BOIS - EARL - 100000 EUR - l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article
L. 311-1 du Code... - Michel Allaire, gér. - (VA 18.01).
EARL Le Faucheur, 5, l’Ébaupin, 85610 CUGAND
- EARL - 40000 EUR - l’exploitation d’un centre
équestre, et d’un élevage équin - Laura Le Faucheur, gér. - (OF - 24.01).
FLOGIS HOLDING, Chemin âteau les Roux,
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - SARL 200000 EUR - prise de participation dans toutes
entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, direction, animation... - Floriane Renaud,
gér. - Ghislain Gouraud, gér. - (OF - 19.01).
Immo CS, Le Barrot, 85240 PUY DE SERRE SARL - 5000 EUR - la gestion de tous biens immobiliers , la mise en place et... - Stéphane Charrier,
gér. - (OF - 19.01).
JR MAÇONNERIE, 53, Rue de Nantes, 85710 LA
GARNACHE - SARL - 5000 EUR - maçonnerie,
couverture - Roland JARRY, gér. - (JPY - 24.01).
LA ROCHE-DIET, 21, Rue Sadi Carnot, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - la
vente et le conseil en matière de nutrition et de
diététique - Mario SERRANO, gér. - (JPY - 24.01).
LPR Invest, 41, A, chemin des Halles, 85300
CHALLANS - SAS - 1000 EUR - l’exploitation tout
fonds de commerce de bar, restaurant, débit de
boissons, snack,... - Philippe Rivaud, prés. - Laurent Rivaud, DG - (OF - 23.01).
M.J, 23, Rue Bienvenue, 85150 LANDERONDE SARL - 3000 EUR - sur les marchés et en relation
directe avec les clients, le négoce... - Julian Macquigneau, gér. - (OF - 24.01).
MAB, 2, Rue Hervé de Mareuil, 85320 MAREUIL
SUR LAY - SARL - 15000 EUR - restauration traditionnelle - Emmanuelle Bessonnet, gér. - Simon
Bessonnet, gér. - (VA - 18.01).
Meymo, 6, Rue Niepce, 85220 COEX - SARL 1000 EUR - la prise de participations dans toute
société, la gestion de titres. Le... - Yoann Merieau,
gér. - (OF - 23.01).
ML SOLUTIONS, 3, La Loge, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - SARL - 1500 EUR - traitement de façades, toitures et sols, l’évacuation
de déchets, le passage d’eau... - Michel LARNOY,
gér. - (JPY - 24.01).

