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BONNES RÉSOLUTIONS
TRUCS ET ASTUCES

Organiser un événement durable
Inciter les participants d’un événement à se déplacer « propre », faire appel 
à des investigateurs pour « auditer » son événement, prévoir une nourri-
ture « responsable » … Un événement éco conçu, ça se prépare. Toutes 
ces astuces seront explorées lors de l’événement 1001 Événements qui 
se déroulera le 1er février 2019 à l’École des Beaux-Arts de Nantes.

«E  n matière d’événement, personne  
  n’est tout à fait exemplaire », tient à 

souligner Hervé Fournier de Terra 21, acteur 
engagé sur l’enjeu des événements éco-
conçus et initiateur de 1001 Événements. 
« On cherche simplement à faire de notre 
mieux et à répondre à quelques enjeux envi-
ronnementaux assez urgents ». 

Non à la voiture en solitaire !
Les déplacements représentent 60% à 80% 
de l’impact carbone d’un événement. « Pour 
inciter les participants à réfléchir à leur mode 
de déplacement, l’organisateur enverra un 
e-mail à toutes les personnes inscrites en pro-
posant des alternatives à la voiture ». Un lien 
vers des plateformes de covoiturage (Ouest-
go, blablacar) y sera inséré, tout comme 
les informations pratiques concernant les 
transports en commun. Un partenariat avec 
l’association Place au Vélo peut également 
être imaginé pour, le Jour J, prévoir un accueil 
privilégié des cyclistes et des animations, 
tels que le contrôle technique pour actualiser 
l’entretien du deux-roues, le marquage contre 
le vol, etc. 

Des pauses gourmandes 
responsables
Proposer à ses participants des plats en lien 
avec ses engagements environnementaux, 
c’est possible avec l’EcoFoodList, un outil qui 
facilite la mise en relation entre restaurateurs 
de plein air (les fameux foodtrucks) et orga-
nisateurs. « Les restaurateurs sont sélection-
nés en fonction de dix critères abordant tant 
l’approvisionnement, la transformation que 
la production de déchets (circuit court, local, 
végé, fermier, bio, fait maison, zéro gaspil-
lage, saison, zéro déchet, bon pour le climat). 

L’édition 2019 de l’EcoFoodList référence une 
vingtaine de restaurateurs.

Trier les déchets, c’est bien. 
Ne pas en produire, c’est mieux
Pour éviter de générer des déchets sur un 
événement, il existe quelques bonnes habi-
tudes à adopter. Dans son réseau, chacun 
connaît des entreprises ou associations qui 
auront une table haute, des chaises, ou tout 
autre mobilier à prêter… Des plateformes 
existent aussi telles que Matelo Événement 
pour le prêt, la location et la mutualisation de 
matériel événementiel. « Il faut passer à une 
approche Cycle de vie pour les stands, c’est-
à-dire créer des stands mono-matériaux, 
plus faciles à recycler, et proscrire le stand à 
usage unique. Cela suppose en revanche de 
démonter et de stocker proprement celui-ci 
après chaque utilisation ». 

Évaluer son événement
Le REEVE (REseau Eco éVEnement) pro-
pose une animation permettant de réaliser, 
en direct, l’évaluation de l’écoresponsabilité 
d’un événement. Pour cela, il suffit de créer 
une équipe de cinq à dix « investigateurs », 
des volontaires parmi ses participants. Ils 
devront évaluer l’événement en se basant 
sur un référentiel précis et sur plus d’une 
cinquantaine de bonnes pratiques. A l’issue 
de ces analyses, une note est attribuée : 
on dispose alors d’un diagnostic qualitatif 
et, de leur côté, les invités-investigateurs 
développent leur compréhension des enjeux 
d’écoresponsabilité d’un événement. Tout le 
monde y gagne !

Source : Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-saintnazaire.fr

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Nov. 2018 Nov. 2017 variation

103,45 101,53 1,9 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,14 101,47 1,6 %

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,06 €

Mensuel (35 h) 1 525,77 €

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

Marché français Oct. Sept. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,9 103,4 0,4 % 3,9 %

Produits 
manufacturés (CZ) 104,1 103,7 0,4 % 3,5 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 142,7 136,5 4,5 % 38,3 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
2e trim. 2018 19/10/18 112,59 2,35 %
1er trim. 2018 26/06/18 111,87 2,20 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
2e trim. 2018 19/10/18 112,01 1,93 %

1er trim. 2018 26/06/18 111,45 1,86 %

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
3e trim. 2018 11/10/18 128,45 1,57 %
2e trim. 2018 12/07/18 127,77 1,25 %

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

Août 2018 Juillet Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* DÉC. 2018

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

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

ÉVÉNEMENTS

2019, un agenda déjà bien fourni
Le chapitre 2018 est désormais clos. Place à 2019 qui s’ouvre sur une longue 
liste d’événements qui rythmeront l’année en Loire-Atlantique. Économie, culture, 
sports… Projection des événements à ne pas manquer !

SALONS PRO

22-23 JANVIER | Digital Change, événement BtoB consacré à la 
transformation numérique des entreprises, au Parc des expositions de la 
Beaujoire.
25-27 JANVIER | Salon International du tourisme au Parc des Expositions de 
la Beaujoire.
28 FEVRIER | Premier salon de la Relation Client à la Cité des Congrès.
1-3 MARS | Le Salon européen des pêches en mer, au Parc des expositions 
de la Beaujoire.
15-17 MARS | Salon de l’immobilier de Nantes. Cité des congrès.
26 MARS | Edition 2019 des Pyramides de la Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI) à la Cité des Congrès.
6-15 AVRIL | Foire internationale de Nantes au Parc des expositions de la 
Beaujoire.
24 MAI | « Conversation », événement marketing international dédié aux 
nouvelles formes de conversations numériques.
12-22 SEPTEMBRE | Digital Week, la semaine de toutes les cultures 
numériques à la Cité des Congrès.
23-27 SEPTEMBRE | 36e conférence mondiale du réseau IASP (International 
Association of Science Parks and Areas of Innovation) à Atlanpole. 1200 
acteurs seront présents pour représenter les Hubs territoriaux d’Innovation, 
Technopoles, Parcs scientifiques et technologiques, Clusters, Incubateurs,  
de 77 pays.
2-3 OCTOBRE | Assises nationales des déchets à la Cité des Congrès.

RENCONTRES SPORTIVES

12 JANVIER | Football, match FC Nantes-Stade Rennais
23 FEVRIER | Football, match FC Nantes-PSG
9 MARS | Football. FC Nantes-Olympique Lyonnais.
28 AVRIL | Marathon de Nantes. Départ Boulevard Léon Bureau, 
arrivée Cité des Congrès.
23-26 MAI | Fête triennale « Débord de Loire »,  
rendez-vous nautique et festif entre Nantes et Saint-Nazaire  
auquel participera la réplique de la frégate L’Hermione.
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RDV POLITIQUE le 26 mai | Les élections 
européennes de 2019 organisées pour élire les 79 députés 
européens représentant la France au Parlement européen.

Par Victor GALICE
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ACTU  À LA UNE

CÔTÉ CULTURE

30 JANVIER-3 FEVRIER | La Folle Journée  
à la Cité des Congrès aura pour thématique 
les « Carnets de voyage ». 

15 FEVRIER-26 MARS | Exposition  
« Eloge de la sensibilité » au Musée d’arts de Nantes. 

16-24 MARS | Festival Eurofonik. Cité des Congrès. 

28 MARS-7 AVRIL | Festival du Cinéma espagnol  
de Nantes.

21-23 JUIN | Festival Hellfest à Clisson. 

ETE | Voyage à Nantes.

29 JUIN-10 JUILLET | « La Mer XXL », 
première exposition universelle dédiée à la mer,  
sur 60 000 m2 au Parc des expositions de la Beaujoire.

19-23 SEPTEMBRE | Festival Scopitone, une semaine 
d’événements numériques pour tous, dans 70 lieux 
nantais.

30 OCTOBRE-3 NOVEMBRE | Les Utopiales,  
festival de science-fiction à la Cité des Congrès.

18 OCTOBRE 2019-2 FEVRIER 2020 | Grande exposition 
Charlie Chaplin au Musée d’arts de Nantes.

NOVEMBRE | Festival des Trois Continents (cinéma).

2019 SE VEGETALISE
8-19 MAI | 12e édition des Floralies Internationales 
de Nantes au Parc des expositions de la Beaujoire.

7-8 SEPTEMBRE | Folie des Plantes au parc du 
Grand Blottereau.

10-12 SEPTEMBRE | Salon du Végétal au Parc 
des expositions de la Beaujoire.

L’ouverture du Jardin extraordinaire et de sa 
cascade de 25 mètres dans la carrière Misery 
à Chantenay est prévue pour septembre 2019.  
Le chantier a débuté en 2018. 

Jardin extraordinaire  
et sa cascade 
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LES GROS CHANTIERS

La création du nouveau MIN de Nantes, 
dans la zone Océane de Rezé, représente un 
investissement de 148 millions d’euros, dont 
138,5 millions financés par la Métropole. Il 
accueillera à partir du mois de février 2019, 
près de 2 000 salariés. Le déménagement du 

site de l’île de Nantes débutera le 1er février 
et s’effectuera durant les week-ends jusqu’au 
24 février 2019.
Les travaux de démolition des anciennes 
infrastructures sur l’île de Nantes débuteront 
dès mars 2019.

L’instruction du permis de construire du 
futur CHU sur l’île de Nantes (à l’emplacement 
du MIN) se poursuit durant 2019. Le début des 
travaux devrait intervenir à l’automne 2020 
pour une livraison prévue en 2026.
L’ouverture du Jardin extraordinaire 
et de sa cascade de 25 mètres dans la 
carrière Misery à Chantenay est prévue pour 
septembre 2019. Le chantier a débuté en 
2018. En attendant l’Arbre aux hérons, prévu 
en 2022.
Dans le centre-ville, à deux pas de la place 
du Commerce, la livraison de l’immeuble du 
square Fleuriot qui doit accueillir l’enseigne 
Uniqlo et des logements est prévue pour la fin 
de l’année 2019.
Dans la même période doit intervenir la fin 
du chantier de la nouvelle gare SNCF-
mezzanine s’ouvrant au nord sur de 
nouveaux espaces publics en prise avec le 
Jardin des Plantes.

© Agence Ricciotti
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VIE DES ENTREPRISES

NOUVEAUX LOCAUX

Startup Palace prend une banque
NANTES DIGITAL CHANGE

Lancement de Capacités-IA 

En s’installant dans les anciens 
locaux du CIC Ouest rue Voltaire, 
Startup  Palace voit grand.
Mathieu Le Gac, CEO et fondateur de Star-
tup Palace en 2015, est un entrepreneur 
dans l’âme. Son truc, c’est d’héberger et 
d’accompagner les startups et les hommes 
et femmes qui les créent. Un savoir-faire 
qu’il exporte auprès de nombreuses col-
lectivités. A tel point que Startup Palace 
est devenu le premier opérateur de pro-
grammes d’accompagnement de startups 
en France avec plus de vingt-cinq disposi-
tifs opérés en trois ans.

Trop à l’étroit dans les locaux de 1 000 m2 
de la rue Scribe, au-dessus du parking 
Graslin, c’est en quelque sorte un « casse » 
qu’il effectue pour installer, fin novembre 
2019, son équipe d’une vingtaine de colla-
borateurs dans les 3 600 m2 des anciens 
locaux du CIC Ouest, 4 rue Voltaire à deux 
pas de la place Graslin. Un dossier qu’il suit 
depuis que la banque a décidé de quitter 
ces locaux historiques. Une opération ren-
due possible grâce à la Foncière Magellan, 
réunissant trois fonds d’investissements et 
Startup Palace. 

Jeudi 20 décembre, pour marquer le coup, 
Startup Palace organisait une soirée dans 
l’ancienne salle des coffres du CIC Ouest. 
Les invités ont pu découvrir ce site excep-
tionnel en plein centre-ville qui disposera 
notamment d’une grande salle de confé-
rence. « Car Startup Palace, c’est aussi un 

lieu d’exception dans le centre-
ville de Nantes qui héberge de 
nombreux événements toute 
l’année pour inspirer les acteurs 
de l’écosystème et favoriser les 
échanges. L’idée est de créer 
un écosystème de startups 
matures dans le domaine du 
numérique », souligne Mathieu 
Le Gac. 

Une opération dont se félicite 
Francky Trichet, adjoint au 
maire de Nantes en charge du 
numérique et de l’innovation : 
« Nous avons besoin de lieux 
pour les startups, c’est un lieu de 
centre-ville qui fait résonnance 
par rapport au quartier, cela va 
recréer une dynamique écono-
mique intéressante ».

Près de 400 personnes travaille-
ront à terme dans les nouveaux 
locaux de Startup Palace.

Victor GALICE

Filiale privée de valorisation de 
la recherche de l’Université de 
Nantes, spécialiste en ingénierie 
de projets innovants, Capacités-
IA sera lancée officiellement lors 
du salon Nantes Digital Change, 
événement consacré à la trans-
formation numérique des entre-
prises.

Capacités-IA rassemble des compétences 
scientifiques du laboratoire LS2N de l’Uni-
versité de Nantes et des compétences en 
ingénierie internes à Capacités SAS. Le 
salon Nantes Digital Change qui se tien-
dra les 22 et 23 janvier 2019 au parc des 
expositions de la Beaujoire sera l’occasion 
de présenter un éventail d’expertises en 
intelligence artificielle pour répondre aux 
besoins propres des entreprises, quel que 
soit le domaine d’application envisagé : 
deep learning, analyse prédictive, recon-
naissance d’image, systèmes d’alerte et de 
diagnostic ou encore en big data. 

De la conception de modèles algorith-
miques en passant par l’analyse des 
données et jusqu’à la mise en place de 
solutions industrielles, Capacités SAS 
accompagne les entreprises dans l’inté-
gration de l’intelligence artificielle à leurs 
projets spécifiques. Ainsi, en novembre 
dernier, six entreprises dont Capacités 
SAS ont candidaté pour aider l’entreprise 
Monroc à intégrer un capteur d’effort 

Mathieu LE GAC,  
CEO et fondateur de Startup Palace 

Les anciens locaux du CIC Ouest offrent de belles 
perspectives d’hébergement et d’organisation d’événements. 
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VIE DES ENTREPRISES

IRT JULES VERNE

Daher investit dans Compostamp
NANTES DIGITAL CHANGE

Lancement de Capacités-IA 

En pointe dans l’innovation et l’uti-
lisation des nouveaux matériaux, 
Daher (1,1 milliard de CA en 2017, 
10 000 salariés en 2018) continue 
d’investir pour améliorer les pro-
cédés de fabrication de pièces en 
thermoplastique composite.
Ainsi, l’équipementier a pris part au projet 
Compostamp orchestré par l’IRT Jules 
Verne à Nantes, afin de tester la faisabi-
lité du procédé de thermo-estampage/
surmoulage pour la fabrication de pièces 
aéronautiques. Daher dispose d’une usine 
de plus de 20 000 m2 à Saint-Aignan-de-
Grandlieu près de l’aéroport de Nantes, 
devenu le « centre d’excellence sur les 
thermoplastiques » de la société, comme 
le soulignait récemment Didier Kayat, 
directeur général du groupe.

Ce projet collaboratif a réuni, entre janvier 
2015 et septembre 2018, de nombreux 
acteurs de l’aéronautique (Airbus, Daher, 
Dedienne Multiplasturgy® Groupe, Com-
pose) ainsi que des centres techniques 
(le Centre Technique Industriel de la Plas-
turgie et des Composites IPC et le Cetim), 
impliquant différents métiers et savoir-faire 
du secteur ; mais également des donneurs 

d’ordres automobiles (Renault, PSA, 
Faurecia) permettant ainsi de créer des 
synergies avec un autre secteur industriel 
intéressé par cette technologie.

Le thermo-estampage/surmoulage répond 
à un double objectif de qualité et d’optimisa-
tion des procédés de fabrication de pièces 
composites. Ayant identifié le procédé de 
thermo-estampage/surmoulage comme 
une technologie à fort potentiel, Daher s’est 
fortement investi dans le projet Compos-
tamp aux côtés d’autres leaders du secteur, 
afin de confirmer la faisabilité de ce process 
pour le secteur aéronautique. 

Cette technologie consiste à réaliser une 
pièce en réunissant deux procédés déjà 
maîtrisés séparément : l’estampage qui 
consiste à former une plaque composite 
et le surmoulage qui permet d’injecter de 
la matrice thermoplastique chargée de 
fibres courtes et ainsi apporter de nouvelles 
fonctions. Dans le cadre de ce projet, la 
démonstration de la faisabilité du procédé 
s’est faite sur un clip, mais le procédé a 
vocation à être appliqué à d’autres pièces 
en thermoplastique utilisées dans l’aéro-
nautique. 

Victor GALICE

longitudinal entre un véhicule tracté et un 
véhicule tracteur. Avec ce capteur innovant 
capable de rendre sensible la remorque et 
d’en mesurer les déformations lors de la 
traction, l’équipe de Capacités SAS, portée 
par Pascal Casari, a retenu l’attention de 
Monroc et a remporté l’appel à projet de la 
région « Nouvelles mobilités ».

Nantes Digital Change
« Toujours construit autour d’ateliers per-
mettant de partager de façon concrète des 
expériences de transformation numérique 
réussies par des entreprises du grand 
Ouest », Digital Change proposera en 
2019 de nouveaux formats de contenus: 
conférences, tables rondes et tutoriels 
viendront compléter les pitchs d’experts 
lancés à l’occasion de l’édition 2017.  
Un village des solutions bâti autour de 
12 univers (BTP du futur, services du futur, 
alimentation, santé, transition énergétique, 
mutation des acteurs publics, formation, 
emploi et recrutement, conduite du chan-
gement, financement de la révolution 
digitale, industrie du futur, commerce du 
futur) permettra de découvrir les services 
et produits d’exposants.

Enfin, les speed-meetings individuels 
seront toujours au rendez-vous afin de 
permettre aux dirigeants d’entreprises de 
présenter à des experts leurs probléma-
tiques de transformation numérique.

contact@capacites.fr

L’usine Daher de Saint-Aignan de Grandlieu près de Nantes est un centre d’excellence  
sur les thermoplastiques.
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FORMATION

Audencia se met à la musique
Audencia lance le premier mastère spécialisé de la filière musicale en 
partenariat avec Campus M.

ACTU  LOIRE-ATLANTIQUE

Le nouveau programme 
d’Audencia MS « Mana-

gement de la Filière Musi-
cale » est aussi le tout 
premier Mastère Spécia-
lisé dédié à ce secteur 
d’activité. A l’initiative de 
cette formation, Campus 
M, une association de 
professionnels et mécènes 
de la musique, en est le 
partenaire. Le programme, 
bac+6, est accrédité par la 
Conférence des Grandes 
Écoles. Il vise à former aux 
nouvelles compétences et 
nouveaux emplois de cette filière, soumise 
à de nombreuses mutations. La première 
promotion débutera les cours à Audencia 
Campus Paris en septembre 2019.

« Streaming, développement du live, évo-
lution des modèles économiques et des 
financements, concentration ‘‘diagonale’’, 
internationalisation, évolution des pratiques 
culturelles, autant de bouleversements de la 
filière musicale qui nécessitent de nouvelles 
compétences. C’est la raison d’être de ce pre-
mier Mastère Spécialisé dédié à ce secteur 
et créé par Audencia, en partenariat avec 
Campus M », souligne Carole Le Rendu, 
Professeure à Audencia et directrice acadé-
mique du programme. 

Intitulé MS « Management de la Filière 
Musicale », il permettra aux étudiants 
d’appréhender les activités de production et 
diffusion musicales, dans le phono, le live, les 
différentes salles et festivals. Ils étudieront les 
ponts entre les différents modèles de la filière, 
et se formeront aux métiers du marketing, 

ENTREPRISES
Offrez vos vœux !
Le Fichier « VIP » de la CCI Nantes St-Nazaire recense plus de 
350 contacts. Disponible immédiatement, il permet de se faire connaître et 
d’identifier les personnalités de Loire-Atlantique, grâce à une segmentation 
opérationnelle : acteurs économiques, administration publique, administration 
territoriale, enseignement supérieur-recherche-innovation, international. Une 
remise de 50 % est offerte aux entreprises de moins d’un an, inscrites au RCS, 
pour un premier achat.
Pour le commander : http://nantesstnazaire.cci.fr/fichiers/loire-atlantique/fichier-vip-loire-atlantique

du digital, des partenariats et de la commer-
cialisation, appliqués à ce secteur d’activité. 
Ils aborderont les activités de la filière musi-
cale dans une perspective intersectorielle, 
en étudiant les enjeux de l’événementiel, 
du tourisme, de l’hospitality, du sport….  
Au-delà des cours, le cursus est complété par 
des business games, des projets de consul-
ting pour des partenaires professionnels,  
des visites de sites dédiés à la scène musi-
cale, mais aussi un voyage d’étude pour 
rencontrer des acteurs incontournables du 
secteur. 

La formation à plein temps durera entre 12 et 
15 mois. Après les cours à Audencia Campus 
Paris de septembre à mars, les étudiants 
effectueront un stage de 4 à 6 mois. Enfin, 
ils soutiendront leur thèse professionnelle 
en novembre suivant. Pour intégrer le pro-
gramme, les candidats doivent disposer d’un 
Bac+5 ou d’un Bac+4 avec 3 ans d’expé-
rience professionnelle.

Victor GALICE
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RÉGION | 48 000 € à Mécénat 
chirurgie cardiaque

Christelle Morançais, présidente de la 
Région des Pays de la Loire, a remis 
le 12 novembre dernier un chèque de 
48 000 € à Orso Chetochine, directeur 
de l’association Mécénat chirurgie 
cardiaque. Cette remise, qui conclut 
l’opération solidaire Le Tour du cœur des 
Pays de la Loire menée par la Région cet 
été, permettra de sauver quatre enfants 
atteints de malformation cardiaque.
Lancé en amont du Grand Départ Ven-
dée‐Pays de la Loire du Tour de France 
2018, le Tour du cœur des Pays de la 
Loire a incité tout l’été les Ligériens à 
fournir un effort solidaire via une appli-
cation mobile gratuite qui enregistrait 
les kilomètres parcourus à pied et à vélo 
pour les convertir en euros versés par la 
Région à l’association. Les kilomètres 
cumulés ont permis d’effectuer un pre-
mier versement de 12 000 €, le 7 juillet 
dernier, et se concrétisent aujourd’hui 
par une aide complémentaire de la 
Région à l’association Mécénat chirurgie 
cardiaque pour financer quatre interven-
tions chirurgicales qui seront pratiquées 
aux CHU d’Angers et de Nantes.
Le Docteur Carine Pavy, praticien hospi-
talier du service de chirurgie cardiaque 
pédiatrique du professeur Olivier Baron 
et des bénévoles de l’équipe nantaise 
de Mécénat chirurgie cardiaque étaient 
présents lors de cette remise ainsi que 
six familles d’accueil accom pagnées 
de l’enfant qu’elles accueillent pendant 
deux mois, en amont de l’opération et du-
rant la période de suivi post‐opératoire.

APPEL À PROJET | 1 000 € 
pour le premier
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée, 
premier partenaire de l’agriculture de 
son territoire, et MiiMOSA, première 
plateforme de financement participatif 
exclusivement dédiée à l’agriculture et 
à l’alimentation, s’associent pour faire 
germer les projets de Loire-Atlantique 
et de Vendée.
Vous souhaitez créer, développer ou 
diversifier votre entreprise agricole ou ali-
mentaire ? Exploitations, coopératives, 
entreprises, associations, startups, 
invitez le grand public à soutenir votre 
projet grâce au financement participatif 
sur Miimosa!

En jeu : • Une prime de 1 000 € pour 
le premier projet • de 500 € pour 
les deuxième et troisième projets  
• Un prêt bancaire à 1% sur 7 ans sans 
garantie dans la limite de 5 000 €. 
Dépôt des candidatures jusqu’au 31 janvier sur : https://
ca-av.miimosa.com

EN BREF
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ZOOM SUR…

La fermeture administrative pour travail illégal

Les débits de boissons et 
restaurants sont régulièrement 
la cible des autorités locales ou 
étatiques. Lorsque des agents  
de contrôle y constatent des faits 
de travail illégal, ils ont l’obligation 
de transmettre le procès-verbal  
de constat au préfet.  
S’ensuit alors la fermeture 
administrative de l’établissement…

Sur la base de l’article L. 8272-2 du Code du 
travail, le préfet peut ordonner la fermeture 

administrative de l’établissement pour une 
durée de trois mois. Toutefois, le gérant possède 
certains moyens de défense.

Motifs de fermeture 
A sa disposition, le préfet possède un véritable 
arsenal juridique lui permettant d’ordonner la 
fermeture administrative d’un débit de boisson 
ou d’un restaurant. Une telle fermeture adminis-
trative est possible en cas de troubles à l’ordre 
public (nuisances sonores, dégradations…), 
d’infractions aux lois et règlements relatifs à 
ces établissements (problèmes sanitaires...), 
de commission de délits ou de crimes et en cas 
de travail illégal.

Au titre de l’article L. 8211-1 du Code du travail, 
le travail illégal est principalement constitué en 
cas de travail dissimulé, de marchandage, de 
prêt illicite de main d’œuvre, ou enfin, d’emploi 
d’un étranger non autorisé à travailler. Cas le 
plus courant, rappelons qu’un travail est réputé 
dissimulé lorsque l’employeur s’est soustrait à 
la déclaration préalable à l’embauche, n’a pas 
délivré de bulletin de paie ou n’a pas effectué 
les déclarations auprès des organismes de 
sécurité sociale.

Rédaction d’un procès-verbal 
L’infraction de travail dissimulé est constatée 
par voie de procès-verbal lors d’un contrôle 
effectué sur place par les agents mentionnés à 
l’article L. 8271-1-2 du Code du travail : outre les 
agents de l’inspection du travail, sont également 
concernés les agents des douanes, les officiers 
de police judiciaire ou encore les agents des 
organismes de sécurité sociale.

Si la procédure de mise en demeure préalable 
ne s’applique pas à la constatation de faits de 
travail illégal, l’article L. 8113-7 du Code du tra-
vail impose tout de même à l’agent de contrôle 
d’informer la personne visée au procès-verbal 
des faits susceptibles de constituer une infrac-
tion pénale, ainsi que des sanctions qu’elle 

encourt. Cette obligation d’information permet à 
l’employeur de faire part au parquet ou au préfet 
de ses observations avant d’être formellement 
mis en cause dans le cadre de la procédure 
pénale ou administrative postérieure. Une telle 
démarche proactive prouvera la bonne volonté 
de l’employeur.

Procédure administrative
Une fois rédigé, le procès-verbal est transmis au 
procureur de la République ainsi qu’au préfet du 
département. A ce stade, sur la base de l’article 
L. 8272-2 du Code du travail, ce dernier peut 
alors ordonner la fermeture administrative de 
l’établissement. Cependant, la décision admi-
nistrative de fermeture doit suivre une procé-
dure particulière et une présenter une certaine 
forme pour être légale.

En ce qui concerne la procédure : le Code du 
travail précise que cette fermeture ne peut avoir 
lieu que « si la proportion de salariés concer-
nés le justifie, eu égard à la répétition ou à la 
gravité des faits constatés ». De plus, s’il désire 
ordonner la fermeture administrative, le préfet 
est dans l’obligation d’envoyer une lettre avec 
demande d’accusé réception (art. R. 8272-7 du 
Code du travail). Dans cette lettre, il évoque les 
faits susceptibles de fonder sa décision et fixe 
au gérant un délai de 15 jours pour présenter 
ses observations. Le non-respect de cette 
procédure entraîne la nullité de la décision de 
fermeture administrative.

Lorsqu’il reçoit cette lettre, il est vrai que le 
gérant peut se sentir quelque peu démuni 
puisqu’il ne possède pas le procès-verbal 
constatant les faits de travail illégal. En effet, 
les procès-verbaux sont des actes de procédure 
et non des actes administratifs. A ce titre, ils ne 
peuvent donc être communiqués. Une fois le 
délai de 15 jours passé, le préfet peut prononcer 
la fermeture administrative. Il notifie sa décision 
à l’entreprise par lettre recommandée avec avis 
de réception et transmet immédiatement une 
copie au procureur de la République. Sur le fond, 
cette fermeture ne peut dépasser trois mois.  

Elle peut également s’accompagner de la saisie, 
à titre conservatoire, du matériel professionnel.

En ce qui concerne la forme, la décision doit 
être motivée en droit, c’est à dire comporter les 
références juridiques nécessaires à sa com-
préhension. De plus, le préfet doit y faire figurer 
un minimum de références factuelles : dates 
et résultats des contrôles, attitude du gérant, 
procédure postérieure … Enfin, la décision doit 
être datée et signée par une personne qui en a 
la compétence.

Comment contester ?
Eu égard aux conséquences souvent désas-
treuses d’une fermeture administrative, le 
gérant confronté à une telle mesure pourra saisir 
le juge des référés du Tribunal administratif pour 
voir ordonner, à titre provisoire, la suspension de 
la décision. Il devra pour cela prouver l’urgence 
à statuer, par exemple en calculant les pertes 
potentielles prouvées par des bilans comptables 
et devra invoquer un moyen propre à créer un 
doute sur la légalité de la décision attaquée (vice 
de forme, vice de procédure, incompétence du 
signataire, erreur manifeste d’appréciation…).  
A peine d’irrecevabilité, la requête en référé 
doit être accompagnée d’une copie de la  
décision attaquée, ainsi que de la requête au 
fond. 

Nicolas TAQUET, juriste 
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Le préfet possède un 
véritable arsenal juridique 
lui permettant d’ordonner 
la fermeture administrative 
d’un débit de boisson  
ou d’un restaurant.
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PATRICK MARTIN

« Ce gouvernement doit gérer ses contractions »

Début juillet, Geoffroy Roux de Bézieux a succédé à Pierre 
Gattaz  à la tête du Medef de France. Vous êtes son vice-prési-
dent. Avez-vous, à ce titre, des domaines qui vous incombent 
plus particulièrement ?

Même s’il n’y a pas de répartition des rôles au sein de cette gou-
vernance, je suis néanmoins particulièrement concerné par le 
sujet de la réforme du Medef, qui est extrêmement intéressant.  
Il y a, de la part de nos adhérents, mais aussi de notre environne-
ment, une prise de conscience collective que le Medef est impor-
tant mais qu’il doit évoluer, parce que notre environnement évolue, 
les chefs d’entreprise évoluent, les attentes de nos concitoyens 
évoluent... 

Comment expliquez-vous le débat qui s’est fait jour, au mo-
ment de l’élection de Geoffroy Roux de Bézieux, remettant en 
cause l’existence même du Medef ? 

Ce qui vaut pour le Medef vaut pour toutes les institutions et j’irais 
même jusqu’à dire que cela vaut pour l’organisme humain : il est 
dans la nature des choses que nous évoluions. Le Medef s’était 
peut-être un peu figé, en termes de capacité de réflexion, de doc-
trine, de mode de fonctionnement, alors qu’il se trouve dans un 
monde en mouvement. De la même manière qu’une entreprise, 
il doit, à un moment donné, s’interroger sur lui-même, se reposi-
tionner. Donc, cette question n’est pas anxiogène, elle est plutôt 
stimulante.

Repères
Diplômé de Sciences Po Paris en 1981 puis de l’Essec 
business school deux ans plus tard, Patrick Martin, 
57 ans, est président du groupe familial Martin Belaysoud 
Expansion depuis 1994. L’entre prise créée en 1829 
a son siège à Bourg-en-Bresse. Elle est spécialisée 
dans la distribution de matériels professionnels pour le 
second œuvre du bâtiment, les fournitures industrielles, 
les aciers. Par ailleurs, elle conçoit, construit et assure 
la maintenance de biens d’investissement pour les 
industries pétrolières, gazières et aéronautiques.

Après avoir été président du Medef de l’Ain, Patrick 
Martin a été de 2016 à 2018 le premier président du 
Medef Auvergne-Rhône-Alpes. Il en a démissionné 
après l’élection de Geoffroy Roux de Bézieux et devient 
son premier vice-président.

Patrick MARTIN, chef d’entreprise 
et vice-président du Medef national. ©
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Vice-président du Medef national 
depuis juillet, le chef d’entreprise 
de l’Ain revient sur la nécessité 
de réformer qui s’exprime dans 
l’organisation patronale et livre 
son point de vue sur l’action 
gouvernementale.
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Quels pourraient être les axes de renouvellement du Medef ?

Il y a un premier pan qui fait consensus dans nos rangs, qui est 
de mieux faire valoir ce que nous sommes et, au-delà, de réflé-
chir aux grandes évolutions du monde. Les entreprises sont des 
actrices importantes de la vie citoyenne, notamment sur le plan 
de la transition écologique, de l’évolution du travail... Nous allons 
donc réinvestir massivement ces champs-là en nous adjoignant 
des compétences éminentes de grands intellectuels et de penseurs 
et en n’hésitant pas, comme nous l’avons démontré lors de notre 
dernière université d’été [ndlr : les 28 et 29 août, à Jouy-en-Josas], 
à confronter et enrichir nos idées auprès d’interlocuteurs qui ne 
nous sont pas naturels, et qui, pour certains d’entre eux, sont même 
opposés au Medef.

Il y a un second champ de réformes sur lequel nous avons éga-
lement commencé à avancer, qui consiste à “oxygéner” le Medef. 
C’est une structure vraiment représen-
tative qui a beaucoup de qualités, une 
vraie influence mais il lui arrive parfois 
d’être dans des postures un peu défen-
sives et d’avoir des fonctionnements 
trop institutionnels. Nous allons donc 
mieux impliquer nos adhérents dans 
la gouvernance du Medef et territo-
rialiser son fonctionnement. J’ai cette 
sensibilité territoriale, non pas par anti-
parisianisme, car il se passe beaucoup 
de choses à Paris, mais parce qu’il s’en 
passe autant dans nos régions. Nous 
voulons fédérer toutes les bonnes 
volontés et diversifier nos compétences 
et nos cadres de réflexion.

Comment vous inscrivez-vous 
aujourd’hui dans le contexte que 
l’on connaît, avec, d’un côté, une 
rentrée compliquée pour le Gouver-
nement et en parallèle, la volonté de 
ce même gouvernement d’afficher 
un virage social prononcé ? Cela se traduit notamment par  
un report de baisses de cotisations patronales à l’automne 
2019…

Nous ne percevons pas un changement d’attitude gouvernemen-
tale. Nous sommes bien placés pour savoir que le Gouvernement 
a des projets de réforme extrêmement importants, je pense notam-
ment à la réforme des retraites, à celle de l’assurance-chômage, à la 
loi Pacte… Donc nous ne doutons pas des intentions réformatrices 
du président de la République et du Gouvernement. Néanmoins, 
ce dernier se heurte aussi à des réalités budgétaires qui sont plus 
compliquées qu’il ne les imaginait, parce que la croissance est un 
peu inférieure à ses prévisions.

Par ailleurs, il faut dire les choses : ce gouvernement doit gérer 
ses contradictions, et la réforme qu’il souhaite pour le pays, il doit 
l’appliquer à l’État lui-même. Tant que la réforme de l’état n’aura 
pas été menée et que des marges de manœuvre n’auront pas 
été retrouvées, et je pense aussi aux collectivités publiques très 
endettées et déficitaires, toutes les réformes risquent d’apparaître 
comme des montagnes accouchant de souris. Nous sommes 
demandeurs de vraies réformes.

De la même manière  
qu’une entreprise, 

le Medef doit, à un moment 
donné, s’interroger sur 

lui-même, se repositionner. 
Nous allons donc mieux 
impliquer nos adhérents 

dans la gouvernance 
du Medef, nous allons 

territorialiser son 
fonctionnement. 

Propos recueillis par Berty ROBERT 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco

Plus globalement, comment ressentez-vous le regard que la 
société française dans son ensemble porte sur les dirigeants 
d’entreprise et sur l’entreprise ?

Il y a une sorte de paradoxe : l’image de l’entreprise s’améliore sans 
cesse dans l’opinion, plus particulièrement celle des PME. C’est un 
peu comme pour les élus, les maires ont une bonne image mais 
pas les élus nationaux.

Le Medef, en tant qu’organisation patronale, n’a pas une très bonne 
image. En soi, ce n’est pas très grave, mais ça peut le devenir 
à partir du moment où, derrière cette image un peu dégradée  
(et injuste), nos concitoyens peuvent avoir une mauvaise image de 
l’entreprise. Or, vous pouvez tourner le sujet dans tous les sens : 
les entreprises sont innovantes, elles sont les seules à créer de 
l’emploi, ce n’est plus le cas des collectivités. Redorer le blason 
du Medef, mais surtout des entreprises, c’est un véritable enjeu 

pour nous, afin que nos concitoyens 
comprennent qu’il est de leur intérêt 
que les entreprises fonctionnent bien.

Sur la question du chômage qui 
demeure persistant en France, à un 
niveau relativement élevé par rap-
port à nos partenaires européens, 
quelle est, aujourd’hui, la position 
du Medef ? 

Nous prenons acte du niveau in-
supportable, économiquement et 
socialement, du chômage en France, 
de sa persistance, et d’un régime 
d’assurance-chômage extrêmement 
endetté et déficitaire. On ne peut pas 
éternellement se gratter la tête face 
à ce sujet. Le Medef va prendre ses 
responsabilités sur la question, mais 
il faut que tous les acteurs concernés 
fassent de même. On ne peut plus 
continuer sur ce schéma-là. Cela ne 
signifie pas un “big bang”, mais il faut 

remettre complètement à plat le système pour que notre pays ait 
les performances sociales qu’il mérite.

Vous avez vous-même été candidat à la présidence du Medef, 
avant de vous retirer avant le scrutin final. Que retenez-vous 
de la campagne et de l’élection ?

Il y a eu de vrais débats démocratiques, très riches, intenses, parfois 
même rudes entre les candidats, mais il en ressort énormément 
de choses. J’ai beaucoup appris sur le plan personnel. C’est une 
expérience édifiante. Il est sorti des idées de cette campagne. 
Quand je parle des réflexions fondamentales que nous engageons 
sur la performance du pays, celle des entreprises, ou de la réforme 
du Medef, il s’agit de réflexions qui ont été enrichies par les débats, 
les critiques ou les propositions exprimées durant la campagne.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Le point sur la loi de Financement 2019
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 met en œuvre le nouveau dispositif d’allègement des 
charges sociales qui remplace le CICE.