MOTOU, Chemin de la Petite Baisse, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - SARL - 1000 EUR - bar, restaurant, pizzéria, plats à emporter, glacier, salle de
jeux, épicerie - Fabrice Cousseau, gér. - Sandra
Cousseau, gér. - (OF - 19.01).
MT CARRELAGE, 1, Route de la Chapelle
Achard, 85150 STE FLAIVE DES LOUPS - EURL
- 1000 EUR - tous travaux de pose de carrelages,
d’isolation, faïences, dallages, aménagements
extérieurs, et... - Matthieu Traineau, gér. - (OF 19.01).
MULCH FONCIER, 7, Rue Salomon Benéteau, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition de terrains agricoles
ou non et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail,
location... - Philippe Piron, gér. - Mathieu Lenoir,
gér. - (VA - 18.01).
REGAIN, Le Genetais, Saint-Hilairede Loulay,
85600 MONTAIGU - EARL - 7500 EUR - l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article
L. 311-1 du Code... - Brice MAILLARD, gér. - (JPY
- 24.01).
S.C. MACARELLA, 8, Allée des Oliviers Olonnesur Mer, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SC
- 1000 EUR - prendre toutes participations dans
toutes sociétés, immobilières ou non, acquérir ou
recevoir... - Frédéric Fiol, gér. - (VA - 18.01).
SAINT GABRIEL, 10, Village La Mothe Saint
Gabriel, 85140 CHAUCHE - SCI - 20000 EUR - la
propriété, la gestion, l’administration et la disposition de biens immobiliers - Erwan Launay, gér.
- (VA - 18.01).
Sam Créateur d’Extérieur, 10, Rue de Saint-Cyr,
85540 LA JONCHERE - SARL - 3000 EUR - la
création et l’entretien des parcs, jardins, espaces
verts, et notamment les... - Samuel Deschamps,
gér. - (OF - 24.01).
SARL Laure Bocquier, 40, Avenue de Lattre-de
Tassigny, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL
- 1000 EUR - exploitation de tous fonds de commerce de salon de coiffure mixte et... - Laure Bocquier, gér. - (OF - 23.01).
SAS IMPULSION AZUR, 40B, Rue de la Canarde
Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE
- SAS - 1000 EUR - toute activité de formation
d’adultes dans le domaine du coaching professionnel visant... - Fabien Cogne, prés. - (VA - 18.01).
SCI AU COEUR DU PORT, 3, Rue des Gaufreuses, 85350 L ILE D YEU - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, la gestion et à titre exceptionnel la
vente, et, plus généralement,... - Jacques-Martin Paul Marie Tim Philippson, gér. - Marc André
Raoul Christian Van Doornick, gér. - (VA - 18.01).
SCI BESSON, L’augizière, 85190 BEAULIEU
SOUS LA ROCHE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la cession, la construction, l’administration, la
gestion, la location et l’exploitation... - Daniel BESSON, gér. - (JPY - 24.01).
SCI Celfan, 33, Boulevard des Deux Moulins,
85170 LE POIRE SUR VIE - SCI - 900 EUR achat de biens immobiliers en vue de location Céline Van Den Bussche, gér. - Fanny Hanen, gér.
- (OF - 18.01).
SCI DES GATS PROMPTS, 3, Rue des Gaufreuses, 85350 L ILE D YEU - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, la gestion et à titre exceptionnel
la vente, et, plus généralement,... - Marc André
Raoul Christian Van Doornick, gér. - Jacques-Martin Paul Marie Tim Philippson, gér. - (VA - 18.01).
SCI DU MARAIS DE LA GUERCHE, 3, Rue des
Gaufreuses, 85350 L ILE D YEU - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, la gestion et à titre exceptionnel la
vente, et, plus généralement,... - Jacques-Maltin Paul Marie Tim Philippson, gér. - Marc André
Raoul Christian Van Doornick, gér. - (VA - 18.01).
SCI L’OUCHE DE L’EGLISE, 3, Rue des Gaufreuses, 85350 L ILE D YEU - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, la gestion et à titre exceptionnel
la vente, et, plus généralement,... - Marc André
Raoul Christian Van Doornick, gér. - Jacques-Martin Paul Marie Tim Philippson, gér. - (VA - 18.01).
SCI LCJR, 8, Impasse des Meuniers, 85600
BOUFFERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
immeuble et l’exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble... - Cédric GRASSET,
gér. - Laëtitia GRASSET, gér. - (JPY - 24.01).
SCI Les Étoiles, 117, Rue des Vignes, 85450
VOUILLE LES MARAIS - SCI - 400 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Charly Chauveau,
gér. - Mélody Texier, gér. - (OF - 24.01).
SCI MOLLOC, 12, La Bagatelle, 85140 CHAUCHE
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition et l’administration
de tous droits et biens immobiliers - Benoit Mollet,
gér. - (VA - 18.01).
SCI NSB, 14, Chemin des Vieilles-Vignes, 85170
BELLEVIGNY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration, la cession éventuelle et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Nicolas
Bonnamy, gér. - Sophie Bonnamy, gér. - (OF 18.01).
SCI O Vendée Clopes, 2, Rue des Prises, 85460
L AIGUILLON SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession éventuelle et
l’exploitation par bail, location ou autrement... Jean-Baptiste Mercier, gér. - Victor Mercier, gér.
- (OF - 18.01).
SCP WB, 93, Avenue de la Crochetière, 85800 LE
FENOUILLER - SC - 100 EUR - l’acquisition et la
gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,... - Vincent Boucard, gér. - Valérie Boucard,
gér. - (OF - 19.01).
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Styl’Parquet, 12, La Belle Eugenie, 85150 LE
GIROUARD - SARL - 3000 EUR - la pose, la
réparation et rénovation de parquet ainsi que
tous revêtements... - Mickaël Trichet, gér. - (OF
- 23.01).
TROMBONES ET CALCULETTE, 24, Rue
du Bocage, 85530 LA BRUFFIERE - SARL 1000 EUR - Fourniture de tous travaux de bureaux
et secrétariat, prestations de services administratifs... - Karine CLERGEAU, gér. - (CV - 24.01).
V.A.E, 18, Rue de la Rainette, 85190 LA GENETOUZE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
construction et la gestion par location ou autrement de tous... - Alexandre Vincent, gér. - Élodie
Vincent, gér. - (OF - 18.01).
Van Vendée Services, Parc d’activités de La Voltière, rue des Ciseleurs, 85710 LA GARNACHE SARL - 5000 EUR - transformation de véhicules
utilitaires en véhicules de loisirs, aménagement de
tous véhicules,... - Damien Rousseleau, gér. - (OF
- 23.01).
Vendée Lagon, 15, Impasse de l’Aubépine, 85300
SOULLANS - SAS - 20000 EUR - la vente de piscines, de Spas, de systèmes d’arrosage, de produits d’entretien,... - Christophe Raymond, prés.
- Géraldine Raymond, DG - (OF - 17.01).
Volabulle, 17B, La Sallée, Saint Georges-de-Montaigu, 85600 MONTAIGU - SARL - 15000 EUR - la
réalisation de vols et baptêmes de l’air en montgolfières, et plus... - Olivier Soulard, gér. - (OF
- 23.01).