La loi de Financement de la Sécurité sociale 
pour 2019 (LFSS) a été définitivement 

adoptée le 3 décembre 2018. Outre de nom-
breuses mesures sociales, elle achève la 
transition entre le crédit d’impôt compétitivité 
emploi (CICE) et un dispositif de diminution 
des charges sociales.

Diminution des charges  
patronales
Le CICE sera définitivement supprimé au 
1er janvier 2019. Ce crédit d’impôt est rem-
placé par une réduction pérenne des charges 
sociales patronales dont les entreprises 
bénéficieront dès le versement des salaires. 

Au 1er janvier 2019, la cotisation patronale 
d’assurance maladie sera réduite de six 
points, à 6,89%, pour les salaires ne dépas-
sant pas 2,5 fois le smic (soit 3 814 euros 
compte tenu de la revalorisation prévue de 
1,8% pour 2019). Parallèlement, le méca-
nisme de réduction générale des cotisations 
patronales (réduction « Fillon ») sera étendu. 
Jusqu’à présent, la réduction « Fillon » 
s’applique aux cotisations d’assurance 
maladie, d’assurance vieillesse de base et 
d’allocations familiales. Elle concerne aussi 
la contribution de solidarité pour l’autonomie, 
la contribution au Fnal et la cotisation d’acci-
dents du travail. La réduction sera étendue 
aux cotisations de retraite complémentaire 
à compter du 1er janvier 2019 et, seulement 
à compter du 1er octobre 2019, aux contribu-
tions d’assurance chômage.

La réduction «Fillon» s’applique aux salaires 
ne dépassant pas 1,6 fois le smic (soit 
2 441 euros pour 2019). Elle se calcule par 
application d’un coefficient à la rémunération 
brute. Au niveau du smic, ce coefficient est 
actuellement égal à 0,2814. Il décroit ensuite 
avec le niveau du salaire pour s’annuler à 
1,6 fois le smic. De janvier à septembre 2019, 
le coefficient maximal sera peu augmenté (à 
0,2815) du fait de la baisse de la cotisation 
maladie. A compter d’octobre 2019, il devrait 
passer à 0,322. 

Au niveau du smic, la réduction des charges 
patronales correspondra donc à 32,20% du 
salaire. L’extension de la réduction générale 
représentera 4,05 points de cotisations au 
niveau du smic, annulant pratiquement toute 
charge sociale patronale (hors cotisation 
d’accidents du travail, versement de trans-
port, formation professionnelle...).

Heures supplémentaires
La loi de financement de la Sécurité sociale 
2019 avait prévu pour septembre 2019 une 
exonération des cotisations salariales d’as-

surance vieillesse sur la rémunération des 
heures supplémentaires. Cette disposition 
est désormais obsolète, le Président de la 
République ayant annoncé une exonération 
totale, tant sociale que fiscale, devant s’appli-
quer dès janvier 2019. La nouvelle exonéra-
tion semble devoir être similaire à celle en 
vigueur entre 2007 et 2012. 

S’agissant des charges patronales, rien n’est 
modifié, la déduction forfaitaire de 1,5 euros 
par heure supplémentaire demeurant 
acquise pour les entreprises de moins de 
20 salariés.

Apprentissage
A compter de janvier 2019, le régime des 
charges sociales pour l’apprentissage est 
remplacé par la réduction générale de cotisa-
tions patronales. Ce nouveau dispositif, plus 
favorable, s’applique à tous les employeurs, 
quel que soit l’effectif, qu’ils soient artisans ou 
non. Il portera aussi, dès janvier 2019, sur les 
cotisations d’assurance chômage.

Jusqu’à présent, les artisans et les entre-
prises de moins de 11 salariés bénéficient 
d’une exonération totale des cotisations 
patronales et salariales. Pour les autres entre-
prises, l’exonération exclut les cotisations pa-
tronales d’assurance chômage et de retraite 
complémentaire. Les cotisations restant dues 
sont calculées sur une base forfaitaire (smic 
apprentissage diminué de 11 points).

S’agissant des cotisations salariales, le 
régime d’exonération actuel est remplacé 
à compter de 2019 par une exonération 
totale pour les salaires inférieurs au smic 
(1 525 euros pour 2019). Au-delà du smic, les 
cotisations salariales seront calculées sur la 
rémunération réelle de l’apprenti et non plus 
sur une assiette forfaitaire. 

L’exonération spécifique pour les contrats de 
professionnalisation conclus avec un deman-
deur d’emploi d’au moins 45 ans est égale-
ment remplacée par la réduction générale de 
cotisations qui s’avère plus avantageuse. Il en 
est de même pour les contrats d’insertion, les 
salariés à domicile et les associations inter-
médiaires dans le privé.

Autres mesures
Les titres emploi service (Tese, CEA, Tesa) 
permettant de payer les charges sociales 
seront désormais ouverts à toutes les entre-
prises sans condition d’effectif (le plafond 
de 20 salariés est supprimé). Ces titres intè-
greront le prélèvement à la source et seront 
obligatoirement dématérialisés.

Référence : Loi de financement de la Sécurité sociale pour  
2019.

Au 1er janvier 2019,  
la cotisation patronale 

d’assurance maladie sera 
réduite de six points,  

à 6,89 %, pour les salaires 
ne dépassant pas 2,5 fois 
le smic, soit 3 814 euros 

compte tenu de la 
revalorisation prévue  
de 1,8 % pour 2019.
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CRISE DES GILETS JAUNES

Le système français contesté
Les revendications des gilets jaunes portent essentiellement sur le pouvoir d’achat et les taxes. Mais en 
filigrane, c’est l’injustice du système fiscal français qui est interrogée…

Mille ans d’histoire de France sont à même 
de nous renseigner sur la nature, la 

portée et les dangers des mécontentements 
liés à la fiscalité. Ainsi depuis la grande jac-
querie de 1358, la grogne se focalise le plus 
souvent sur un point particulier de la fiscalité 
(gabelle, octroi, taxes sur les carburants…) 
avant de faire tache d’huile. Le mouvement 
des gilets jaunes n’échappe pas à cette 
logique et désormais c’est l’équité fiscale qui 
est interrogée, transformant de facto la crise 
sociale en crise politique.

Le consentement à l’impôt  
se délite
L’impôt au sens large, en tant que verse-
ment obligatoire et sans contrepartie aux 
administrations publiques, sert en premier 
lieu à financer les dépenses publiques, qui 
contribuent aussi à augmenter, dans une 
certaine mesure, la capacité future de pro-
duction de richesses du pays. C’est pourquoi, 
l’impôt répond, entre autres, à un principe de 
nécessité civique inscrit dans la première 
partie de l’article 13 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 
1789 : « Pour l’entretien de la force publique, 
et pour les dépenses d’administration, une 
contribution commune est indispensable : 
elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ».

Or, comme le montre le sociologue Alexis 
Spire dans une récente enquête, de nom-
breux Français (et en particulier les gilets 
jaunes) ont depuis, quelques années, le 
sentiment de ne plus en avoir pour leur 
argent, ou d’un mauvais usage de l’impôt, 
avec des services publics rayés de la carte. 
Ce qui témoigne, par ailleurs, d’un inquiétant 
glissement de l’impôt comme idéal civique 
vers l’impôt utilitariste, c’est-à-dire simple 
contrepartie d’un service public rendu.

La suppression de l’ISF
Dans ces conditions, la suppression de l’Im-
pôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et son 
remplacement par un Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI) bien moins rémunérateur 
pour l’État (3,1 milliards de recettes en moins, 
pour 2018), a été perçue, par les gilets jaunes, 
comme un cadeau fiscal fait aux plus riches 
au moment où les taxes sur les carburants 
augmentaient pour tous. Véritable totem 
politique depuis 1982, l’ISF a été supprimé 
par l’actuel Gouvernement dans l’espoir 
d’attirer les investissements en France, de 
mieux financer les entreprises et de limiter 
d’éventuelles délocalisations des grandes 
fortunes françaises.

Pourtant, même les principaux promoteurs de 
cette mesure, comme l’économiste Philippe 
Aghion, ont conseillé à Emmanuel Macron  
de faire en retour un geste fiscal envers les 
plus modestes et les classes moyennes. Ce, 
d’autant plus que la suppression de l’ISF s’est 
accompagnée de l’instauration d’un prélève-
ment forfaitaire unique (PFU) de 30% sur les 
revenus du capital.

C’est pourquoi, au vu de l’ampleur de la 
contestation, certains conseillers préco-
nisent désormais un « Grenelle de la fiscalité, 
du social et de la transition énergétique », 
avec la possibilité d’introduire une taxe de 
solidarité sur les patrimoines mobiliers, qui 
ne serait au fond qu’une nouvelle forme  
d’ISF, suffisamment grimée pour ne pas 
apparaître comme une volte-face du pré-
sident de la République. Tout un programme 
lorsqu’il s’agit, en outre, de ne pas dépasser 
l’objectif européen de 3% du PIB de déficit 
public !

Un système fiscal régressif
Plus généralement, la critique actuelle porte 
davantage sur l’équité fiscale portée par 
l’article 13 DDHC précité. Or, en dépit de la 
volonté affichée du gouvernement de taxer 
les multinationales du numérique (Gafa), 
à compter du 1er janvier prochain, et de 
renforcer la lutte contre l’évasion fiscale, les 
scandales à répétition ont aggravé l’impres-
sion pour les classes moyennes d’être pres-
surées, à seule fin d’enrichir une minorité 
très riche.

Les travaux de l’économiste Thomas Piketty 
et son équipe leur donnent quelque part 
raison, puisqu’ils montrent que le taux global 
d’imposition, qui inclut tous les prélèvements 
obligatoires (cotisations sociales, impôts sur 
la consommation dont la TVA, impôts sur le 
capital dont l’impôt sur les sociétés et l’ISF, 
impôts sur le revenu, dont la CSG), n’aug-
mente que faiblement jusqu’au niveau des 
classes moyennes, et diminue nettement au 
niveau des classes les plus aisées. Même 
l’impôt sur le revenu au sens large (IR et CSG) 
est régressif. Difficile dans ces conditions de 
soutenir que la France a un taux d’imposition 
qui décourage les contributeurs (Courbe de 
Laffer)… 

Quant au basculement des cotisations 
sociales des salariés sur la CSG des retraités, 
il aura été doublement pénalisant : d’abord 
pour le pouvoir d’achat des retraités, puis 
pour les salariés, car au travers des cotisa-
tions sociales c’est leur salaire différé qu’on 
ampute.

En définitive, la fiscalité française souffre 
d’une extrême complexité et d’un manque 
flagrant d’équité. Cette crise ne serait- 
lle pas le moment idéal de tout remettre à 
plat ?

Raphaël DIDIER

Les travaux de l’économiste 

Thomas Piketty et  

son équipe montrent que le 

taux global d’imposition (…) 

diminue nettement  

au niveau des classes  

les plus aisées.
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ÉCO  TERRITOIRES

PROJET DE LOI MOBILITÉS

Le volet fluvial favorise  
le développement du transport 

Le projet de loi d’orientation des mobilités 
envisage plusieurs mesures pour inscrire 

un peu plus le transport fluvial au cœur des 
logiques de mobilités. Il prévoit un effort 
d’investissement de l’Etat dans les infras-
tructures fluviales existantes et des projets 
de développement afin améliorer la perfor-
mance du réseau et une meilleure prise en 
compte du transport fluvial dans la logistique 
urbaine. Le projet de loi prévoit aussi de 
nouvelles mesures pour valoriser le domaine 
fluvial et sécuriser le financement de Voies 
navigables de France. 

Des investissements renforcés 
pour favoriser la compétitivité 
du transport fluvial 
« Augmenter les possibilités d’échanges par 
la voie d’eau stimule le développement éco-
nomique des territoires concernés et répond à 
l’objectif de progression des modes de trans-
ports alternatifs à la route plus respectueux 
de l’environnement », estime VNF.

En termes d’infrastructures fluviales, le projet 
de loi prévoit des efforts d’investissement de 
l’Etat. 

D’une part, les crédits de l’AFITF (Agence de 
financement des infrastructures de transport 
de France) seront augmentés pour atteindre 
110 M€/an entre 2019 et 2022 et 130 M€/
an entre 2023 et 2027. Le financement de 

l’AFITF était de 70 M€ en 2017 et de 80 M€ 
en 2018. « Ce budget en hausse va permettre 
de programmer des opérations de régéné-
ration lourde des infrastructures dont un audit 
récent a confirmé l’état global insatisfaisant. 
Cette régénération est indispensable pour 
améliorer la fiabilité, la solidité, la résilience 
des infrastructures fluviales notamment sur 
la Seine. Les acteurs de la logistique fluviale, 
dont l’intérêt pour ce mode de transport 
massifié se confirme, ont besoin d’une telle 
programmation pour leur donner visibilité et 
solidité dans leur activité. Elle permet aussi 
de mieux résister aux évolutions de plus en 
plus marquées des régimes hydrauliques 
(multiplication des crues exceptionnelles et 
étiages de plus en plus sévères) qui sollicitent 
davantage les infrastructures », souligne VNF 
qui estime « qu’il va également donner les 
moyens à Voies navigables de France de 
lancer une indispensable modernisation des 
méthodes d’exploitation dans la suite des pré-
conisations du rapport du comité d’orientation  
des investissements qui propose qu’un  
budget de 330 millions sur 10 ans y soit 
consacré. Cette évolution donne un cap 
nouveau dans l’exploitation des réseaux de 
VNF (téléconduite, automatisation ...) qui n’a 
pas pu être menée jusqu’à présent faute de 
financements suffisants inscrits sur le long 
terme, avec l’objectif d’être toujours plus 
fiable et efficace pour un meilleur service 
aux usagers ».

Meilleure prise en compte du 
fluvial dans la logistique urbaine 
Le projet de loi prévoit l’intégration du mode 
fluvial dans les plans de mobilité (ex PDU). Il 
prévoit en effet de favoriser des implantations 
industrielles et/ou logistiques en bordure 
de voie d’eau pour permettre un accès aux 
modes massifiés et optimiser leur modèle 
économique en évitant les ruptures de 
charges liées au pré et/ou post acheminement.
Le mode fluvial est bien adapté aux 
contraintes urbaines, notamment pour les 
grands chantiers d’aménagement, tels 
que le Grand Paris Express, qui génèrent 
d’importants mouvements de matériaux de 
construction au cœur des centres urbains. 
Il permet d’acheminer de grandes quantités 
de marchandises, en toute sécurité et en 
réduisant au maximum les nuisances pour les 
riverains et l’environnement (congestion rou-
tière, pollution atmosphérique, bruit...). Enfin, 
il permet un strict respect des délais de livrai-
son. Un convoi fluvial de 5 000 tonnes équi-
vaut à 250 camions en moins sur les routes.

Valorisation du domaine fluvial
Le projet de loi prévoit un transfert en pleine 
propriété à Voies navigables de France des 
parcelles déclassées du domaine public 
fluvial de l’Etat et autorise l’établissement à 
créer des filiales en association avec des 
partenaires privés. Pour les terrains sur les-
quels les maires n’ont pas exercé leur droit de 
préemption, le projet de loi prévoit que Voies 
navigables de France puisse se voir accorder 
une délégation du droit de préemption urbain. 
Ces nouvelles mesures visent à faciliter pour 
Voies navigables de France la mise en valeur 
du domaine fluvial. 
Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle de 
Voies navigables de France dans la gestion 
de certaines installations hydroélectriques 
fluviales.
Le projet de loi prévoit la sécurisation des 
péages en améliorant les contrôles pour la 
perception des péages et la dématérialisation 
des déclarations de chargement. 
Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 
2019 prévoit la transformation de la taxe 
hydraulique en redevance de prise et rejet 
d’eau. Cette redevance constituera une res-
source propre nouvelle pour l’établissement 
lui permettant d’assurer pleinement son rôle 
de gestionnaire hydraulique sur son réseau 
de 6700 kilomètres de voie d’eau aux prises 
avec des enjeux de plus en plus forts.

Voies navigables de France (VNF)* se félicite des mesures relatives au 
volet fluvial du projet de loi Mobilités présenté en conseil des ministres 
le 26 octobre dernier.
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* Voies navigables de France (VNF) est un établisse-
ment publie chargé de gérer la majeure partie du réseau 
des voies navigables de France et dont la tutelle de l’État 
est exercée par la Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer du Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie.
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CULTURE
MEDIAS

Les quinze ans de « Vendée Premières »
La vie des médias, surtout des nouveaux venus dans le paysage journalistique, a parfois été chaotique et 
pour certains malheureusement, éphémère…

Il en est pourtant qui résistent et sont entrés 
définitivement dans la spécialité, d’une 

façon durable. C’est le cas d’un confrère 
vendéen, désormais bien établi auprès du 
grand-public. Son nom : Vendée Premières. 
Son siège : Challans, dans le marais. Un 
magazine petit format, à l’image du célèbre 
« Paris-Scope » qui traite du même sujet, à 
savoir la culture sous toutes ses formes et 
les loisirs.

Tout a commencé à l’été 2003, année de 
sortie du premier numéro. « Douze éditions 
par an, tirées à plus de 35 000 exemplaires », 
confirme son directeur et créateur, Arnaud 
Chaigne. Le magazine d’une vingtaine de 
pages est disponible dans de nombreux 
points de distribution du département : com-
merces de proximité, offices de tourisme, 
mairies et salles de spectacle. La cible : les 
30-60 ans, adeptes de culture et en quête 
d’informations sur les spectacles. L’objectif 
du mensuel vise à informer les Vendéens (et 
les touristes en été) des événements culturels 
présentés en Vendée. Ce petit magazine 
comprend un agenda et plusieurs « zooms » 
rédactionnels sur les artistes en tournée 
dans la région. On y retrouve des notes de 
lecture sur des ouvrages et disques du mois, 
six albums au total. Ainis qu’un point sur les 
artistes jouant le mois suivant dans les dépar-
tements voisins, et le détail des expositions 
en Vendée.

On apprend vite dans le métier. Arnaud 
Chaigne a voulu peaufiner la mise en place, 
la distribution de son magazine en y ajoutant 

la distribution de documents, comme des 
affiches, programmes de festival, ou encore 
« flyers » divers et variés. Cette méthode 
que l’on pourrait qualifier de « distribution 
associée », pratiquée toutes les fins de mois, 

présente l’avantage d’obtenir de meilleurs 
tarifs pour des clients désireux de promouvoir 
leurs produits, via la distribution de docu-
ments. Récemment, le patron de « Vendée 
Premières » a créé un réseau d’affichage au 
moyen d’un système de réglettes aimantées, 
posées sur les vitrines de commerçants, 
aptes à recevoir des affiches 40x60 cm ;  
ce qui séduit les organisateurs de festivals, 
les collectivités ou les producteurs de spec-
tacle.

Comme quoi le journalisme mène à tout ! 
Aujourd’hui le site internet de « Vendée 
Premières » revendique chaque jour, une 
moyenne de 200 visiteurs. Un site destiné 
à sensibiliser le public vendéen à la culture 
pour choisir les artistes et spectacles  
que le magazine promeut : musique, 
curiosités, expositions, livres, CD et lieux à 
découvrir… 

Mais il aura fallu du temps pour aboutir à ce 
résultat, dans une spécialité, pas toujours 
porteuse de succès. Quinze ans tout de 
même d’efforts et d’idées. Le spectacle peut 
continuer.