MODIFICATIONS
A85 ASSISTANCES, SARL - 18, Rue Pasteur,
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (VA
- 18.01).
ABM SOLUTION, SARL - 1, rue Jean-Bouin
85180 CHATEAU D’OLONNE - Reda AIT BELKACEM, prés., nomin. - Reda AIT BELKACEM, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - modif. obj. - transf.
siège 1, Rue Jean Bouin, Château-d’Olonne,
85180 LES SABLES D’OLONNE - (JPY - 24.01).
AMBULANCES ET TAXIS PLOUZEAU, SARL
- 47, Rue Monge, 85000 LA ROCHE SUR
YON - fusion avec A85 ASSISTANCES, SARL
18, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE SUR YON
(VA - 18.01).
ARCHAMBAUD, SARL - 13, Rue Des Tamaris,
85310 RIVES DE L’YON - SOFAL, CAC, Départ
- BAMAUDIT, CAC, nomin. - Stéphane REMAUD,
CAC supp., Départ - (VA - 18.01).
ATELIER LEREJEAN, EURL - Le Champ Doré,
70 Bis Rue de Chambouin 85200 FONTENAY
LE COMTE - transf. siège La Coulonge, 85450
CHAILLE LES MARAIS - (SV - 24.01).
BALANCES GABILLARD, EURL - 67 rue Saint
Antoine 49300 CHOLET - Didier GABILLARD,
gér., dem. - Anne Gabillard, gér., nomin. - Julien
Gabillard, gér., nomin. - transf. siège 3, Avenue
Georges-Clemenceau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - modif. obj. - (OF - 18.01).
BAYARD MEDICAL, SASU - Rue Jean-l’Hiver,
85400 LUCON - WILSON AUDIT, CAC, nomin. (JPY - 24.01).
EARL BOISSEAU BIO, EARL - La Haute Bonnelière 85250 ST FULGENT - Patrick BOISSEAU,
prés., nomin. - Patrick BOISSEAU, gér., Départ dénom. en BOISSEAU ÉNERGIES - transf. siège
1, La Haute Bonnelière, 85250 ST FULGENT modif. obj. - modif. forme en SAS - (JPY - 17.01).
BONNIN PAYSAGISTE, SARL - La Charillière
85500 LES HERBIERS - transf. siège 33, Rue
Edouard Branly, 85500 LES HERBIERS - (CV 24.01).
SARL CAMPING LES MOUETTES, SARL - 130,
Avenue de la Pège, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ
- Yannick THIBAUD, prés., nomin. - Yannick THIBAUD, gér., Départ - Véronique THIBAUD, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en CAMPING LES MOUETTES - (JPY - 24.01).
SCI CAP OCÉAN 85, SCI - 10, impasse des Criquets, L’Hersey 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
- Claire GUIZIOU, prés., nomin. - Claire GUIZIOU,
gér., Départ - Jean-Marc GUIZIOU, gér., Départ modif. forme en SAS - dénom. en CAP OCÉAN 85
- modif. obj. - transf. siège 11, Rue Bisson, 85100
LES SABLES D’OLONNE - (SV - 17.01).
CHOUIN ELECTRICITE, SARL - Rue Des Acacias, 85300 SOULLANS - Richard CHOUIN, gér.,
confirm. - Jean-François CHOUIN, co-gér., dem. (JPY - 24.01).
COURTIN ET FILS, SARL - 54 rue Pierre Brisson
85240 NIEUL SUR L’AUTISE - transf. siège 50,
Rue Pierre-Brisson, 85240 NIEUL SUR L AUTISE
- (OF - 19.01).
EARL DE LUZAY, EARL - 171, Route De L Herbaudiere, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE modif.
forme en SCI - dénom. en DE LUZAY - (JPY 24.01).
DELAVAY-LA FELICIDAD, SCI - 26B, Rue de la
Châtaigneraie, 85110 CHANTONNAY - Bastien
Michel Georges GIBAULT, gér., Départ - (JPY 24.01).
DELAVAY-LA FELICIDAD, SCI - 26B, Rue De La
Chataigneraie, 85110 CHANTONNAY - Bastien
Michel Georges GIBAULT (partant), Mme Catherine GIBAULT, gér., Départ - Catherine Mauricette
Louise DELAVAY, gér., confirm. - (JPY - 24.01).
DESTOCK GARAGES, EURL - zone industrielle
La Belle Entrée, Les Essarts 85140 ESSARTS
EN BOCAGE - Olivier David, co-gér., nomin.
- modif. obj. - transf. siège 43, Rue du DocteurHenri-Poirault, Les Essarts, 85140 ESSARTS LES
BOCAGE - (OF - 18.01).
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GAEC LE BOUTON D’OR, GAEC - Les Barres,
85480 BOURNEZEAU modif. forme en EARL dénom. en EARL Brochet Magali - (OF - 23.01).
EARL CAQUINEAU LOIZEAU, EARL - La Villette,
85420 MAILLEZAIS - Robert CAQUINEAU, gér.,
dem. - Rodolphe CAQUINEAU, gér., confirm. (JPY - 24.01).
EARL LA CESSONNIERE, EARL - La Cessonniere, 85120 ANTIGNY - Yvon-Marie ROUSSEAU,
gér., dem. - Christine Rousseau, gér., nomin. - (OF
- 22.01).
GAEC LA VAUDIEU, GAEC - 1, La Vaudieu,
85200 BOURNEAU - Bernard BAUDOUIN, gér.,
Départ - Maryse BAUDOUIN, gér., Départ - Freddy
BAUDOUIN, asso .gér., Sans précision - modif.
forme en EARL - dénom. en EARL LA VAUDIEU
- (VA - 18.01).
EARL LE COCA, EARL - 32, Le Polder Sud,
85230 BOUIN - prorog., (JPY - 24.01).
EARL LE FOURNIL, EARL - La Ronde Fougere,
85120 LA TARDIERE - Bastien Verdon, asso .gér.,
nomin. - (VA - 18.01).
GAEC LES GITES, GAEC - Lieu-dit St Hubert,
85150 SAINT JULIEN DES LANDES modif. forme
en EARL - dénom. en EARL LES GITES - (JPY
- 24.01).
EARL MAISON ROYER, EARL - 25 rue Beaulieu
85500 ST PAUL EN PAREDS - transf. siège 1, La
Morelière, 85500 LES HERBIERS - (JPY - 24.01).
EARL MARUVOL, EARL - La Ruffiniere, 85120
SAINT PIERRE DU CHEMIN - Dominique
BUREAU, gér., Départ - Nadine Belaud, gér.,
nomin. - (VA - 18.01).
EARL SUREAU MICHEL, EARL - La Pagerie,
85130 LA GAUBRETIERE - Michel SUREAU, gér.,
dem. - Marie-Odile SUREAU, asso .gér., nomin. (JPY - 24.01).
ETABLISSEMENTS
JACQUES
LIMOUSIN,
SASU - 36, Rue Nationale, 85290 MORTAGNE
SUR SEVRE - Jean-Jacques QUENEA, prés.,
nomin. - Jacques LIMOUSIN, prés., dem. - Isabelle QUENEA, DG, nomin. - (JPY - 24.01).
EURL MULLIGAN’S, EURL - 5-6, rue de la Bauduère 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf.
siège 12, Impasse Edwige Feuillère, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (CV - 24.01).
FINANCIERE LEMAIRE, EURL - 4, rue du Fort,
Saint-Herblon 44150 VAIR SUR LOIRE - transf.
siège Lieu-dit L’Espérance, 85700 POUZAUGES
- (OF - 19.01).
G11 SERVICES, EURL - 2331, Route De La Thibaudiere, 85440 GROSBREUIL - Michel GARNIER, prés., nomin. - Michel GARNIER, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 24.01).
EARL LA CABRIOLE, EARL - Chemin De L’ecluzeau, 85370 NALLIERS - Anne Landry, co-gér.,
nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en
GAEC CAP2A - (VA - 18.01).
GAEC LA BASSE ARBRETIERE, GAEC - 10,
L’arbretiere, 85590 TREIZE VENTS - Jean-Pierre
JADEAU, gér., dem. - modif. obj. - (VA - 18.01).
GAEC LE VIEUX CHENE, GAEC - Le Fraigneau,
85700 MENOMBLET - René FORTIN, asso .gér.,
Départ - (OF - 19.01).
GAEC LES BARGES, GAEC - Les Barges, 85120
SAINT PIERRE DU CHEMIN - Jacky GIRARD,
gér., dem. - (VA - 18.01).
HOLDING ATB, SARL - 21, rue des Artisans
85300 CHALLANS - SOLECKI, co-gér., décéd. transf. siège 43, Les Habites, 85220 APREMONT
- (JPY - 24.01).
HUVELIN, SARL - La Viverie, 85700 POUZAUGES - Maryse HUVELIN, prés., nomin. - Stéphanie HUVELIN, DG, nomin. - modif. forme en
SAS - (JPY - 24.01).
JANIS’GREEN NOTE, SCI - 8, rue Antoine-Dubois
75006 PARIS 06 - transf. siège 15, Rue de la Baudonnière, 85570 MARSAIS STE RADEGONDE (JPY - 24.01).
L GUILLOU EXPERTISE, EURL - 18, grande Rue
de la Trinité 44190 CLISSON - transf. siège 15,
Rue du Haut Fradet, 85610 CUGAND - modif. obj.
- (JPY - 24.01).
GAEC L’EPINE, GAEC - La Brossetiere, 85130 LA
GAUBRETIERE modif. forme en SCI - dénom. en
L’EPINE - modif. obj. - (VA - 18.01).
LE BOIS JOLY, SARL - 5, route de l’Aurière, ZI
du Bois Joly 85500 LES HERBIERS - transf.
siège 18, Rue du Château-d’Eau, Sainte-Florence,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - modif. obj. - (OF
- 24.01).
LE GABIUS, SARL - 1, Rue Les Vieux De La
Vieille, 85670 LA CHAPELLE PALLUAU - Elsa
RECULEAU, co-gér., dem. - (OF - 18.01).
SCEA LE VAL MARIE, SCEA - La Graciere,
85320 CHATEAU GUIBERT - Claudie ORDRONNEAU, gér., dem. - Guy ORDRONNEAU, gér.,
nomin. - Marina PAIN, gér., nomin. - modif. forme
en SCI - dénom. en LE VAL MARIE - (VA - 18.01).
LES LIANTS ROUTIERS VENDEENS, SNC La Loge, 85170 LE POIRE SUR VIE - EIFFAGE
INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, prés., nomin. - EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, gér.,
Départ - KPMG AUDIT IS, CAC, confirm. - KPMG
AUDIT ID, CAC supp., Départ - modif. forme en
SAS - (CV - 24.01).
LES SIBARDIERES, EARL - 29, Rue Du Bois Du
Roc, 85240 PUY DE SERRE - modif. cap. - (JPY
- 24.01).
LILAS MANCO, SASU - Parc Activite Sud Loire,
85600 BOUFFERE - modif. cap. - (JPY - 24.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LRBD, EURL - 5, Rue Raymond Poincare, 85000
LA ROCHE SUR YON - Luc RABAUD, gér.,
nomin. - Bruno DOLAY, gér., dem. - (JPY - 24.01).
MAGALMAT, SAS - 71, Pro Georges Clemenceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Élodie BEQUET, prés., nomin. - Marie-Francoise
BENOIT, prés., dem. - (JPY - 24.01).
MENOU, SCI - 18 Grande Rue De La Trinite
44190 CLISSON - transf. siège 15, Rue du Haut
Fradet, 85610 CUGAND - (JPY - 24.01).
MINOTERIE GAUVRIT, SARL - 23, Rue du Bourg
aux Moines, 85190 AIZENAY - modif. cap. - (JPY
- 24.01).
LA ROCHE MUCHO, SASU - Lieudit La vieille
boule Route de l’Hermitage 49130 SAINTE
GEMMES SUR LOIRE - Philippe Salomé, prés.,
nomin. - JENNY DEVELOPPEMENT HOLDING,
prés., dem. - transf. siège 1, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - dénom. en
OGC - (EO - 18.01).
ORGAVIE, SARL - La Mastrie, 85800 LE
FENOUILLER - Charles PONTOIZEAU, gér.,
nomin. - Laurent PONTOIZEAU, gér., nomin.
- Olivier PONTOIZEAU, gér., nomin. - Arnaud
PONTOIZEAU, gér., nomin. - modif. cap. - (JPY
- 24.01).
PIFALO, SARL - 31, Chemin Des Noues, 85300
CHALLANS - modif. obj - (VA - 18.01).
RENOVATION HABITAT, SAS - 4, Rue Du Pont
Rouge, 85150 LES ACHARDS - CL - AUDIT, CAC,
confirm. - Didier Latournerie, CAC supp., Départ
- (VA - 18.01).
RINEAU, EURL - 19 rue De La Cheverriere
85600 TREIZE SEPTIERS - Bruno RINEAU, gér.,
dem. - Aurélien Grimaud, gér., nomin. - transf.
siège Zone Artisanale de la Chardonnière, 7, rue
Georges-Clemenceau, 85600 TREIZE SEPTIERS
- modif. obj. - (OF - 18.01).
ROYER COSMETIQUE, SARL - 25 rue De Beaulieu 85500 SAINT PAUL EN PAREDS - transf.
siège 1, La Morelière, 85500 LES HERBIERS (JPY - 24.01).
ROYER IMMOBILIER, SCI - 25 rue De Beaulieu
85500 ST PAUL EN PAREDS - transf. siège 1, La
Morelière, 85500 LES HERBIERS - (JPY - 24.01).
SARL GASNIER, SARL - 33, rue de l’Océan
85470 BREM SUR MER - transf. siège 14, Avenue
Maurice-Perray, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE
- (OF - 24.01).
SARL MAGALYDIE, SARL - 58, rue des Plantes
85120 ANTIGNY - transf. siège Rue des Plantes,
zone d’activités des Plantes, 85120 ANTIGNY (OF - 23.01).
SARL MIGUEL PRAUD, SARL - 79, Rue Du
Calvaire, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE modif. cap. - (OF - 24.01).
SARL SAINT HILAIRE AUTOMOBILES, SARL 18, Rue du Gatineau ZA du Gatineau, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - modif. obj - (JPY - 24.01).
SARL THOMBARD, SARL - 38, Avenue De La
Plage, 85360 LA TRANCHE SUR MER - Mélissa
Abbruzzese, gér., nomin. - Thierry BARDOU, gér.,
dem. - (VA - 18.01).
SAVIMMO, SARL - 2, Rue St Nicolas, 85230
BEAUVOIR SUR MER - Sarah KRAMO, co-gér.,
nomin. - (JPY - 24.01).
SC HLG, SC - 18 Grande Rue De La Trinite 44190
CLISSON - transf. siège 15, Rue du Haut-Fradet,
85610 CUGAND - (JPY - 24.01).
SCI DES TERRES NOIRES, SCI - Rue D Aizenay,
85000 LA ROCHE SUR YON - Nicolas DUMONT,
gér., nomin. - Claude BESNARD, gér., dem. - (JPY
- 24.01).
SCI DU CALVAIRE DE MAUNIT, SCI - 52 rue
Du Connetable 60500 CHANTILLY - transf. siège
40, Rue de Maunit, 85290 MORTAGNE SUR
SEVRE - (OF - 19.01).
SCI MELOPEE, SCI - 10, Rue Du Marechal Foch,
85190 AIZENAY - Virginie OUDET, co-gér., nomin.
- (JPY - 24.01).
SCI SAILLARIMMO, SCI - 5, rue de Bel-Air 85110
ST PROUANT - transf. siège 8, 8E, avenue Parcdu-Rocher, 85360 LA TRANCHE SUR MER - (OF
- 23.01).
SCI SOLAU, SCI - Gue Moreau 79410 ST
MAXIRE - transf. siège 34, L’Augizière, 85150 LE
GIROUARD - (JPY - 24.01).
SCM MELOPEE, SCM - 10, Rue du MaréchalFoch, 85190 AIZENAY - Viriginie OUDET, co-gér.,
nomin. - (JPY - 24.01).
SELDEN MAST, SAS - Zone Artisanale Intercommunale Actipôle 85 Ouest, 85170 LE POIRE SUR
VIE - modif. cap. - (JPY - 24.01).
SN AGRO SERVICES, SAS - L’obligeance, 85710
BOIS DE CENE modif. cap. - modif. obj. - (VA 18.01).
SOCIETE TRANSPORTS ANTOINE ET CIE, SAS
- 3, Rue Du Grand Pre, 85700 LA MEILLERAIE
TILLAY - AUDITORIA, CAC, Départ - EXPRES,
CAC, nomin. - Sébastien CHEVALLIER, CAC
supp., Départ - (VA - 18.01).
SOCOGI, SARL - La Gilbretiere, 85280 LA FERRIERE - modif. obj - (JPY - 24.01).
STA FRANCE INCENDIE, SASU - Rue Des
Semailles, 85250 SAINT FULGENT - modif. cap.
- (JPY - 24.01).
STE RICHARD DELAVAL, SARL - 34 route De
L’eglise 85420 LE MAZEAU - Hervé Delaval, gér.,
nomin. - Richard DELAVAL, gér., dem. - transf.
siège 49, Rue de la Combe, 85490 BENET - (OF
- 18.01).
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T. TOP, SARL - Pépinière d’entreprise ZA Espace
Vie Atlantique Sud, rue René Couzinet 85190
AIZENAY - transf. siège La Chauvière, zone d’activité Espace Vie Atlantique Nord, 85190 AIZENAY
- (OF - 19.01).
TRIP AGAIN, EURL - 2, rue Thomas-Edison ZA
du Peuble 85470 BRETIGNOLLES SUR MER transf. siège 1, Rue des Essepes, Zone du Clousis, 85160 ST JEAN DE MONTS - (JPY - 24.01).
U7, SASU - ZA de la Buzenière 10, rue Olivier de
Serres 85500 LES HERBIERS - transf. siège Rue
Jacques Moindreau, ZA La Folie, La Chaize-le
Vicomte, CS 80310, 85036 LA ROCHE SUR YON
CEDEX - (JPY - 24.01).
VARADES AUTOMOBILES, SAS - 51, Avenue
De L Arborescente, 85500 LES HERBIERS - AC
FINANCES, prés., nomin. - VA DEVELOPPEMENT, prés., Départ - VA DEVELOPPEMENT, DG,
nomin. - (VA - 18.01).
VENDEE ELEVAGE, EURL - Rue De L Industrie,
85500 LES HERBIERS - fusion avec SUD LOIRE
ELEVAGE, EURL 21, Rue Des Landes, 44270
SAINT ETIENNE DE MER MORTE (SV - 24.01).
VIAUD, SARL - 13 rue Calypso 85350 L’ ILE
D’YEU - transf. siège 33, Rue Ker-Pissot, 85350 L
ILE D YEU - modif. obj. - (OF - 22.01).
YANMAR FRANCE, SASU - 123, Boulevard Louis
Blanc, 85000 LA ROCHE SUR YON - NEXAUDIT,
CAC, nomin. - YANMAR EQUIPMENT IBERICA S.
L, DG, nomin. - (JPY - 24.01).