J.B.

www.vendee-premieres.fr

SOUS LES COUV

Au bout des doigts
de Gabriel Katz (Éditions Fayard)

Au milieu du brouhaha entêtant de la gare du 
Nord, une musique s’élève : le prélude de Bach. 
Mathieu, 20 ans, assis au piano en libre-service, 
donne vie au célèbre morceau. La musique et 
lui ne font qu’un. La musique est son secret, un 
sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue. 
Il traîne avec ses potes Kevin et Driss à monter 
des « business » plus ou moins risqués. 

Alors qu’un des coups de Mathieu vire au cau-
chemar et qu’il finit au poste de police, il n’y a 
qu’une seule personne qu’il puisse appeler : 
Pierre, un inconnu, qui l’avait entendu jouer un 
soir à la gare et lui avait donné sa carte de visite. 
Pierre pose une seule condition pour lui éviter la 
prison : il devra faire des heures d’intérêt général 
comme homme de ménage au Conservatoire 
national supérieur de musique, dont lui-même 
est le directeur. Mais Pierre a une tout autre 
idée en tête… Il voit en Mathieu un génie 
de la musique, et peut-être sa seule chance  
de relancer sa carrière. Le pari de Pierre  
sera-t-il récompensé ? Mathieu acceptera-t-il 
d’aller vers son destin ? Qui des deux sera 
sauvé ?

Au bout des doigts est le fruit d’une rencontre 
entre un réalisateur et un écrivain. Gabriel Katz 
est auteur de romans noirs chez Le Masque. 
Il est aussi un maître dans l’art d’entrer dans 
la peau des autres, car il a écrit, dans l’ombre, 
plus de trente livres signés par des auteurs bien 
connus du grand public. Il travaille par ailleurs 
comme scénariste pour la télévision, entre 
autres des séries.

J.B.
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CULTURE
CONCERT DE L’ONPL

Petrouchka, concert de piano
• • •
Lundi 14 et mardi 15 Janvier  
Cité des Congrès de Nantes

Serge Rachmaninov (1873-1943)  
• Le Rocher 
• Variations sur un thème de Paganini 

Igor Stravinski (1882-1971)  
• Petrouchka

Piano : Jean Efflam Bavouzet 
Direction : Pascal Rophé

• • •

Une nouvelle de Tchekhov (En Voyage) et un 
poème de Lermontov (Le Rocher), inspirèrent 
au jeune Rachmaninov (20 ans) un poème 
symphonique où se côtoient une douce et 
opulente sensualité sonore et un impression-
nisme frais et délicat. Première œuvre pour 
orchestre et dédiée à N. Rimski-Korsakov, 
cette pièce eut le temps de plaire à Tchaï-
kovski avant sa disparition. Elle s’inspire de 
la rencontre dans une auberge d’un homme 
mûr avec une toute jeune fille au cours d’un 
voyage. Un sujet assez osé pour l’époque. 

La Rhapsodie sur un thème de Paganini date 
de 1934 et basée sur la variation du Caprice 
pour Violon n° 24. Rachmaninov suit le même 
chemin que Liszt et Brahms, tout en donnant à 
cette pièce les dimensions d’un concerto pour 
piano et orchestre en trois mouvements d’une 
allure romantique. Vingt-quatre variations 
réparties en trois séquences. La première 
variation est écrite avant que le thème soit 
annoncé, une idée originale. Cette rhapsodie 
comme d’autres pièces de Rachmaninov cite 
la mélodie de Dies Irae… créée en septembre 
1934 par le compositeur, immense virtuose et 
le non moins célèbre chef Leopold Stokowski 
avec l’orchestre de Baltimore (USA).

Breton de naissance mais écolier et lycéen à 
Metz, Jean Efflam Bavouzet porte le prénom 
de saint Efflamm du Plestin les Grèves, village 
situé non loin de Lannion. Élève de Pierre 
Sancan au Conservatoire de Paris, il rem-
porte plusieurs prix entre 1986 et 1997 dont 
le Beethoven de Cologne en Allemagne et le 
Young Concert artiste à New York. Il aura le 
bonheur de jouer à Paris, avec G. Solti juste 
avant que celui-ci nous quitte. Il est invité dans 
les plus belles salles internationales comme 
dans les festivals de piano de La Roque 
d’Anthéron et Piano aux Jacobins. 

Sa discographie comprend un 
nombre impressionnant d’œuvre 
de Debussy, mais il a contribué 
à faire briller les compositeurs 
contemporains comme Maurice 
Ohana et Stockhausen, tout en 
consacrant à Beethoven, Haydn, 
Schumann et Chopin de belles et 
riches heures.

Plutôt attiré par les voyages il 
conduit sa carrière avec séré-
nité et passion. L’Europe surtout 
dans les premières années, puis 
désormais l’Amérique et d’autres 

pays qui lui offrent l’évasion d’un artiste très 
libre de style et chaleureux dans ses choix 
de programme.

En présentant deux pièces de Serge Rach-
maninov 1873-1943 et une de Igor Stravinski 
1882-1971 il dialogue avec l’orchestre, une 
mise en scène relevant de la virtuosité 
comme de l’originalité. Car aucune des trois 
ne fait véritablement partie des œuvres bat-
tues du répertoire de concert. 

Et ce sera pour beaucoup d’auditeur un véri-
table plaisir de la découverte.

Petrouchka est un livret qu’Alexandre Benois 
et Igor Stravinski imaginent ensemble. La 
partition composée entre 1910-1911 est 
destinée au ballet qui devient célèbre immé-
diatement. Monté sur la scène du Théâtre du 
Châtelet à Paris par le Compagnie des Ballets 
Russes, il sera suivi du fameux Sacre du Prin-
temps deux ans plus tard. Pour Chorégraphe, 
Michel Fokine. Pierre Monteux au pupitre. Le 
décorateur et costumier Alexandre Benois, 
est aussi le Directeur de la troupe. 

Son second fils vient de naître à Lausanne 
lorsque Stravinski compose une pièce pour 
piano. Il lui semble « voir une marionnette 
excitée et turbulente danser sur sa musique », 
confie-t-il à Diaghilev, venu lui rendre visite. 
En réponse, il donne à l’orchestre le soin 
de contrer les facéties de la marionnette 
Petrouchka. Et l’inspiration vient donnant 
lieu à une histoire très mélancolique, puis 
tragique sur la fin. Deux autres poupées 
entrent en scène : la danseuse et le Maure. 
Tout se passe au cours d’une fête foraine lors 
du Mardi-Gras précédent le carnaval avant le 
Carême. Un vieux Mage et une foule de gens 
assistent au chagrin et aux malheureuses 
péripéties et avatars que rencontre Pec-
trouchka, amoureux de la danseuse.

La partition d’orchestre est puissamment 
animée avec des rythmes soutenus, des cou-

leurs luxuriantes et une puissance descriptive 
remarquable. La partie de piano représente 
Petrouchka. De vieux airs populaires russes 
sont associés à des chansons. À la création, 
Vaslav Nijinski en Petrouchka et Tamara Kar-
savina en ballerine remportèrent un succès 
triomphal. Deux révisions furent écrites par 
Stravinski en 1947 et 1965. 

Un conte d’une très grande profondeur, 
émanation troublante de l’âme russe, de son 
penchant à la dérision qui laisse une sensa-
tion de profonde mélancolie communicative. 
Une partition fascinante. La plus parfaitement 
maîtrisée de ce compositeur de grand carac-
tère, dont l’écriture musicale et les dons archi-
tecturaux enthousiasment au plus haut point 
par l’originalité et la puissance évocatrice.

Amalthée 

Serge Rachmaninov

Jean Efflam Bavouzet

Igor Stravinsky 
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par le 
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 14/12/2018 consti

tution d'une SASU: Marie &SONS ; Capital
social : 100€ ; Siège social: 6 rue du Tour
malet 44800 SAINT HERBLAIN Objet :
Participation par achat souscription apport
fusion et partout autre moyen et la gestion
de toutes valeurs mobilières et l'acquisition
de tous biens mobiliers et immobiliers;
Président : Mme Marie-Elisabeth FER
NANDES demeurant au 6 rue du Tourmalet
44800 SAINT HERBLAIN, élu pour une
durée illimitée; Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment avec accord du Président de la so
ciété. Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

18IJ02979

Par acte SSP du 19/12/18 il a été consti
tué une SCI: PREMOND Capital : 100€
Siège social :  84 rue de la Montagne
44100 NANTES Objet social : La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion et par tout autre moyen, et la
gestion de toutes valeurs mobilières, ainsi
que l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique
Gérance : Mme Delphine RAYMOND de
meurant au 84 rue de la Montagne 44100
NANTES. Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.

18IJ02983

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à VERTOU
du 28 décembre 2018, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING CHAMPION.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 200 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 1 allée Bernardin de Saint

Pierre 44120 VERTOU.
Objet social : la prise de participation

dans toute société, la gestion et la cession
de ses participations, acquisition, vente et
location de biens immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Présidente : Mme Sylvie GRILLAS ép
CHAMPION, demeurant 1, allée Bernardin
de Saint Pierre 44120 VERTOU, pour une
durée indéterminée.

Directeur général : M Jean-Jacques
CHAMPION, demeurant 1, allée Bernardin
de Saint Pierre 44120 VERTOU, pour une
durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
et préemption.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions;
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
18IJ03066

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

44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

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

Dénomination sociale : Gabetlou
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 860, route de la Bôle de

Merquel - Port de Kercabellec - 44420
MESQUER.

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

Gérance : M. PRAMPART Julien domi
cilié 1 bis, impasse de Kervin - 44350
GUERANDE

Mme Séverine NACHEZ domiciliée 1 bis,
impasse de Kervin - 44350 GUERANDE

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
18IJ03044

Etude de Me BRETECHE,
Notaire

Etude de Me BRETECHE,
Notaire

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

Laurent BRETECHE, notaire à LES SORI
NIERES (44840), le 27 décembre 2018, il
a été constitué une société civile immobi
lière dont les caractéristiques principales
sont les suivantes:

- Dénomination: «NO TEMP»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 20 Allée des Celtes, 44840 LES
SORINIERES

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Co-Gérants: Monsieur Thierry FONTE

NEAU et Madame Martine BOUCARD, son
épouse, demeurant ensemble à LES SORI
NIERES (44840), 20 Allée des Celtes.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de tous les associés, à l'excep
tion des cessions entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES. 
18IJ03071

BNHBNH
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 €uros
Siège social : 36 rue des Chapellenies 

44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
28 décembre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BNH.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 36 rue des Chapellenies -

44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES.
Objet social : Acquisition et gestion de

titres ; Acquisition, gestion et vente de tous
droits immobiliers ; Propriété, administra
tion et exploitation par bail ou autrement de
tout immeuble ; Prestation de tous services
à ses filiales ; Mise en œuvre de la politique
générale du Groupe et animation des fi
liales ; Exercice de tous mandats sociaux.

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 : 6 000 €uros.
Gérance : Monsieur Baptiste NAUD - 36

rue des Chapellenies - 44450 SAINT-JU
LIEN-DE-CONCELLES.

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

18IJ03070

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/12/2018, il a été institué une Société par
actions simplifiée à Capital Variable ayant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : PHAR-
MASTUCE.

SIEGE SOCIAL : 05 Boulevard Vincent
Gâche 44200 NANTES.

OBJET : Le référencement de médica
ments non remboursables par les régimes
obligatoires d’assurance maladie et de
leurs fabricants, ainsi que le référencement
de produits hors médicaments qui figurent
dans la liste des produits que peuvent
commercialiser les pharmaciens, tels que
des articles de parapharmacie ou de diété
tique ou encore des compléments alimen
taires et de leurs fabricants,

Le référencement de médicaments rem
boursables et le référencement des interve
nants de la chaîne de distribution du médi
cament : Fabricants, Fournisseurs, Gros
sistes.

L’achat, d’ordre et pour le compte, de ses
membres pharmaciens titulaires d’officine
ou sociétés exploitant une officine, de mé
dicaments autres que des médicaments
expérimentaux, à l’exception des médica
ments remboursables par les régimes obli
gatoires d’assurance maladie.

La mutualisation des achats en produits
et services pour les besoins propres de
fonctionnement des membres tels que des
équipements informatiques et des fourni
tures ou encore des prestations d’accom
pagnement ou de conseil.

La réalisation de toutes études tendant
à améliorer l’exploitation des officines de
pharmacies.La mutualisation de la commu
nication de ses membres en ce compris la
diffusion d’information et de recommanda
tion sur des thèmes de santé publique re
latifs notamment à la prévention, à l’éduca
tion pour la santé et au bon usage du mé
dicament.

L’organisation des actions de formation,
notamment sur le conseil pharmaceutique.
La mise en commun de moyens humains et
matériels nécessaires à la réalisation de
l’objet.

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.

CAPITAL SOCIAL :
Capital minimum : 10.000
Capital initial : 16.000 €
Capital maximum : 50.000 €
DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Mr Jean LAMOUR de

meurant, 3 rue de l’Epine – (56910) CA
RENTOIR.

Admission aux assemblées, exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les cessions d’ac
tions même entre associés sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ03046

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BUREAU-

GLON en date du 13 décembre 2018, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : QUÉBREIZH
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège : 7 rue Cacault 44190 CLISSON.
Objet : Créer, exploiter, acquérir tout

fonds de commerce et notamment tout
fonds de commerce de RESTAURANT –
BRASSERIE – CAFE – BAR - BAR A VINS
- SPIRITUEUX ET BIERE  - EPICERIE
FINE – ORGANISATION D’EVENE
MENTS – VENTE DE PRODUIT SUR
PLACE, A EMPORTER ET SUR INTER
NET. Créer, acquérir, vendre, échanger,
prendre ou donner à bail, avec ou sans
promesse de vente, gérer et exploiter, di
rectement ou indirectement, tous fonds de
commerce, établissements, immeubles et
locaux quelconques, tous objets mobiliers
et matériels ;

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

Capital fixe : 10.000 €.
Cession de parts et agréments: Agré

ment requis quelle que soit la nature de la
cession et l'identité du cessionnaire.

Gérance : MENEUX Anne-Sophie et
Monsieur HAMON Loïc, Jean, Robert de
meurant ensemble à CLISSON (44190) 11
rue Jean Prigent

Pour avis
Le Notaire
18IJ03061

Notre site Internet : 
www.informateurjudiciaire.fr
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LEGISPHERE AVOCATS -LEGISPHERE AVOCATS -
Maître Olivier LOPEZ

Association d’avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle

inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc

17100 SAINTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à LE

POULIGUEN du 20/12/2018, il a été consti
tué une Société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

DENOMINATION : YNCLER

FORME : Société à Responsabilité Limi
tée

CAPITAL : 100.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 15, quai Jules San

deau 44510 LE POULIGUEN
OBJET SOCIAL :
- La gestion et l’administration d’un por

tefeuille de valeurs mobilières de sociétés
existantes ou à créer, acquises par voie
d’achat, d’apport, d’échange ou de sous
cription au capital lors de la création de
société ou en cours de vie sociale ;

- La gestion de sociétés filiales, et la
réalisation à leur profit de toutes prestations
administratives, commerciales, financières,
de direction ou de gestion en général,

CESSION DE PARTS SOCIALES :
soumises à l'agrément de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
du capital social.

DUREE : 99 années
GERANTS :- Mr Alexandre THIEBAUD

demeurant à LE POULIGUEN (44510) 15,
quai Jules Sandeau.

- Mme Ibtissem THIEBAUD demeurant
à LE POULIGUEN (44510) 15, quai Jules
Sandeau.

IMMATRICULATION : RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour Avis
19IJ00039

CONSTITUTIONS (suite)

Par acte SSP du 28/12/2018 il a été
constitué une SAS dénommée:

LE MISTRAL

Nom commercial: LE MISTRAL
Siège social: 13 rue des halles 44000

NANTES
Capital: 4.000 €
Objet: Restauration rapide et vente de

sandwicherie sur place ou à emporter
Président: M. BEN AMMAR Adel 2 allée

des pinsons 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
18IJ03095

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître DEJOIE,

notaire à VERTOU, le 21 décembre 2018,
a été constituée un Groupement Foncier
Agricole ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : GROUPEMENT FON
CIER AGRICOLE DU BOURGEAIS

Siège : 20 rue des Ouches, VERTOU
(44120)

Durée : 99 ans
Objet :- la propriété, la jouissance l'ad

ministration et la mise en valeur exclusive
ment par la conclusion de baux ruraux à
long terme de tous les immeubles et droits
immobiliers à destination agricole compo
sant son patrimoine.

-et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la légis
lation régissant les groupements fonciers
agricoles.

Conformément à son objet, et aux ar
ticles L.332-1 et suivants du Code rural et
de la pêche maritime, ce groupement fon
cier agricole ne peut procéder à l'exploita
tion en faire-valoir direct des biens consti
tuant son patrimoine ; ceux-ci doivent être
donnés à bail à long terme dans les condi
tions prévues aux articles L.416-1 et sui
vants du Code rural et de la pêche maritime.

Capital social : 35.000,00 €
Apports en numéraires : 14.000,00 €
Apports en nature : Des parcelles de

terre situées à VERTOU (44120), d’une
superficie totale de 6h14a07ca pour une
valeur de 21.000,00 €.

Gérants : -Monsieur Pierrick ALBERT et
Madame Edith BOUCHAUD demeurant
ensemble à VERTOU (44120), 20, Rue des
Ouches La Grande Noë.

-Monsieur Clément ALBERT demeurant
à MAISDON SUR SEVRE (44690), 12Bis
La Bigottière

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

18IJ03096

Par acte SSP du 28/12/2018 il a été
constitué une SAS dénommée:

PENNY LANE

Siège social: 66 bis rue de la corniche
44700 ORVAULT

Capital: 2.000 €
Objet: Conseil en animation événemen

tielle, en communication et développement
d'artistes ; production, édition et diffusion
artistique, réalisation de supports de com
munication ; organisation et coordination
d'événements ; formation et enseignement
; conseil en création et animation de lieux
ressources.

Président: ALBERT Nathalie 66 bis rue
de la corniche 44700 ORVAULT

Transmission des actions: Cessions
d'actions soumises à agrément dans les
conditions statutaires.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

18IJ03098

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : EURL Simon LE

CLEAC'H.
Forme : Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : Le NAUTICA 7 Avenue du

Généralde Gaulle, 44380 Pornichet.
Objet : Poissonnerie.Durée de la so

ciété : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros.
Gérant : Monsieur Simon Le Cleac'h,

demeurant 9 chemin des Reinettes, 44350
Guerande.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Pour avis. Simon Le Cléac'h
18IJ03101

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI HESTIA
Forme : SCI
Capital social : 1 500 €
Siège social : 15 passage Hestia,

44470 CARQUEFOU
Objet social : achat,administration et

exploitation d'immeubles bâtis ou non bâtis
Gérance : M. Benoit D'HEILLY demeu

rant 15 passage Hestia, 44470 CARQUE
FOU

Mme Isabelle D'HEILLY demeurant 15
passage Hestia, 44470 CARQUEFOU

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

19IJ03120

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/12/18 il a été consti

tué une SCI ZOUKIPARGNE. Capital :
100 €. Siège social : 152 rue de la Fontaine
44310 Saint Philbert de Grand Lieu. Objet
social : La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion et par tout autre
moyen, et la gestion de toutes valeurs
mobilières, ainsi que l'acquisition de tous
biens mobiliers ou immobiliers, directement
ou par l'intermédiaire de toute société ou
entité juridique. Gérance : Mr Quentin Le
Bihan et Mme Elodie Facco demeurant au
152 rue de la Fontaine 44310 Saint Philbert
de Grand Lieu. Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes.