DISSOLUTIONS
ACC-ENERGIE, SARL - 8, Rue Du Bocage,
85610 CUGAND - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (JPY - 24.01).
CABINET DU DOCTEUR COUDERT, SELARL 8, Rue Des Ecoles, 85130 LA VERRIE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 23.01).
CASA NOVA, SCI - 11, Rue Saint-Hilaire Villa
Renaissance Appt 25, 85000 LA ROCHE SUR
YON - clôt. disso. ant.. 19/12/2018 - (JPY - 24.01).
CHEZ LAURENT, SARL - 2, Place De L’eglise,
85750 ANGLES - ouv. disso. ant. à compter du
21/12/2018 - (SV - 24.01).
CUMA LA GARNACHOISE, CUMA - Monretour,
85710 LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2018 - (VA - 18.01).
DOMINIQUE GABORIEAU, EURL - Le Petit
Preuilly, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 19.01).
EARL LA NERIERE, EARL - La Neriere, 85120
ANTIGNY - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (VA - 18.01).
JACQUES LAPORTE, SARL - 11, Impasse De La
Fontaine, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (OF - 22.01).
LA PIERRE, SCI - Le Gaveau, 85710 BOIS DE
CENE - ouv. disso. ant. à compter du 28/12/2018
- (OF - 19.01).
LAMIPHA, SCI - 4, Rue Du Vent De Galerne,
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE - ouv.
disso. ant. à compter du 22/12/2018 - (OF - 19.01).
LES POTAGERS DU SUD, EURL - Les Martinieres, 85520 SAINT VINCENT SUR JARD - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (VA - 18.01).
PINET, SNC - 46, Rue Georges Clemenceau,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (JPY - 24.01).
SARL RABILLER, SARL - Bois de Lévinière,
85190 MACHE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 17.01).
SARL VENDEE INTENDANCE LA CONCIERGERIE VENDEENNE, SARL - 8, Hameau Le Cordon
Rouge, 85280 LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (VA - 18.01).
SAS INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR,
SASU - 6, Boulevard Rene Bazin, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 03/12/2018 - (OF - 19.01).
SAS INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR,
SASU - 6, Boulevard Rene Bazin, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018
- (OF - 19.01).
SCI JAKELIMA, SCI - 10, Place De L’abbaye,
85580 ST MICHEL EN L HERM - clôt. disso. ant..
01/06/2018 - (JPY - 24.01).
SCI LE CHAMP FRANC, SCI - 998, Rue Du
Marais, 85220 COMMEQUIERS - clôt. disso. ant..
04/12/2018 - (OF - 22.01).
SCI LE CHAMP FRANC, SCI - 998, Rue Du
Marais, 85220 COMMEQUIERS - ouv. disso. ant.
à compter du 04/12/2018 - (OF - 22.01).
SCI YSST, SCI - 4, Route Des Grands Greniers,
85450 SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY
- 24.01).
SCM PHAKO ROCHE, SCM - 11, Boulevard
Rene Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY
- 24.01).
STAC, SCI - 9, Lieu-dit la Jausinière, 85190
VENANSAULT - ouv. disso. ant. à compter du
18/01/2019 - (JPY - 24.01).
TEILLET-FREYTET, SARL - Route De La Motheachard, 85150 SAINT JULIEN DES LANDES clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (CV - 24.01).
TSONORISATION, EURL - 16, Allée Des Coralli,
85230 BEAUVOIR SUR MER - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (JPY - 24.01).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
OUVRARD DOMINIQUE, Le Patis Cholet, 85210
LA REORTHE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 17/01/2019 - (OF - 26.01).
RABILLER JACQUES, La Buzeniere, 85190
AIZENAY ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 17/01/2019 - (OF - 26.01).
WAYAPOMI, 745, Avenue du Docteur-Joussemet, 85560 LONGEVILLE SUR MER ,TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 16/01/2019 - (SV - 24.01).