18IJ03030

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 19 décembre
2018, à GETIGNE.

Dénomination : LA CAVE DU MANOIR.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 5 Allée du Manoir, 44190

Getigne.
Objet : Achat et Vente de vins.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

1000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Selon
les statuts.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Gérard PINEAU 5

Allée du Manoir 44190 GETIGNE.
La société sera immatriculée au RCS de

NANTES.
Pour avis

18IJ03094

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

DUBOURG,

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

DUBOURG,
Notaires associés à NANTES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,

Notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
14 décembre 2018 enregistré au SPFE de
NANTES 2, le 18/12/2018 dossier
2018/00104092,référence 4404P02 n°
2018N 03264 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VIOLETT'IMMO.
Siège social : NANTES 44000 – 2, rue

de la Paix.
Durée : 99 années.
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)

(apports en numéraire).
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Premier gérant de la société est : Ma
dame Evelyne LACIRE, demeurant à
NANTES 44000 – 2, rue de la Paix.

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

Pour avis, le notaire
18IJ03057

OLLIVAUDOLLIVAUD
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 €
Dont le siège est 4 avenue du Hecqueux

44380 PORNICHET
En cours d’immatriculation

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

en date du 2 janvier 2019 à PORNICHET,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : OLLIVAUD
Siège social : 4 avenue du Hecqueux –

44380 PORNICHET
La société a pour objet : La création,

l’acquisition, l’exploitation par bail ou autre
ment de tous fonds artisanale et/ou com
mercial de plomberie, électricité, chauffage,
sanitaire, électroménager, travaux d’étan
chéité, travaux d’isolation, génie climatique,
vente au détail en magasin d‘articles et de
produits y afférents. La participation directe
ou indirecte de la société dans toutes opé
rations commerciales pouvant se rattacher
à l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de commandite, de souscription, d’achats
de titres ou droits sociaux, de fusion, d’al
liance ou d’association en participation ou
autrement. Et plus généralement, toutes
opérations de quelques nature qu’elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles ou commerciales, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher à
l’objet social ou à tous autres objets simi
laires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but pour
suivi par la Société, son extension ou son
développement.

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

Capital social : 20 000 euros par apports
en numéraire

Co-Gérance : Fabien BOULLARD de
meurant 21 avenue du Commandant Pros
per DE NERVO – LA BAULE (44500) et
Mikaël BOULLARD demeurant 29 allée de
Diane – LA BAULE (44500)

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

Pour avis
La Gérance

19IJ03135

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

21/12/2018 il a été constitué une so
ciété. Dénomination sociale : MACIF BATI-
MENT Siège social : 5 bis rue de Brain,
44710 Port Saint Père  Forme : SASU 
Capital : 1000 Euros  Objet social : maçon
nerie, gros oeuvre, placo, isolation exté
rieure, peinture intérieure, ravalement,
carrelage Président : Monsieur Ferudin
Mamedov demeurant : 1 rue Yves Kartel,
44100 Nantes, élu pour une durée indéter
minée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

19IJ03138

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 27 décembre 2018,
il a été constitué la société HOLDING
BOISSELEAU, SAS au capital de 220 000
Euros dont le siège est situé 3 rue des
Genêts 44120 VERTOU ayant pour objet
toutes activités dites de "holding" et notam
ment l’acquisition, la prise de participation
et la gestion des valeurs mobilières, l’assis
tance et la réalisation de toutes prestations
de services d’ordre comptable, financier,
commercial, informatique, administratif,
juridique au profit des sociétés filiales
sœurs ou de manière générale toutes so
ciétés liées directement ou indirectement à
la holding,  d’une durée de 99 ans à comp
ter de son immatriculation requise au RCS
de NANTES. M. Rémi BOISSELEAU, 3 rue
des Genêts 44120 VERTOU a été nommé
gérant.

POUR AVIS
18IJ03051

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

en date du 21/12/2018 il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAUPAS-SEHI
KYAN

Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 2 rue de la Guérauderie

44840 LES SORINIERES
Objet : Fabrication, transformation et

négoce de tout article en bijouterie, joaillerie
et métaux précieux.

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

Gérance : Mr Olivier MAUPAS demeu
rant 2 rue de la Guéraudière 44840 LES
SORINIERES.

Pour avis
19IJ00005



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6920 Vendredi 4 janvier 2019  19

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à NANTES du 02/01/2019,

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : LUCID
Siège : 29 rue des Giraudais - 44200

NANTES
Objet social : l'exercice de la profession

d'architecte d’intérieur, en particulier la
fonction de maître d'oeuvre et toutes mis
sions se rapportant à l'acte de bâtir et
l'aménagement de l'espace. A cette fin, la
société peut accomplir toutes opérations
concourant directement ou indirectement à
la réalisation de son objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Sté au RCS

Capital : 1 000€
Gérance : Lucie DESCHAMPS LE

LIEVRE sise 29 rue des Giraudais - 44200
NANTES, a été nommée gérante.

Immatriculation de la Sté au RCS
Nantes.

Pour avis
19IJ00001

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

en date du 02 janvier 2019 à Nantes, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : RUBIX CONSUL-
TING 

Forme : société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 2, Place du Bouffay, 44000

Nantes
Objet : L'audit, la formation et le conseil

en système d'informations ; Le conseil en
technologies et innovation ; Le conseil en
stratégie et management ; La conception et
la commercialisation de logiciels et/ou de
progiciels.

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

Cession des actions : Agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

Président : Monsieur Sébastien LAURENT,
demeurant 2, place du Bouffay, 44000
Nantes.

Directeur Général : Monsieur Maxime
CHATELAIN, demeurant 10, rue Mane Mi
quel, 56330 Pluvigner.

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

19IJ00044

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

François BAZIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) en date
du 29 décembre 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI La Belle
Histoire

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 16 rue des Martyrs à

NANTES (44000)
Objet social : acquisition, administration

et exploitation par location ou autrement de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Gérance : Monsieur Denis CHEVALIER
et Madame Claudie DESPOIX, son épouse
demeurant ensemble à NANTES (44000)
16 rue des Martyrs

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

Pour avis
19IJ00051

Etude de Me Mickaël
LAINE

Etude de Me Mickaël
LAINE

Notaire à NANTES 
(Loire-Atlantique)

30 rue du Général Buat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINE, Notaire à NANTES, 30 rue du Gé
néral Buat, le 20 décembre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : JOS-
WALO.

Le siège social est fixé à : TREILLIERES
(44119), 7 rue des Frênes.

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 de 10 € chacune, attribuées aux
associés en proportion de leurs apports.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Johann DRAULT et Madame
Sandra ROUVIERE.

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 Johann DRAULT et Madame
Sandra ROUVIERE, demeurant à TREILLIERES
(44119), 7 rue des Frênes.

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.

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

Pour avis
Le notaire.

19IJ00052

NANT'EFFECTNANT'EFFECT
Société à responsabilité limitée

au capital de 70 000 euros
Siège social : 19 Rue de la Noé

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 1er janvier 2019 à SAINT
JEAN DE BOISEAU, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : NANT'EFFECT
Siège social : 19 Rue de la Noé, 44640

SAINT JEAN DE BOISEAU
Objet social : Prestations en évènemen

tiel, locations de matériels, technicien sur
machine à effet.

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 : 70 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas ROUEN,

demeurant 19 rue de la Noé 44640 SAINT
JEAN DE BOISEAU, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ00053

UNIGOUNIGO
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : Boulevard de l'Europe,

44120 VERTOU

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

en date à Vertou du 21 décembre 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : UNIGO
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : Boulevard de l'Europe, 44120

VERTOU
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 100 000 euros
Objet : en France et à l'étranger, l’exploi

tation directe ou indirecte, sous quelque
forme que ce soit, de tous fonds de com
merce de vente de produits de grande
consommation, alimentaires, non alimen
taires et d'épicerie, et plus généralement de
tous articles, denrées et services, habille
ment distribués dans les magasins de
type « grands magasins et supermar
chés » ; la vente de produits pétroliers, gaz
de pétrole liquéfié (GPL) par distributeur,
ou de toute autre manière ; le garage, la
location, l’achat et la vente de véhicules
automobiles de tourisme et utilitaires de
moins de 3,5 tonnes ; la vente et la répara
tion d’articles de bijouterie, bijouterie fantai
sie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie et
montres ; l'utilisation de distributeurs auto
matiques pour tous objets ; l’activité de
billetterie, vente de spectacles et autres
places pour manifestations diverses ; dans
le cadre des dispositions législatives
concernant les activités financières, déli
vrance et traitement de cartes de paiement
et/ou de crédit ; commercialisation de cré
dits aux particuliers et commercialisation
des assurances accessoires aux activités
décrites au présent alinéa ; la prise de tous
intérêts et participation par tous moyens,
apports, souscriptions, achats d'actions,
d'obligations ou de droits sociaux dans
toutes sociétés ; d’une façon générale,
toutes opérations de quelque nature que ce
soit, économiques ou juridiques, finan
cières ou commerciales, industrielles, mo
bilières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ainsi défini.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède,
sur simple justification de son identité et
d’une inscription de sa qualité d’associé sur
un compte d’associés, au jour de la décision
collective.

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

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

Président : Monsieur Thomas GODI
NEAU, demeurant 6 Grenaizé - 44690
CHATEAU-THEBAUD

Directeur général : Monsieur Pierre
GODINEAU, demeurant 74 Route des So
rinières - 44120 VERTOU

Commissaire aux Comptes : La société
GROUPE SECOB NANTES, SAS au capital
de 250 000 euros, dont le siège est situé 6
Rue de la Cornouaille – 44300 NANTES,
immatriculée sous le numéro 862 801 032
RCS NANTES.

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

POUR AVIS
Le Président

19IJ00061

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS LA PATOCHE au capital de 1 000
euros. Siège social : 14, rue de l’Arche
Sèche 44000 NANTES. Objet : La diffusion
et la commercialisation des œuvres, des
créations, des spectacles, des perfor
mances et des représentations artistiques
à des fins gratuites ou payantes, privées ou
publiques. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES. Pré
sident : Monsieur Kévin GUEGUEN de
meurant 32 Boulevard Jules Verne 44300
NANTES. Directeur Général : M Jérémy
ROZES demeurant 107 La Noé Marignac
44390 SAFFRE

19IJ00063

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « ANNE KERDILES
COUTURE », par acte SSP en date à
NANTES du 3 janvier 2019

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : ANNE
KERDILES COUTURE

CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 33 bis rue des Cahéraux –

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
OBJET : vente au détail de patrons, de

vêtements, de prêt à porter, d’articles de
maroquinerie, de chaussures, de papeterie,
de textiles, d’articles de mercerie, d’acces
soires de mode notamment par internet,
création de patrons, de modèles de vête
ments, de chaussures et de tout autre ac
cessoire de mode sans que la société n’en
effectue toutefois ni la fabrication ni les
travaux de couture

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

GERANT : Madame Anne HACHET-
KERDILES, 33 bis rue des Cahéraux –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour insertion, la Gérance

19IJ00066

MODIFICATIONS

SARL LES RUCHERS DU
PAYS BLANC

SARL LES RUCHERS DU
PAYS BLANC

SARL au capital de 3000,00 Euros
3, rue de l'océan, Pompas,

44410 Herbignac
824564215 R.C.S. Saint-Nazaire

Par délibération en date du 09/10/2018,
de L'AGE statuant en application de l'article
L.223.42 du Code de Commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social. Mention en sera faite au RCS de
Saint-Nazaire.

18IJ03047

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

IMMOBILIERE SANITATIMMOBILIERE SANITAT
S.A.R.L. au capital de 8.000 €

porté à 100.000 €
Siège social : 3 Place du Sanitat 

44100 NANTES
343 254 496 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par une décision de la collectivité des
associés en date du 6 décembre 2018, le
capital social a été augmenté d’une somme
de 92.000 € en numéraire. Suite à cette
opération, le capital social est désormais
d’un montant de 100.000 €.

Les articles les articles 6.1 « Apports et
Variations du capital » et 6.2 « Capital so
cial » des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis
Le gérant

18IJ03048

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «TIM-
COD FINANCES» SAS au capital de 1.000
Euros. Siège 5 rue des Frères Lumière
44119 TREILLIERES SIREN 844 436 055
RCS NANTES

Décision du 22.12.2018
CAPITAL
Ancienne mention : 1.000 Euros.
Nouvelle mention : 188.500 Euros.
Pour insertion, la Présidence

18IJ03050
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TRANSFERT DE SIEGE
L'assemblée générale extraordinaire du

27 décembre 2018 de la société HOLDING
GLC, S.A.R.L. au capital de 500 000 euros
ayant son siège social 7 rue du Houx 44400
REZE (RCS NANTES 823 923 313) a dé
cidé le transfert du siège social au 24 Ter
rue de la Mortalière 44120 VERTOU à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.POUR AVIS.

18IJ03054

BG.COMBG.COM
SARL au capital de 8000,00 Euros

11 Allée des Sapins 
44470 Carquefou

487 780 363 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17/12/2018 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Eric DE GHELLINCK, demeurant 21 rue de
Carnac 56470 La Trinité sur Mer en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
17/12/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Patrice LAU
NAY, Gérant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

18IJ03055

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société «TIM-
COD» SAS au capital de 41.660 Euros
Siège 5 rue des Frères Lumière 44119
TREILLIERES RCS NANTES 442768 479

Décision du 21.12.2018 - Date d’effet au
1.1.2019

PRESIDENT
Ancienne mention : SARL EFEGIE 5

rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES
RCS NANTES 442 522 603 dont le repré
sentant permanent est M. Jacky VOISINE
7 impasse de la Claverière 44470 CAR
QUEFOU - Nouvelle mention : BT FI
NANCES 5 rue des Frères Lumière 44119
TREILLIERES RCS NANTES 791 923 139

Décision du 21.12.2018 - Date d’effet au
31.12.2018

DIRECTEUR GENERAL
Ancienne mention : M. Christophe

CATTONI 9 rue Camille Flammarion 44000
NANTES - Nouvelle mention : néant.

Pour insertion, le Président
18IJ03056

SCI JESA LA
CHATAIGNERAIE

SCI JESA LA
CHATAIGNERAIE
Société civile Immobilière

Au capital de 500.000,00 Euros
Siège social : BASSE-GOULAINE (44115)

9 Impasse du Rault
RCS NANTES 385 021 985

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'acte contenant cession

de parts de société civile immobilière et prêt
hypothécaire, reçu par Maître HOUIS, No
taire à REZE (Loire-Atlantique) et avec la
participation de Maître AUDOUIN, Notaire
à SAINT JULIEN DE CONCELLES (Loire-
Atlantique), le 15 novembre 2018, il a été
décidé :

 1/ Changement de gérance à compter
du 15 novembre 2018 :

Ancien gérant : Madame Chantal Ray
monde JACQUET née GAULTIER, Route
de la Sinière la Paclais 44800 SAINT-
HERBLAIN.

Nouveau gérant : Monsieur Gwenaël
Louis Anne VAILLANT, 9 Impasse du
Rault 44115 BASSE-GOULAINE.

2/ Changement de siège social à
compter du 15 novembre 2018 :

Ancien siège social : Route de la Si
nière la Paclais 44800 SAINT-HERBLAIN.

Nouveau siège social : 9 Impasse du
Rault 44115 BASSE-GOULAINE.

Pour avis et mention
18IJ03062

SDRH & ASSOCIESSDRH & ASSOCIES
SARL au capital de 5000,00 Euros

5 TER RUE SAINT VINCENT,
44690 SAINT FIACRE SUR MAINE

810634162 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 RUE GRAND CLOS, 44690
CHATEAU THEBAUD à compter du
01/01/2019. Gérance : Madame SAN
DRINE DELSENY, demeurant 5 TER RUE
SAINT VINCENT, 44690 SAINT FIACRE
SUR MAINE. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

18IJ03065

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES

ENERGIES DES VAGUES
ET RENOUVELABLES
SAS au capital de 45000,00 Euros

28 R MAUCONSEIL,
94120 FONTENAY SOUS BOIS

825102015 R.C.S. Créteil

Sigle : EVER. Par décision en date du
05/12/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 144 RUE PAUL
BELLAMY, 44024 NANTES CEDEX à
compter du 05/12/2018. Gérance : Mon
sieur ALEXANDRE ELEFANT, demeurant
28 R MAUCONSEIL, 94120 FONTENAY
SOUS BOIS. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil.

18IJ03068

SOCIETE D’@VANTAGESSOCIETE D’@VANTAGES
Société par actions simplifiée au capital de

5.018 euros
Siège social : 2, avenue du Gulf Stream –

44380 PORNICHET
RCS ST NAZAIRE 519 732 820

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Mixte du 25 juin
2018 a décidé :

d’augmenter le capital social de 208 €
pour le porter à 5.226 €. L'article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention faite au RCS de ST NAZAIRE
18IJ03074

SII NANTES, SAS au capital de
100.000 € - siège 3 Boulevard du Zénith –
Immeuble Arbor Jovis – 44800 SAINT-
HERBLAIN – 452 919 137 RCS NANTES.
DUA du 09/11/2018 : nomination de AL
DEVELOPPEMENT, SAS ayant siège 1,
rue Favart – 75002 PARIS – 842 787 566
RCS PARIS, en qualité de président en
remplacement de M. Daniel DORCHIES,
démissionnaire.  

18IJ03081

RÉSIDENCE SAINT
JOSEPH

RÉSIDENCE SAINT
JOSEPH

Société à responsabilité limitée au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : Résidence de la fontaine aux
Bretons

la Joselière - 44210 PORNIC 
413 989 344 RCS Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de l’associé unique du 27
décembre 2018, Monsieur Pierre-Alexandre
GÉRARD demeurant « Les Poëzeries » -
44120 VERTOU a été nommé, à compter
du même jour, en qualité de Gérant en
remplacement de M. Michel PAVAGEAU,
démissionnaire.

18IJ03087

PROSAFEPROSAFE
SARL au capital de 10000,00 Euros

7 RUE RACINE
44000 NANTES

481 600 534 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 27/12/2018 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur CYRIL DEVOR
SINE, demeurant 14 RUE DU PLESSIS DE
GRENEDAN 44300 NANTES en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 02/01/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur FREDERIC DEVORSINE,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ03104

MAJESTIA IMMO S.A.SMAJESTIA IMMO S.A.S
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : 6 rue de la Chapelle

44340 BOUGUENAIS
844 197 889 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 13/12/2018, M.
Jérémie SALZAT demeurant 3 rue Pasteur,
44610 BASSE INDRE et Mme Mathilde
ROUX,demeurant 8 square de la Chausse
rie, 44710 ST LEGER LES VIGNES, ont été
nommés Directeurs Généraux de la société.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

18IJ03106

SGS LE BRIGANT NDTSGS LE BRIGANT NDT
Sigle : SGS LB NDT

Société par actions simplifiée
à associé unique

au capital de 50.000 €
Siège social :

19B rue de Noue Bras de Fer
44200 NANTES

491 468 401 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2018, l'associé unique a décidé
de modifier la dénomination qui devient :
SGS AERONAUTIC.

Le sigle de la société a également
changé et est devenu SGS AERO.

En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.

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

Le représentant légal
18IJ03107

NMCG AVOCATS
ASSOCIÉS

NMCG AVOCATS
ASSOCIÉS

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée 

au capital social de 34.090,00 € 
siège social : 16 rue Marceau

44000 NANTES
750 901 092 RCS Nantes

AVIS
Les associés, lors de l’assemblée géné

rale ordinaire en date du 1er octobre 2018,
ont pris acte de la démission de Madame
Aurélie Rehel de son poste de cogérante.

Pour avis
18IJ03114

EQUIUM GROUPEEQUIUM GROUPE
SAS au capital de 1 203,80 €

Siège social : 11 rue de la Rabotière
44800 ST HERBLAIN

824 867 477 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale en

date du 06/04/2018 et des décisions du
président en date du 22/06/2018, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 9,30 € pour le porter de 1 203,80
€ à 1 213,10 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
22/06/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ03119

TRANSFERT DU SIÈGE
R&G COMPANY, SASU à capital va

riable : minimum 100 € - initial 1000 € -
maximum 1 000 000 € - Siège social : 136
Avenue des Ondines BP 25222 - 44505 LA
BAULE CEDEX, 821 639 028 RCS de Saint-
Nazaire.

En date du 20/12/2018, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 1 Allée du Parc de Mesemena Bât
A - CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX,
à compter du 01/01/2018 Mention au RCS
de Saint-Nazaire.

18IJ03099

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

RUN COOKRUN COOK
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 15 000 €uros
Siège social : 4 rue du Pont Sauvetout

44000 NANTES
RCS NANTES : 515 266 336

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 3

décembre 2018, l’Associé Unique de la
Société à Responsabilité Limitée RUN
COOK a décidé de transférer le siège social
du 4 rue du Pont Sauvetout - 44000
NANTES au 16 rue Marceau – 44000
NANTES, à compter du 3 décembre 2018,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à : 4, rue du Pont

Sauvetout 44000 NANTES.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à : 16 rue Mar

ceau – 44000 NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis.
18IJ03080

OCEAN AUTOMOBILEOCEAN AUTOMOBILE
SAS au capital de 240 000 Euros

Siège social : 2 Rue ÉMILE LEVASSOR
BP 85 - 44700 ORVAULT
305 108 904 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’Associé

unique en date du 07/12/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Directeur
Général MR Olivier LEQUERTIER, demeu
rant 2 Rue d'Orgères 35230 BOURG
BARRE, et ce à compter du 01/01/2019.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

18IJ03058

SCI 13 RUE DE LA
RIVAUDIERE

SCI 13 RUE DE LA
RIVAUDIERE

Société civile Immobilière au capital de 10
000 euros

Siège social : 13 rue Olympe de Gouges -
44800 SAINT HERBLAIN 

481 535 920 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 27 décembre 2018,
Monsieur Pierre-Alexandre GÉRARD de
meurant « Les Poëzeries » - 44120 VER
TOU a été nommé, à compter de ce jour,
en qualité de Gérant en remplacement de
M. Michel PAVAGEAU, démissionnaire.

18IJ03089

INOV-ON EXPERIENCE INOV-ON EXPERIENCE 
Société par actions simplifiée au capital de

10 001 euros porté à 18 572 euros 
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges

44800 ST HERBLAIN 
823 682 117 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 19 décembre 2018, a augmenté le capi
tal social de 8 571 euros par voie d'apport
en nature.

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

 Ancienne mention : 10 001 euros
 Nouvelle mention : 18 572 euros

18IJ03084
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LA MAISON DU STEVIALA MAISON DU STEVIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 90.100 euros
Siège social : 14, rue Deshoulières

44000 NANTES
492 005 400 RCS NANTES

MODIFICATIONS
NOMINATION D’UN NOUVEAU GE-

RANT
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 29 juin 2018 a décidé de nommer en
qualité de nouveau gérant : Monsieur Auré
lien PICARD, demeurant 13, avenue des
Quakers 30111 Congenies, à partir du 29
juin 2018 et pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Philippe FON
TAINE, démissionnaire. Monsieur Aurélien
PICARD exercera ses fonctions dans le
cadre des dispositions légales et statu
taires.

TRANFERT DU SIEGE SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 29 juin 2018 a décidé de transférer le
siège social du 14, rue Deshoulières 44000
Nantes au 174, chemin du Rieucoulon
34430 St Jean de Védas.

Le Gérant
Aurélien PICARD

18IJ03105

BERTINBERTIN
SCEA

Société civile
au capital de 1 500,00 euros

Siège social : La Fontaine Morin
44320 ST VIAUD

832 421 515 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d’une délibération en date
du 03/12/2018, l’AG extraodinaire a nommé
M.Yoann BERTIN, demeurant à Saint
Guillaume 44320 ST VIAUD, en qualité de
nouveau gérant,sans limitation de durée, à
compter du 01/01/2019, en remplacement
de Monsieur Jean BERTIN, ancien gérant
démissionnaire.

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

Pour avis, La gérance
18IJ03108

SCI La PORNICAISE 44
1 rue Jehol 44340 BOUGUENAIS 

RCS Nantes n° 809 818 875

Transfert de siège social

Suivant AGE du 21 décembre 2018, les 
associés ont décidé d'un changement de 
gérant avec effet immédiat.

M. CLARCK Franck demeurant Huche-
loup 44270 MACHECOUL ST MEME, 
démissionnaire, est remplacé par M. 
GASHI Ilir demeurant 1 rue Jehol 44340 
BOUGUENAIS.

Ont accepté le transfert du siège social 
à compter du 01 janvier 2018.

Ancien siège social : Hucheloup 
44270 MACHECOUL ST MEME.

Nouveau siège social : 1 rue Jehol 
44340 BOUGUENAIS.

La société est toujours immatriculée au 
RCS de Nantes.

Le gérant 
856581

SCI 3 RUE LÉON BUREAU Société ci
vile immobilière au capital de 1 000,00 eu
ros Siège social : 27 Chemin de la Noue de
Brimberne 44220 - COUERON 498.033.091
RCS NANTES Aux termes du procès-verbal
de l'A.G.E. du 20 Novembre 2018, il résulte
que le siège social a été transféré au 20
Boulevard Paul Langevin 44100 NANTES,
à compter rétroactivement du 1° Novembre
2018. L'article "Siège social" des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis,  

19IJ03127

SCI TOUR CARCAN Société civile im
mobilière au capital se 1 000,00 euros Siège
social : Brimberne 44220 - COUERON
492.200.472 RCS NANTES Aux termes du
procès-verbal de l'A.G.E. du 20 Novembre
2018, il résulte que le siège social a été
transféré au 20 Boulevard Paul Langevin
44100 NANTES, à compter rétroactivement
du 1° Novembre 2018. L'article 'Siège so
cial' des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis  

19IJ03129

GERARD SAS EN COURS
DE TRANSFORMATION EN

SNC

GERARD SAS EN COURS
DE TRANSFORMATION EN

SNC
Au capital de 20.000 euros

siège social : 77 avenue du Maréchal Foch
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

521 193 854 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 14 décembre 2018, la collectivité des
associés a décidé de : Transférer le siège
social du 77 avenue du Maréchal Foch,
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS au 12
rue du Petit Savine – 44570 TRIGNAC à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Trans
former la Société en société en nom collec
tif à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le capital social reste fixé à la somme
de 20.000€, divisé en 20.000 parts sociales
de 1 € chacune. L'objet de la société, sa
durée, les dates de son exercice social et
sa dénomination, demeurent inchangés.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Mon
sieur Sébastien GERARD, Président, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, la Société est gérée par Madame
Sandrine GERARD, née GRAVOUIL le 3
juillet 1981 à MACHECOUL (44), demeu
rant 77 avenue du Maréchal Foch, 44250
SAINT-BREVIN-LESPINS. Associés en
nom : Madame Sandrine GERARD, de
meurant 77 avenue du Maréchal Foch,
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS, Mon
sieur Sébastien GERARD, demeurant 77
avenue du Maréchal Foch, 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS.

Aux termes d’une délibération en date
du 28 décembre 2018, la collectivité des
associés a décidé d’étendre l’objet social à
l’exploitation d’un fonds de commerce de
bar, journaux, librairie, papeterie, dépôt de
messagerie, articles de fumeurs, jeux,
PMU, bimbeloterie, point relais, prestations
de services auprès de particuliers auquel
est associée la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local et, de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
19IJ03130

BLAIN FITNESS FEMMESBLAIN FITNESS FEMMES
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10000 euros
Siège social : Lieu-dit Les Rochettes

44130 BLAIN
538 159 088 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décisions mixtes de l'associée
unique du 15/12/2018, Marie-Christine
MAES, demeurant à MEDAN (78) 33 Route
de Vernouillet, a été nommée gérante à
compter du 15/12/2018, en remplacement
de Fanette VAN GREVENYNGHE, gérante
démissionnaire à compter de cette même
date. Le siège social a également été
transféré de BLAIN (44) Lieu-dit Les Ro
chettes à PLESSE (44) 4 allée de la Prairie,
Carheil. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ03131

ATLANTEL RESEAUXATLANTEL RESEAUX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros 
Ancien siège social : 3, route de Brimberne

44880 SAUTRON
Nouveau siège social : 6, rue Marcel

Lalouette – IDEA PARK
44700 ORVAULT

789 121 761 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime des associés du

01/01/2019 le siège social a été transféré
du 3, route de Brimberne 44880 SAUTRON
au 6, rue Marcel Lalouette – IDEA PARK
44700 ORVAULT, à compter du 01/01/2019.

L’article 4 des statuts a été modifié. RCS
NANTES. Pour avis.

19IJ03133

ODYSSEY GESTION
PRIVÉE

ODYSSEY GESTION
PRIVÉE

Sarl à associé unique au capital de 20.000
euros

Siège social : 12 avenue Carnot 44017
NANTES CEDEX 1

R.C.S NANTES B 512 347 014

MODIFICATIONS
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER

LA SOCIETE : Mr David Gontard, Gérant,
8 rue du Calvaire de Grillaud 44100
NANTES. Aux termes des décisions du
03/12/2018, il résulte que l’objet social de
vient : Le conseil pour la gestion et les af
faires, le conseil en stratégie, transmission
et rapprochement d’entreprise, que la dé
nomination devient : DGD CONSEILS à
compter de ladite décision et que le siège
social est transféré au 121 avenue des
Champs Elysées 75008 PARIS à compter
du 01/01/2019. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 512 347 14 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de PARIS. Les ar
ticles 2, 3 et 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis,
19IJ03136

MODIFICATIONS (suite)

CYTUNE PHARMACYTUNE PHARMA
Société par actions simplifiée au capital 

de 106.130,50 €
Siège social : 3, chemin du Pressoir

Chênaie - 44100 Nantes
500 998 703 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions de l’associé
unique du 21 décembre 2018, le capital
social a été augmenté d’un montant nominal
de 700.000 euros, pour être porté de
106.130,50 euros à 806.130,50 euros, par
voie d’apport en numéraire. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera portée au R.C.S. de
Nantes.

Pour avis
Le Président

19IJ03139

LE CLOS DES CAVALIERSLE CLOS DES CAVALIERS
Société Civile Immobilière

au capital de 100 €
Le Champ Blanc

44580 VILLENEUVE EN RETZ
825 000 730 RCS SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision collective en
date du 3 décembre 2018, il a été décidé
de nommer à compter du 3 décembre 2018,
M. Claude IMPINNA, demeurant, 6 rue du
Pocalais, 44400 REZE, gérant pour une
durée illimitée en remplacement de M.
Goulven CHARON, démissionnaire.

La Gérance
19IJ00002

LE VOTRE PAYSAGE
URBANISME

LE VOTRE PAYSAGE
URBANISME

SARL Unipersonnelle au capital 
de 5000,00 Euros

1 rue Bisson,
44100 NANTES

809458276 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du Gérant en date du
26/11/2018 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
5000,00 Euros à 26780 Euros

Autres modifications : Par décision du
Gérant en date du 30/12/2018 il a été décidé
de modifier le capital de la société en le
portant de 26780,00 Euros à 15000 Euros

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes

19IJ00045

CONSTRUCTIONS LA
FONTAINE AUX BRETONS

CONSTRUCTIONS LA
FONTAINE AUX BRETONS
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : Résidence de la fontaine aux

Bretons
la Joselière - 44210 PORNIC 

413 990 441 RCS Saint-Nazaire

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 27 décembre 2018 a décidé de réduire
le capital social de 7 622,45 euros, le por
tant ainsi de 7 622,45 euros à 0 (cette ré
duction étant motivée par des pertes), puis
d'augmenter le capital de 20 000 euros pour
le porter à 20 000 euros par des apports en
numéraire.

 L’associé unique a nommé le 27 dé
cembre 2018 et à compter du même jour,
Monsieur Pierre-Alexandre GÉRARD de
meurant « Les Poëzeries » - 44120 VER
TOU, en qualité de Gérant, en remplace
ment de M. Michel PAVAGEAU, démission
naire.

19IJ00003
3J3J

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €

Siège social :
4 boulevard du Zénith

44800 SAINT-HERBLAIN
534 925 441 R.C.S. Nantes

AVIS
L'Associé Unique en date du 28 dé

cembre 2018 a nommé la société TER
RASS PARK dont le siège social est 377
Route d'Odier 74120 Demi-Quartier imma
triculée au RCS de ANNECY sous le nu
méro 443 763 214 en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Denis JAN
NEAU.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Le représentant légal

19IJ00011

CABINET D'INFIRMERIE
DU MAINE

CABINET D'INFIRMERIE
DU MAINE

SCM au capital de 228.67 €
27 rue du Maine 44600 ST NAZAIRE

RCS 390.927.614 St Nazaire

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/18, Mme Geneviève ROLAND a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rante. Mr Eric GUILLET et Mme Mylène
BROSSAY restent cogérants.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

19IJ00040

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
S.C.I. DE LA SABOTERIE
LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
S.C.I. DE LA SABOTERIE

Société civile immobilière au capital 
de 15224,90 €

PORNIC (44210) 11bis rue de Verdun
RCS SAINT NAZAIRE 349180927

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Thierry
KERAVEC notaire à PORNIC, le 30 avril
2018 enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de SAINT
NAZAIRE 1, le 9 mai 2018 volume 2018N
numéro 509, contenant cession de parts il
a notamment été constaté, à effet au 30 avril
2018 :

- la démission de Monsieur Yannic
MEAULLE en qualité de co-gérant,

- la nomination de Madame Danielle
MEAULLE, demeurant à SAINT BREVIN
LES PINS (44250), 12 allée des Lapins en
qualité de co-gérant.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
Le Gérant.

19IJ00043
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MODIFICATIONS (suite)

CHANTIERS INGENIERIE Société par
actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 37 rue Bobby Sands 44800
SAINT HERBLAIN 377 970 314 RCS
Nantes Aux termes de la décision de l'as
sociée unique du 19 décembre 2018, il ré
sulte que : Le siège social a été transféré
au 3 rue Guglielmo Marconi, Bâtiment A,
44800 SAINT HERBLAIN, à compter du 19
décembre 2018. L'article 'Siège social' des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis.  

19IJ00046

APPORTS - FUSIONS

ESPACE TERRENAESPACE TERRENA
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 3 019 800 €
Siège social : La Noëlle - 44150 ANCENIS

403 035 819 R.C.S. NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant décisions en date du 31 dé

cembre 2018, l’Associée unique de la so
ciété PROXIVERT, sus désignée, a ap
prouvé le projet de fusion signé le 13 no
vembre 2018 avec la société PROXIVERT,
société par actions simplifiée au capital de
4 850043 €, dont le siège social est à LAVAL
(53000) 89, rue Magenta, 556 250 223 RCS
LAVAL, et les apports effectués.

La société ESPACE TERRENA, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
actions émises par la société PROXIVERT,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle des dépôts du projet de fusion aux
Greffes des Tribunaux de Commerce de
NANTES et de LAVAL, il n’a pas été pro
cédé à une augmentation de capital et la
société PROXIVERT a été dissoute sans
liquidation du eul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion, dont la date d’effet est le
31 décembre 2018. Le mali de fusion s’est
élevé à 1 312 991 €.

19IJ03132

CONVOCATIONS

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

OCEANEOCEANE
Société Coopérative Agricole
Siège social : Chantemerle 
44118 LA CHEVROLIERE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les associés coopérateurs sont avertis
de la convocation, à titre extraordinaire,
d’une ASSEMBLEE GENERALE ORDI
NAIRE, le lundi 21 janvier 2019, à 17 heures
30, au siège social, en vue de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration,

- Démission collective de la SCEA LA
GREE, la SCEA BOUYER, la SCEA LEJEZ,
la SCEA LA GIRAUDIERE et la SCEA
BEAUSEJOUR du 19 décembre 2018,

- Vote de la création d’une commis
sion « Statuts et conflits »,

- Examen des candidatures en qualité
d’administrateurs de la Coopérative
OCEANE,

- Pouvoirs à conférer,
- Questions diverses.
Le rapport du conseil d’administration et

le texte des résolutions proposées seront
tenus à la disposition des associés coopé
rateurs, au siège social, pendant les quinze
jours précédant l’assemblée.

Pour Avis
Le conseil d’administration

19IJ00013

CABINET DENTAIRE DE
BLAIN 

CABINET DENTAIRE DE
BLAIN 

Société civile de Moyens au capital 
de 4 116,12 € 

Siège social : 10, Allée des Tilleuls –
44130 BLAIN 

788 214 906 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
L'AGE réunie le 31 décembre 2018 a :
1) Autorisé le retrait d'un associé et

constaté la réduction du capital social de 4
116,12 € à 2 744,52 € par rachat et annu
lation de 90 parts sociales, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Le capital de fon
dation est fixé à 4 116,12 €. Il est divisé en
270 parts sociales de 15,24 € chacune,
lesquelles ont été souscrites et attribuées
aux associés en proportion de leurs apports
respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
2 744,52 €. Il est divisé en 180 parts so
ciales de 15,24 € chacune, lesquelles ont
été souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs. Total
égal au nombre de parts composant le ca
pital social :180 parts.

2) Pris acte du départ de Monsieur Phi
lippe TRICOT de ses fonctions de gérant à
effet du 31/12/2018 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

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

Pour avis
La cogérance

19IJ00057

SCI ROBOFISCI ROBOFI
Société Civile Immobilière au capital 

de 300,00 €
Siège social : 32 rue Marie-Anne du

bocage – 44000 NANTES
789 855 236 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte de cession de parts sociales
reçu par Maître VEYRAC, Notaire à SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310) en
date du 26 Décembre 2018, Monsieur Ber
trand Daniel MARIE demeurant à NANTES,
26 rue Casimir Perrier, a été nommée co-
gérant à compter de la signature de l’acte
de cession de parts en remplacement de
Monsieur Philippe LIAGRE, démissionnaire
en date du 26 décembre 2018.

Pour avis
Le notaire

19IJ00062

TAMARIS TAMARIS 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 400 000 euros 
Siège social : 3, Rue Marcel Schwob

44100 NANTES 
488 651 886 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 19 décembre 2018 l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application des dispositions des articles
L. 223-43 et L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. 