Liquidations judiciaires
AJC AUTOMOBILES, 13, Rue Des Menuisiers,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - resol. plan
redress. et liq. jud. - (SV - 24.01).
BAUDRY PHILIPPE, 5, Rue Guerin, 85770
L’ILE-D’ELLE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 16/01/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV
- 24.01).
CLUB HIPPIQUE SABLAIS,
La Jeannière,
85150 STE FOY, TC de LES SABLES-D’OLONNE
- 18/01/2019 - COLLET Olivier, liq. jud. - (OF 24.01).
COLLOMBET CELINE, 3, Place De L Aire Buron,
85190 AIZENAY - resol. plan redress. et liq. jud.
- (SV - 24.01).
Desjardins Jean-Luc, 122, Rue Du Port, 85230
BEAUVOIR SUR MER - resol. plan redress. et liq.
jud. - (OF - 24.01).
EARL LA LOUISIERE, La Brechoire, 85510
ROCHETREJOUX, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 17/01/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF
- 26.01).
MAURY GUIOCHET, 12, Chemin De La Bouriere,
85300 FROIDFOND, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 16/01/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (SV - 24.01).
PUJOL ALAIN, 1, Rue Des Sables, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - resol. plan redress. et
liq. jud. - (SV - 24.01).
SARL ZAHA, 10, Rue Des Halles, 85000 LA
ROCHE SUR YON - resol. plan redress. et liq.
jud. - (SV - 24.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
DELAVAL Richard, Pers. phys. - 34, Route de
l’Eglise, 85420 LE MAZEAU (EO - 18.01).
JOUSSEMET Thierry Christian Roger et JOUSSEMET Mireille Madeleine Chantal Odile née
BULTEAU, Pers. phys. à SARL JOUSSEMET
THIERRY, SARL - Le fonds artisanal de plâtrerie faïence isolation intérieure carrelage cloisons
sèches cheminées maçonnerie de second oeuvre,
exploité à TALMONT SAINT HILAIRE (85440) 4,
rue des Ecoliers- 4, Rue des Ecoliers, 85440 TALMONT ST HILAIRE - fin loc. gér., (EO - 18.01).
JOUSSEMET Thierry Christian Roger et JOUSSEMET Mireille Madeleine Chantal Odile née
BULTEAU, Pers. phys. à SARL JOUSSEMET
THIERRY, SARL - Le fonds artisanal de plâtrerie faïence isolation intérieure carrelage cloisons
sèches cheminées maçonnerie de second oeuvre,
exploité à TALMONT SAINT HILAIRE (85440) 4,
rue des Ecoliers- 4, Rue des Ecoliers, 85440 TALMONT ST HILAIRE - fin loc. gér., (EO - 18.01).
PAINOT MICHEL LEON VALENTIN, Pers. phys.
à GARAGE THOMAS, SARL - un fonds de commerce de GARAGE AUTOMOBILE MÉCANIQUE
GÉNÉRALE sis et exploité au : route de Grues
85580 Saint-Denis-du-Payré- Route de Grues,
85580 SAINT DENIS DU PAYRE - fin loc. gér.,
(VA - 18.01).