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

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

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Philippe MORIN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : 
Monsieur Philippe MORIN, demeurant 3

rue Marcel Schwob 44100 NANTES
Pour avis
Le Président

19IJ00064

AUBERGE DE LA FERME
SAINT JOSEPH

AUBERGE DE LA FERME
SAINT JOSEPH

Société à responsabilité limitée au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : Résidence de la fontaine aux
Bretons

la Joselière - 44210 PORNIC 
413 990 912 RCS Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de l’associé unique du 27
décembre 2018, Monsieur Pierre-Alexandre
GÉRARD demeurant « Les Poëzeries » -
44120 VERTOU a été nommé en qualité de
Gérant, à compter du même jour, en rem
placement de M. Michel PAVAGEAU, dé
missionnaire.

18IJ03086

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI DES 3 MSCI DES 3 M
S.C.I. en liquidation au capital 

de 1.200 euros
Siège social et siège de liquidation : La

Roche
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

438.630.188 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décisions du 14/12/2018, l’A.G.E. a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 14/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Myriam
MARY demeurant La Roche - 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à La
Roche - 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
R.C.S

Pour avis
Le Liquidateur

18IJ03097

CAFFE ROMACAFFE ROMA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : Route de Gachet

44300 NANTES
825 315 401 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par acte unanime des associés en date

du 04/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. Mme Manuela
DERENNES demeurant 8 Place Saint Ju
lien 56190 MUZILLAC a été nommé Liqui
dateur, 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 8 Place Saint Julien
56190 MUZILLAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ03102

ARCHIPRAGMAARCHIPRAGMA
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16, Rue Bonne louise, 44000

NANTES 
Siège de liquidation : 16 rue Bonne Louise

44000 NANTES
791019250 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
DECEMBRE 2018, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 DECEMBRE 2018 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Madame Danièle PRZYBYLSKI, asso
ciée unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 16 rue
Bonne Louise 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

POUR AVIS
Danièle PRZYBYLSKI

19IJ03123

JIAJIALEJIAJIALE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 30 000 euros

Siège : 70, Rue de la Commune de 1871,
44400 REZE

Siège de liquidation : 14 rue Victor Hugo
44400 REZE

789947959 RCS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Xiao Cui ZUBIARRAIN, demeurant
14 rue Victor Hugo 44400 REZE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
Victor Hugo 44400 REZE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ03124
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 19/11/2018, les associés de
la société BRIAND DESFONTAINE, SCI en
liquidation, au capital de 105 000 euros,
siège social : ZA de Grand Lieu – Rue Jules
Verne – 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU, siège de liquidation : 2 avenue du Gal
Lamoricière 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU, 449 428 051 RCS NANTES,
ont approuvé le compte de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2017. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
18IJ02907

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de la société BATI FACTORY, société à
responsabilité limitée, au capital de 2 000
euros, Siège social : 8 rue Georges Charrier
44100 NANTES, immatriculée au RCS sous
le numéro 833 817 604, réunie le 13 No
vembre 2018 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 13 No
vembre 2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Ro
nan CHEVALIER, demeurant 8 rue
Georges Charrier 44100 NANTES pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts. Le siège de la
liquidation est fixé au domicile du liquida
teur. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
18IJ03063

L.E.M.L.E.M.
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Route de Gachet
44300 NANTES

825 310 584 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par acte unanime des associés en date

du 04/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. Mme Manuela
DERENNES demeurant 8 Place Saint Ju
lien 56190 MUZILLAC a été nommé Liqui
dateur, 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 8 Place Saint Julien
56190 MUZILLAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ03103

OXIVALUEOXIVALUE
SASU au capital de 6 000 €

Siège social : 16 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

831 225 842 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/12/2018, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 15/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTES.

18IJ03110

ERVAL DECOERVAL DECO
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique
au capital de 15 000 Euros

Siège social : 5 avenue du 1er Mai
44240 La Chapelle sur Erdre
RCS NANTES B 493 560 049

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, en date du 20 décembre 2018
et tenue à La Chapelle sur Erdre, a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa liquidation sous le
régime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 5 avenue du 1er mai
à La Chapelle sur Erdre (44240).

Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Richard SEVEL demeurant à La
Chapelle sur Erdre (44240), 5 avenue du
1er mai en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux exclusive
ment réservés par la loi à la collectivité des
associés, dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours, réa
liser l’actif, apurer le passif et répartir le
solde entre les associés dans le respect de
leurs droits.

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

Le Gérant
18IJ03118

DOM TOMDOM TOM
SCI au capital de 20000 Euros

91, rue de Chateaubriant
44470 CARQUEFOU

509919171 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
30/11/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
Thomas Dominique Le Chene Creux,
44240 Suce/Erdre, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Nantes.

18IJ03116

MD CONSEILMD CONSEIL
SARL en cours de liquidation

Au capital de 2 000 €
Siège social : 16 rue Lamoricière

44100 NANTES
824 771 612 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 décembre 2018,
l’associé unique de MD CONSEIL, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Il a nommé en qualité de liqui
dateur de la société pour toute la durée de
la liquidation Michel DELAS demeurant 26
cours Gambetta à St Macaire (33), avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le liquidateur.

19IJ03140

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CIMKO, SARL au capital de 7 500 €, 6,
allée des Glycines – 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, Rcs Nantes : 479 055
568. Aux termes du procès-verbal de L’AGE
du 31 décembre 2018, il résulte que les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Pour avis,
le représentant légal.

19IJ00012

ASTRATEASTRATE
SARL au capital de 3750,00 Euros

25 Rue de Bel Air
44680 SAINTE PAZANNE
537962631 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
CATHERINE CLEMENTZ, 25 RUE DE BEL
AIR, 44680 SAINTE PAZANNE et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Madame
CATHERINE CLEMENTZ. Mention en sera
faite au RCS de Nantes

19IJ00042

LORADEN 2 LRLORADEN 2 LR
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 40, Quai MALAKOFF
44000 NANTES

794 174 060 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2018, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 31/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

19IJ00058

LE SASLE SAS
SARL au capital de 1000 Euros

26 rue de la Bûchetière,
44118 La Chevrolière

831628912 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de L'AGE en date du
03/01/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur Sil
van Giraud 12 rue Saint Donatien, 44000
Nantes, pour sa gestion et décharge de son
mandat, - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée.

Radiation au RCS de Nantes
19IJ00065

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
CHAUVEAU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Laurence PICART
et Vincent CHAUVEAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à NANTES, 15, Boulevard
Gabriel Guist'hau, le 18 décembre 2018, en
régulièrement enregistrée, a été cédé par :

La Société dénommée LE FEGATELLI,
Société à responsabilité limitée au capital
de 8000 €, dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800), 12 place de la Paix
Centre Commercial Les Arcades, identifiée
au SIREN sous le numéro 53750978800015
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.            

A : La Société dénommée IL VERO
GUSTO, Société par actions simplifiée au
capital de 20000 €, dont le siège est à
SAINT-HERBLAIN (44800), 12 place de la
Paix, identifiée au SIREN sous le numéro
843936139 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Le fonds Le fonds de commerce de
RESTAURANT PIZZERIA sis à SAINT
HERBLAIN (44800) Centre Commercial
Les Arcades 12 Place de la Paix, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial " LE
FEGATELLI", et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des socié
tés de NANTES, sous le numéro
537509788

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00
EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15 000,00 EUR).

A ce prix s’ajoutent les frais d’acquisition
évalués à VINGT-DEUX MILLE EUROS
(22.000,00 EUR), en ce compris les hono
raires du notaire rédacteur des présentes
établis d’un commun accord à la somme,
hors taxe, de TROIS MILLE SIX CENT
VINGT-CINQ EUROS (3.625,00 EUR).

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

18IJ03092

Etude de  Caroline
BODIGUEL  et Florent

CHAMPENOIS

Etude de  Caroline
BODIGUEL  et Florent

CHAMPENOIS
Notaires à BOUAYE

2 rue du Lac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me BO
DIGUEL, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Caroline BODI
GUEL et Florent CHAMPENOIS, Notaires
associés», titulaire d’un Office Notarial à
BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue du Lac,
le 19 décembre 2018:

La Société dénommée BIOMEN
TRUCK, Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à MA
CHECOUL-SAINT-MEME (44270), 1 bis la
Gâte Saint Même le Tenu, identifiée au
SIREN sous le numéro 528264351 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

A  cédé à la Société dénommée TRI
FOOD, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000,00 €, dont le siège est à
VERTOU (44120), 35 rue des Tulipes,
identifiée au SIREN sous le numéro
843846734 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

La branche d’activité d’un fonds artisanal
et commercial de FABRICATION ET
VENTE DE PIZZAS A EMPORTER AVEC
DE LA FARINE BIO OU NON, exploité à
l’aide d’un food truck et dont le dont le siège
est à VERTOU (44120), 35 rue des Tulipes,
connu sous le nom commercial BIOMEN
TRUCK, identifié, savoir : sous le numéro
528.264.351 RM 44 au Répertoire des
Métiers de la Loire Atlantique, et sous le
numéro SIRET 528 264 351 00016 (code
NAF 5610C) pour le Répertoire des Entre
prises et des Etablissements.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
MILLE EUROS (40 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour DIX
MILLE EUROS (10 000,00 EUR) et aux
éléments corporels pour TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR).

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

19IJ03128
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SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Renaud Marie Jean

CHABBERT né à MAZAMET (81200) le 8
Août 1959 - Madame Axelle Claude Ray
monde GILIS née à NANTES (44000) le 29
juillet 1959. Domicile : 101 Rue du Corps
de Garde 44100 NANTES. Date et lieu de
mariage : le 3 juin 1988 à PARIS (75009)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'Acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle  

Notaire rédacteur : Me Antoine DEJOIE,
notaire à VERTOU Date de l'acte : 20 No
vembre 2018

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

18IJ02298

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me ROBVEILLE

notaire à VILLENEUVE EN RETZ Chemin
de la Culée, le 21 décembre 2018.

Monsieur Bernard Henri Claude Louis
BREAU, retraité et Madame Monique Marie
Michelle Gabrielle VRIGNEAU, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
CHAUMES EN RETZ (44320) 4 rue du
Rocher

Nés savoir : Monsieur à CRUZON
(85540) le 16 août 1945 et Madame à
SAINT CYR EN TALMONDAIS (85540), le
12 août 1945.

Tous deux de nationalité Française.
Mariés sans contrat à la mairie de SAINT

CYR EN TALMONDAIS (85540), le 2mai
1970 ; sans modification contractuelle ou
judiciaire postérieure, ainsi déclaré.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par ex
ploit d'huissier, auprès de Me ROBVEILLE
notaire susnommé.

Pour avis et mention
Me Thierry ROBVEILLE, notaire

18IJ03049

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL

Monsieur Olivier André Joseph DE
SHAYES, directeur commercial, et Ma
dame Catherine Louise Marie FORTIN,
sans profession, son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 41,
rue du Brûlis, se sont mariés sous le régime
de la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître MARCEL, notaire à NANTES (Loire-
Atlantique) le 26 juin 1987 préalablement à
leur union célébrée à la Mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 27 juin 1987.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, Notaire à NANTES, le 26
décembre 2018, les époux DESHAYES/
FORTIN sont convenus d’adopter, pour
l’avenir, le régime de LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE avec clause d'attribution
intégrale de communauté au survivant
d'entre eux, 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 Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me BAUD
18IJ03064

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du C.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Laurence

PICART, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Laurence PICART
et Vincent CHAUVEAU », titulaire d’un Of
fice Notarial à NANTES 44015 – BP 61522 - 
15, Boulevard Gabriel Guist'hau, le 22 dé
cembre 2018, a été reçu les modifications
au régime matrimonial portant adoption de
la séparation des biens avec adjonction
d'une société d'acquêts et stipulation de
préciput, par :

Monsieur Claude Noël Raymond Alain
LE RESTE, pharmacien retraité, et Ma
dame Marie-Odile Louise Jeanne SEHIER,
médecin retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 1 impasse
Henri Cliquet-Pleyel.

Monsieur est né à PERROS GUIREC
(22700) le 25 décembre 1947,

Madame est née à VALOGNES (50700)
le 1er octobre 1948.

Mariés à la mairie de SAINTE MERE
EGLISE (50480) le 19 septembre 1972
initialement 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 LE
NOIR, notaire à SAINTE MERE EGLISE, le
16 septembre 1972.

Ce régime matrimonial n'avait pas fait
l'objet de modification depuis.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents
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, par lettre recommandée ou par acte
d’huissier de justice.

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

Pour insertion
Le notaire

18IJ03069

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
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. LEGRAND JACQUES, décédé 
le 17/08/2015, à NOTRE DAME DES 
LANDES (44) a établi l'inventaire, le projet 
de règlement du passif et le compte rendu 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448006325/WP.

856579

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

HUSAR, notaire à COUERON, le 28 dé
cembre 2018, M. Anthony Nicolas Michel
PRAT et Mme Julie Josée Marie Victoria
BRUNETEAU, demeurant ensemble à VI
GNEUX DE BRETAGNE (44360), Le Bas
Vernay, nés M. à NANTES (44000) le 19
janvier 1985 et Mme à NANTES (44000) le
26 décembre 1985, ont déclaré modifier leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la séparation de biens.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en "l'Office Notarial des bords
de Loire" dont le siège est à COUERON
(Loire-Atlantique), 17 rue de Verdun

19IJ00059

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BRETÉCHER notaire associé à SAINT-
HERBLAIN, 16 boulevard du Massacre,
 office notarial n° 44103, le 14 Novembre
2018 Monsieur Jean-Paul Etienne RIVOA
LEN et Madame Monique Françoise Marie
BEDARD son épouse demeurant ensemble
à SAUTRON (Loire-Atlantique) 9, rue de la
Praudière 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 MORLAIX
(Finistère) le 11 février 1967, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle.

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 Nicolas BRETÉCHER
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
18IJ03091

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

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

44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

GUIHARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUI
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue de
Verdun, le 27 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Jean Marie Jacques BARAN
GER, retraité, et Madame Armelle Marie
Annick PELLAY, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
10 rue Ogée.

Monsieur est né à LA POMMERAIE SUR
SEVRE (85700) le 28 août 1955, Madame
est née à FONTENAY LE COMTE (85200)
le 3 novembre 1956.

Mariés à la mairie de LA POMMERAIE
SUR SEVRE (85700) le 12 novembre 1977
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 CESBRON,
notaire à LA FLOCELLIERE, le 29 octobre
1977.

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.
Mariés à la Mairie de LA POMMERAIE

SUR SEVRE (Vendée) le 12 novembre
1977.

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.

18IJ03100

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jacques Michel Marie KER-

GUEN - Michèle Mauricette DHIVER
Domicile : 19 Avenue Watteau 44120

VERTOU
Date et lieu de mariage : 22 juin 1974 à

SANNOIS (95110)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Antoine DE

JOIE
Date de l'acte : 22 Décembre 2018
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

19IJ03121

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire à GUERANDE (44), 2,
rue du Pavé de Beaulieu, le 22 novembre
2018 :

Monsieur Maurice, Louis Germain GE-
NOUVRIER, retraité et Madame Janine,
Michelle COTTIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LA TURBALLE
(44420) 11, allée des acacias.

Mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de DINGE (35440), le 18 mars
1967 ; ledit régime n'ayant subi aucune
modification contractuelle ou judiciaire
postérieure, ainsi déclaré.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant, tel qu’il
est prévu par l’art. 1526 du Code Civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Mathieu BO
HUON, Notaire susnommé.

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

Maître Mathieu BOHUON
19IJ00038

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

GUEDÉ, Notaire associé de la Société
"Thierry BUSSON, Anne GUEDÉ, notaires
associés d'une société civile profession
nelle titulaire d’un Office Notarial" à VI
GNEUX DE BRETAGNE (Loire-Atlantique),
11 rue de Choizeau, le 29 décembre 2018,

Monsieur Pierre Marie DUBÉ, retraité, et
Madame Marcelle Marie Félixine LAUNAY,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à TREILLIERES (44119) 8 rue du Bois
Guitton.

Monsieur est né à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240) le 23 avril 1934,

Madame est née à SUCE-SUR-ERDRE
(44240) le 4 mai 1937.

Mariés à la mairie de SUCE-SUR-
ERDRE (44240) le 30 novembre 1959 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE, avec
apport de biens propres à la communauté
par Madame DUBÉ et clause d’attribution,
en cas de décès seulement, de la commu
nauté au survivant, parmi les quotités indi
quées aux termes de l’acte et à son seul
choix.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandé avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître GUEDÉ, no
taire à VIGNEUX DE BRETAGNE.

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

Pour insertion
Maître Anne GUEDÉ

19IJ00068

fonctionne en  
régie publicitaire  

sur toute la France
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire,  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 26 dé
cembre 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jean Marie Fernand Yves
BOUDELIER, et Madame Maryse AU
BRON, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT COLOMBAN (44310)  25, rue de
l'Hôtel de Ville. Nés savoir Monsieur à
NANTES (44000) le 12 avril 1958, Madame
à NANTES (44000) le 13 septembre 1955.
Mariés à la mairie de LA CHEVROLIERE
(44118) le 26 mars 1982 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

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

18IJ03090

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire à GUERANDE (44), 2,
rue du Pavé de Beaulieu, le 19 décembre
2018 :

Monsieur Michel, François, Roger CAL-
LEAU, retraité et Madame Annie, Claudine
CORMIER, son épouse de demeurant à
MISSILLAC (44780), 19 La Régaudais.

Mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à son union célébrée à
la mairie de SAINT FARGEAU PON
THIERRY (77310), le 28 mars 1970 ; ledit
régime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi
déclaré.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant, tel qu’il
est prévu par l’art. 1526 du Code Civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Mathieu BO
HUON, Notaire susnommé.

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

Maître Mathieu BOHUON
19IJ00037

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL

Monsieur Alain Marie-Ange Philippe
LAMBERT, retraité, et Madame Marie-
Anne Andrée Paule BATTIER, employée,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique)
285 route de Clisson, se sont mariés sous
le régime de la participation aux acquêts
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître Thierry VINCENDEAU notaire à
NANTES, le 13 avril 1993, préalablement à
leur union célébrée à la Mairie de NANTES
(44000) le 31 juillet 1993.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES,
le 19 décembre 2018, les époux LAMBERT/
BATTIER sont convenus d’adopter, pour
l’avenir, le régime de LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE avec clause d'attribution
intégrale de communauté au survivant des
deux époux, avec ameublissement d’un
bien propre de Monsieur LAMBERT.

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
19IJ00050

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry

ROBVEILLE notaire à VILLENEUVE EN
RETZ Chemin de la Culée, le 28 décembre
2018

Monsieur Fabrice Hubert Joseph GANA-
CHEAU, Gérant et Madame Véronique,
Marie-Claude, Andrée LANDREAU, Em
ployée de commune, son épouse demeu
rant ensemble à PORNIC (44210), 3 Im
passe des Fougères. Nés Monsieur à
PAIMBOEUF (44560) le 16 juillet 1969 et
Madame à MACHECOUL SAINT MEME
(44270), le 24 janvier 1971. Tous deux de
nationalité Française. Mariés sans contrat
à la mairie de CHAUMES EN RETZ
(44320), le 15 juillet 1994 ; sans modifica
tion depuis.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux. Les oppositions
sont à adresser, s'il y a lieu, dans les trois
mois de la date de parution du présent avis,
par lettre recommandée avec AR ou par
exploit d'huissier, à Maître ROBVEILLE
notaire susnommé.