CAPPUCCINO, SARL, à LA BELLE VIE,
SARL - Cess. fonds, enseigne «LE PLAZA» 620000.00 EUR - 5, Quai Du Port Fidele, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - un fonds de commerce de restaurant, pizzeria sis 5, quai du Port
Fidèle 85800 St-Gilles-Croix-de-Vie- Entrée en
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions devront
être faites dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales prévues à l’article L.14112 du Code de commerce au cabinet notarial de
Maître Christophe Baron, situé 10, rue des Vergers
d’Eole 85800 Saint Gilles-Croix-de-Vie, où domicile est élu. Pour avis - (VA - 18.01).
CLAVIER CHAUVET/Joëlle Marie Gertrude
Colette, Commerçant, à P.A.M. Sauvage, SNC
- Cess. fonds, 140000.00 EUR - 45, Rue du
Centre, 85630 BARBATRE - le fonds de commerce de librairie, papeterie, journaux, cartes
postales, articles pour fumeurs, parfumerie, bazar,
jeux auquel est annexée la gérance d’un débit
de tabac sis et exploité à Barbâtre, 45, rue du
Centre- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - Les
oppositions seront reçues en la forme légale en
l’étude de Me Praud, notaire associé, au bureau
permanent de Challans, Pôle Activ’Océan, Parc
Tertiaire 1, 20, place Galilée, où domicile a été
élu, dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales. Pour insertion Me PRAUD. (OF - 23.01).
DEMARIA ERIC, Commerçant, à MARYA, SARL Cess. fonds, enseigne «HÔTEL DES EMBRUNS»
- 267500.00 EUR - Rue du Lieutenant-Anger et
rue du Coëf, à l’angle de la rue des Dames, 85100
LES SABLES D’OLONNE - Le fonds de commerce d’hôtellerie connu sous le nom de HÔTEL
DES EMBRUNS, situé et exploité à Les Sablesd’Olonne (85100), rue du Lieutenant-Anger et rue
du Coëf, à l’angle de la rue des Dames- Entrée en
jouissance : 08/01/2019 - Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues à l’office notarial de Me Christophe MOUSSET et Loïc DESMIERS de LIGOUYER, 18 rue de l’Amiral-Vaugiraud, 85101 Les
Sables d’Olonne, au plus tard dans les 10 jours de
la dernière en date des publications où domicile
a été élu à cet effet. Pour avis, Me O. CROZAT.
- (SV - 24.01).
Etourneau Sylvie Lydie Hélène née Jauffrit, Commerçant, à A L’ENVIE D’ETC, SASU
- Cess. fonds, enseigne «Etourneau Bernard»
- 103750.00 EUR - 3, Rue Des Judices, 85190
AIZENAY - un fonds de commerce de traiteur et
restauration exploité aux Aizenay (85190), 3, rue
des Judices sous le nom commercial Etourneau
Bernard- Entrée en jouissance : 31/12/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire. - (OF - 17.01).
LE GRAND BLEU, SARL, à J.L.L, SARL - Cess.
fonds, 950000.00 EUR - 53B, Rue Du General De
Gaulle, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - un
fonds de commerce de bar, glacier, brasserie, restaurant, crêperie, pizzeria, ventes à emporter sis
et exploité sous l’enseigne Le Grand Bleu à Saint
Gilles-Croix-de-Vie, 53 bis, rue du Général deGaulle- Entrée en jouissance : 10/12/2018 - Les
oppositions seront reçues en la forme légale à
l’étude de Me Bertrand Dupre, notaire associé,
au bureau permanent de Challans, 20, place Galilée, Parc Tertiaire 1, Pôle Activ’Océan, dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales. La cession a été négociée par le cabinet Transcessio, 20, rue d’Isly à Rennes (Illeet
Vilaine). Pour insertion Me DUPRÉ. - (OF - 23.01).

Ventes
AGENCE MONTOISE, SARL, à OTIM, SARL Cess. fonds, 200000.00 EUR - 70, Avenue De La
Mer, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - Un fonds
de commerce de agence de locations et fonds de
syndic de copropriété exploité La Vigie, 85690
Notre Dame-de-Monts- Entrée en jouissance :
01/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, au fonds vendu. - (JPY
- 24.01).
AUTO CONTROLE SAINT GILLES, SARL, à
AUTO CONTROLE SAINT GILLES, SARL - Cess.
fonds, 275000.00 EUR - Rue des Forgerons, ZI
de la Begaudière, 85800 SAINT GILLES CROIX
DE VIE - Le fonds artisanal et de commerce de
«contrôle technique automobile» exploité à SaintGilles-Croix-de-Vie (85800), 13, rue des Forgerons, ZI de la Begaudière- Entrée en jouissance :
31/12/2018 - Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, au Cabinet ALINÉA
CONSEIL, 12, impasse Bernard Lyot, Zone Beaupuy, 85000 La Roche-sur Yon. Pour avis. - (JPY
- 24.01).
BONNAMY IMMOBILIER, SARL, à OTIM, SARL Cess. fonds, 100000.00 EUR - 70, Avenue De La
Mer, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - Un fonds
de commerce de agence immobilière exploité 70,
avenue de la Mer la Vigie, 85690 Notre-Dame-deMonts. - Entrée en jouissance : 01/01/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales, au fonds vendu. - (JPY - 24.01).
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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

Lundi 4 février 2019

Abonnez-vous !

BRASSERIE (44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE
15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Mardi 5 février 2019

DRUGSTORE (À l’Étude)
+ LJ HD DIFFUSION

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Nom ou raison sociale ..................................................

Jeudi 7 février 2019

Activité ...........................................................................

MÉTALLERIE - CHARIOT GAZ
(44860 PONT SAINT MARTIN)
+ LJ ABSOLUT EVENT ET MPI ATLANTIQUE

Adresse .........................................................................

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

www.oep.fr

Ville ................................................ Code postal...........
Tél. ............................ Fax ou E-mail ..........................

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

Souscrit

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

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé :
www.informateurjudiciaire.fr
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