Pour avis et mention.
Me ROBVEILLE notaire.

19IJ00060

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce n°18IJ02415,

parue dans le présent journal en date du
7.12.2018, concernant la société SCI
SANTE GOULAINE, il convient de lire
comme dénomination SCI SANTE GOU-
LAINE et non SCI SAINTE GOULAINE.

19IJ00055

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2018)
SARL MOLLE PHILIPPE, 1 Rue de la 

Martelle, 85170 Le Poire Sur Vie, RCS LA 
ROCHE-SUR-YON 304 188 089. Travaux 
d’installation d’équipements thermiques et 
de climatisation. Jugement du tribunal de 
commerce de la roche-sur-Yon en date du 
19/12/2018 prononçant la liquidation judi-
ciaire, et désignant liquidateur SCP Dolley-
collet prise en la personne de Maître Oli-
vier Collet 72 bd Aristide Briand CS 50011 
85000 La Roche sur Yon. Avec poursuite 
d’activité jusqu’au 20/12/2018.

4401JAL20190000000006

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANTIBES
(JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2018)

SAS SAMOP, 950 Route des Colles 
Immeuble les Templiers - Bât Omer - 
Sophia Antipolis, 06410 Biot, RCS AN-
TIBES 429 427 065. Ingénierie, études 
techniques. Par jugement en date du 
21 Décembre 2018 le Tribunal de Com-
merce d’ANTIBES a ouvert une procédure 
de sauvegarde à l’encontre de la sas Sa-
mop, ayant un établissement secondaire 

à Nantes, Samop Bretagne/pays de Loire, 
29 rue Francis Pressenge. A nommé en 
qualité de mandataire judiciaire : SCP 
B.T.S.G.² prise en la personne de Me Denis 
Gasnier à Antibes, 2 avenue Aristide Briand. 
En qualité d’Administrateur judiciaire avec 
mission de surveillance : Selarl Bg& asso-
cies prise en la personne de Maître Stépha-
nie bienfait à Nice, 7 rue Delille. A fixé à six 
mois la durée de la période d’observation.

4401JAL20180000001748

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 28 DECEMBRE 2018)
SAS FRANCE LOISIRS, 31 Rue du Val 

de Marne, 75013 Paris, RCS PARIS 702 
019 902. Commerce de détail de livres 
en magasin spécialisé. Jugement du tri-
bunal de commerce de Paris en date du 
28/12/2018, arrêtant le plan de redresse-
ment, désigne M. Adrian Diaconu, comme 
tenu d’exécuter le plan, durée du plan 
10 ans, nomme commissaire à l’exécution 
du plan SCP Thévenot Partners Admi-
nistrateurs Judiciaires en la personne de 
Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 
75008 Paris met fin à la mission de SCP 
Thévenot Partners Administrateurs Judi-
ciaires en la personne de Me Aurélia Per-
dereau , 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, 
Administrateur , maintient, SCP Btsg en la 
personne de Me Stéphane Gorrias , 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Mandataire judiciaire, sous le numéro 
P201703007

4401JAL20190000000001

SAS SBMTP, 39 Avenue d’Iéna, 75016 
Paris, RCS PARIS 515 248 748. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) de 
machines pour l’extraction, la construction 
et le génie civil. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 28/12/2018 
arrête le plan de cession au profit de : Sarl 
à associé unique case europe, Sas sami tp 
sigle : g.v.l.t.. Sous le n° P201802092.

4401JAL20190000000004

SAS SBMTP, 39 Avenue d’Iéna, 75016 
Paris, RCS PARIS 515 248 748. Com-
merce de gros (commerce Interentre-
prises) de machines pour l’extraction, la 
construction et le génie civil. Le Tribunal 
de Commerce de Paris a prononcé en 
date du 28/12/2018 la liquidation judiciaire 
sous le numéro P201802092, désigne 
liquidateur Selafa Mja en la personne de 
Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Main-
tient M. Joseph Wehbi juge commissaire, 
maintient SCP Thévenot Partners Adminis-
trateurs Judiciaires en la personne de Me 
Jonathan El Baze

4401JAL20190000000005

SAS TP GROUP, 39 Avenue d’Iéna, 
75016 Paris, RCS PARIS 379 418 163. 
Activités des sociétés holding. Jugement 
du tribunal de commerce de Paris en date 
du 28/12/2018 arrête le plan de cession 
au profit de : Sarl à associé unique case 
europe. Sous le n° P201802105.

4401JAL20190000000002

SAS TP GROUP, 39 Avenue d’Iéna, 
75016 Paris, RCS PARIS 379 418 163. 
Activités des sociétés holding. Le Tribu-
nal de Commerce de Paris a prononcé en 
date du 28/12/2018 la liquidation judiciaire 
sous le numéro P201802105, désigne 
liquidateur Selafa Mja en la personne de 
Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Main-
tient M. Joseph Wehbi juge commissaire, 
maintient SCP Thévenot Partners Admi-
nistrateurs Judiciaires en la personne de 
Me Jonathan El Baze

4401JAL20190000000003

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2018)
SAS GUY & MICHEL BONNET, Rue 

des Cinq Continent, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 434 919 791. Services d’aména-
gement paysager. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes.

4401JAL20180000001746

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2018)
SARL MAYANCE, Centre commercial 

pôle sud long Rn 149 les Chalonges, 44115 
Basse Goulaine, RCS NANTES 788 447 
076. Restauration traditionnelle.

4401JAL20180000001747

AUTRES JUGEMENTS

HOMOLOGATION DE L’ACCORD
(JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2018)

SARL Groupe DV, 10 Allée des Cinq 
Continents , 44120 Vertou, RCS NANTES 
501 202 055. Fonds de placement et entités 
financières similaires. Suivant jugement du 
19 décembre 2018, le Tribunal a homolo-
gué l’accord de conciliation intervenu dans 
la société groupe Dv, la Société la conser-
verie des saveurs, la Société société Dv sas 
et la Sci Dv.

4401JAL20180000001745

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DU PROJET 

DE RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 10 DECEMBRE 2018)
SARL DESMA, 13 bis Route de Pont-

chateau, 44160 Besné, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 378 090 062. Conception d’en-
semble et assemblage sur site industriel 
d’équipements de contrôle des processus 
industriels. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 10 décembre 
2018. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000674

(DÉPÔT DU 17 DECEMBRE 2018)
SARL LES BRIERES, 8 Avenue de 

Verdun, 44410 Herbignac, RCS SAINT-
NAZAIRE 789 454 261. Hôtels et héber-
gement similaire. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de 
Commerce a été déposé au greffe le 
17 décembre 2018. Les contestations sont 
recevables dans un délai d’un mois à comp-
ter de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000675

(DÉPÔT DU 19 DECEMBRE 2018)
NGUYEN Ngoc Thanh, 47 Avenue du 

Général de Gaulle, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 813 612 397. Restau-
ration traditionnelle. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
019 décembre 2018. Les contestations sont 
recevables dans un délai d’un mois à comp-
ter de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000676
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Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Ville de Nantes O – restructur° de l'ancien lycée Leloup Bouhier en groupe scol. Dervallières/Zola 02 40 41 55 85 25/01/19 12 h
NMGS Install° activité à vocation commerciale sur bateau avec amarrage quai Barbusse - 31/01/19 12 h
DDTM de Loire Atlantique A – travaux d'aménagement intérieurs de la DDTM à Châteaubriant 02 40 67 23 67 22/01/19 16 h
Loire Atlantique Développement A – travaux d'aménagement du lotissement Le Clos du Bourg à St Gildas des Bois 02 51 84 96 39 17/01/19 14 h
Commune de St Étienne de Mer Morte A – création d'un espace de stationnement mutualisé et paysagé 02 40 99 46 00 28/01/19 12 h
Commune de Vallons de l'Erdre A – travaux d'aménagt et extension salle polyv. de Bonnœuvre et bibliothèque… 02 85 29 33 00 01/02/19 12 h
La Nantaise d'Habitations O – contrat de maint. réseaux EU EP EV… surpresseurs et séparat. hydrocarbures… LNH 28/01/19 12 h
Ville de Sautron Rectificatif – réaménagement du cimetière 02 51 77 86 86 15/01/19 11 h
Commune de Vallons de l'Erdre A – MO : réaménagement de la gendarmerie de St Mars la Jaille 02 85 29 33 00 01/02/19 12 h
Pornic Agglo Pays de Retz A – petites interventions sur le réseau d'assainisst collectif, accord-cadre à BDC 02 51 74 07 16 07/02/19 12 h
Silène Habitat A – protection et entretien des façades Silène Habitat 25/01/19 20 h
Le Voyage à Nantes Rectificatif – réalisation d'une œuvre sur le territoire de la ville de St Nazaire 02 51 17 48 50 23/01/19 12 h
Nantes Métropole Habitat N – accord-cadre à BDC : trav. d'amélior° - remise en état avant mise en relocation 02 40 67 07 07 31/01/19 16 h 30
SCIC d'HLM Gambetta Constr° d'un ensemble immo de 3 bâts… ZAC des Perrières, La Chapelle sur Erdre - 05/02/19 17 h

LES PETITES ANNONCES 2019

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique de vos clients, 
fournisseurs, concurrents…

 Prospectez vos futurs clients

  Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ANTHO, 9, La Peginière, 44850 MOUZEIL - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, la gestion, la location et 
l’administration de tous biens et droits... - Antoine 
BAMMERT, gér. - (EC - 21.12).
ANVI, 140, Avenue de l’océan, 44510 LE POULI-
GUEN - EURL - 681370 EUR - Détention et prise 
de participation directe ou indirecte dans le capital 
de... - Anne BROCHARD, gér. - (EO - 21.12).
ASKE 1, 1, Rue Alphonse Gautté, 44000 NANTES 
- SELARL - 100000 EUR - exercice de la profes-
sion d’avocat - Aurélie ROLLAND, gér. - Cécile DE 
OLIVEIRA, gér. - (EO - 21.12).

ATome, 1, Rue des Frères Lumières, Parc d’Acti-
vités du Pont Béranger, 44680 ST HILAIRE DE 
CHALEONS - SARL - 3000 EUR - Le négoce de 
meubles de cuisine ; Le négoce de tous produits... 
- Tiphaine DUGAST, co-gér. - Aurélie PAJOT, co-
gér. - (EO - 21.12).

AVANTIPIZZA, 7, Rue des Roches, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SARL - 
5000 EUR - fabrication et vente de plats à empor-
ter, exploitation d’un food-truck, toutes activités... 
- Franck Jahan, gér. - (LAA - 21.12).

AVIA3M, 405, Rue Océane, Belligné, 44370 
LOIREAUXENCE - SCI - 1000 EUR - l’achat 
de tous terrains ou immeubles en tous lieux, 
en France ou... - Michel Lepetit, gér. - Isabelle 
Lepetit, gér. - Anthony Lepetit, gér. - Vanessa 
Lepetit, gér. - Matthieu Lepetit, gér. - (PO - 
22.12).

Bardoul Entreprise, 3, Rue du Gué, 44830 
BOUAYE - SARL - 5000 EUR - la réalisation de 
tous travaux de peintures : peintures extérieures et 
de... - Jérémy Bardoul, gér. - (OF - 22.12).
Box Forty Four, 9001, F, rue Jean-Mermoz, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE - SARL - 12500 EUR - 
CrossFit, coaching personnalisé en sport, bien 
être, consultations en nutrition, organisation de... 
- Nicolas Colpin, gér. - (OF - 21.12).
CAPSENS-COACHING, 4, Impasse des Ecu-
reuils, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - SASU - 
2000 EUR - coaching pour adultes - Eliane Beuret, 
prés. - (LAA - 21.12).
Catinault Maxime, 55, La Moutonnière, 44260 
PRINQUIAU - SARL - 5000 EUR - tous travaux 
d’élagage, abattage, débroussaillage, paysagisme, 
ainsi que le commerce de bois - Maxime Catinault, 
gér. - (OF - 21.12).

CCSC, 3, Rue des Chartons ZI des Dorices, 
44330 VALLET - SCI - 1600 EUR - l’acquisition, 
directement ou indirectement, de terrains et/ou 
immeubles, l’administration et l’exploitation par... - 
Cédric Chauvire, gér. - (LAA - 21.12).
CD&C, 4, Avenue Jouffroy, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - EURL - 100 EUR - conseil en 
développement - Clément Colombier, gér. - (LAA 
- 21.12).
Cibléojob, 7, Avenue Parmentier, 44400 REZE - 
SAS - 5000 EUR - cabinet de recrutement, forma-
tion - Alain Sauvage, prés. - (OF - 24.12).
COURTECHELLE, 6, Rue joseph caille, 
44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - Plateforme 
de mise en relation entre producteurs et consom-
mateurs de produits alimentaires,... - Grégoire 
SOUCHARD, prés. - Simon OLIVIER, DG - (EO 
- 21.12).

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes Fourn. de fruits et légumes… en "conventionnel" et "biologique" pour DPE… Mairie 25/01/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de La Merlatière A – lotissement d'habitations La Rivière 02 51 40 52 21 28/01/19 12 h
Commune de Saint Michel le Cloucq A – travaux d'aménagement des espaces publics sur centre bourg 02 51 69 26 32 28/01/19 12 h
Commune du Bernard A – travaux d'aménagement de voirie rue du Moulin et rue du Grand Moulin 02 51 33 30 69 25/01/19 12 h
Commune du Givre A – travaux de réhabilitation de la salle Saint Pierre, 1 rue de la Brunière Mairie 18/01/19 18 h
Ville de La Roche sur Yon A – aménagement de cheminements doux, phase 2, voirie 02 51 47 45 72 22/01/19 12 h 30
C.C. du Pays de St Gilles Croix de Vie A - mission d'études géotech. de type G2 pour la constr° d'une station d'épuration 02 51 55 55 55 21/01/19 12 h
Commune de Puyravault A – marchés de trav. pour la rénov° énergétique et l'extension de l'école primaire… 02 51 28 61 99 17/01/19 12 h
Commune de Soullans A – réaménagement de la place Jean Yole, lot 2 « Fontainerie, maçonnerie » 02 51 68 00 24 25/01/19 12 h
Commune d'Aizenay A - MO : aménagement VRD dans le cadre de l'opération de construction du lycée 02 51 94 60 46 31/01/19 12 h
Commune du Fenouiller AR – MO : construction d'un pôle enfance jeunesse 02 51 55 09 99 21/01/19 12 h
Commune de Soullans A – construction d'un centre périscolaire et d'un accueil de loisirs… 02 51 68 00 24 16/01/19 12 h
Commune de Talmont St Hilaire A – nettoyage vitrerie, remise en état sols, tapis & moquettes, locaux communaux 02 51 90 67 69 18/01/19 12 h
Commune de St Hermine A – MO : travaux de construction de la nouvelle station d'épuration 02 51 97 89 49 25/01/19 12 h
Commune de Treize Septiers AR – MO : construction d'ateliers municipaux 02 51 41 72 07 21/01/19 12 h
Commune de Challans A – travaux de réhabilitation partielle de l'ancienne école Victor Hugo Mairie 25/01/19 12 h 30
C.C. du Pays de La Châtaigneraie A – construction d'un pôle communautaire de service et de commerce 02 40 99 46 00 04/02/19 12 h
Commune de Martinet A – aménagement de voirie 02 51 34 62 18 01/02/19 12 h
Commune de Benet A – travaux de démolition préventive de la petite salle polyvalente, lot unique 02 51 00 96 26 21/01/19 12 h
Commune de La Tranche sur Mer Occupation du domaine public 02 51 30 37 01 15/01/19 12 h
Commune de Challans A – trav. d'extension du réseau EP, réhabilit° rés. EU, rues Galieni, Molière, Gobin… Mairie 04/02/19 12 h 30

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. de l'Île de Noirmoutier A – conception, fourn., pose et maintenance de la signalétique itinéraires cyclables 02 51 35 89 89 28/01/19 12 h
Commune de Talmont St Hilaire A – fourn. et applic° de produits de signalis° horiz. en entretien et petite création Mairie 17/01/19 12 h
Commune de Challans A – acquisition de fournitures administratives scolaires Mairie 18/01/19 12 h 30
Résidences St Alexandre O – achat de produits et fournitures pharmaceutiques 02 51 65 12 30 30/01/18 12 h
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Cuma du Bocage Nantais, 19, La Tonderie, 
44810 HERIC - CUMA - 3000 EUR - la mise à 
disposition de matériel, atelier et personnel à 
ses adhérents - Jean-Paul Chamot, mand. - (OF 
- 21.12).
CYCÉ, 6, Chemin du Pont Brochet, Le Coudray, 
44630 PLESSE - SCI - 1000 EUR - la propriété, la 
gestion et plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou... - Cyrille LANCELIN, co-gér. - Céline 
AUDOUIN, co-gér. - (EPG - 21.12).
DAMIEN QUIENOT IMMOBILIER, 20B, Boulevard 
de Launay, 44100 NANTES - SASU - 100 EUR - 
négoce et gestion immobilière - Damien Quienot, 
prés. - (LAA - 21.12).
Dopharma France S.A.S, Immeuble SKYLINE, 
22, Mail Pablo Picasso, 44000 NANTES - SASU - 
10000 EUR - la fabrication et la commercialisation 
ainsi que la découverte, la recherche (appliquée)... 
- Dopharma International B.V, prés. - SIRIS, CAC 
- Walter Peeters, DG - (EO - 21.12).
EDMC, 25, Rue de la Gare, 44460 AVESSAC 
- SAS - 5000 EUR - le négoce et la location de 
produits et matériels pour le bâtiment... - Raphaël 
ROLLAND, prés. - (EPG - 21.12).
EMULSIIO, 6, Rue de Saint-Domingue, 44200 
NANTES - EURL - 1000 EUR - conseil aux entre-
prises (hors activité réglementée) ; Accompagne-
ment des démarches collaboratives;  Facilitation... 
- Jammernegg Sarah, gér. - (LAA - 21.12).
EURL IMANI, Centre Commercial Carrefour les 
Salines route de la Baule, 44350 GUERANDE - 
EURL - 1000 EUR - diffuseur de presse compre-
nant la vente de journaux, librairie, papeterie, jeux 
de... - Céline Collet, gér. - (LAA - 21.12).
FOIX CONCEPTION, 7B, Rue des Moulins, 44119 
TREILLIERES - EURL - 5000 EUR - La partici-
pation directe ou indirecte à toutes opérations ou 
entreprises par voie... - Jérémy Thierry Janic GIL-
BERT, asso. - (EO - 21.12).
FRS VTC, 3, Rue François Richard, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SASU - 200 EUR - transport 
de personne en Voiture de Transport avec Chauf-
feur (VTC). Achat/vente véhicules... - Yassine Fer-
ras, prés. - (LAA - 21.12).
GBS, 16, Rue Henri Matisse, 44840 LES SORI-
NIERES - SAS - 300 EUR - restauration sur place 
ou à emporter - Laureen Gueho, prés. - (LAA - 
21.12).
GODRIG, 2, Place Beau Soleil, 44115 HAUTE 
GOULAINE - SCI - 2000 EUR - acquisition, admi-
nistration, location, gestion de tous biens immobi-
liers et droits immobiliers - Francine RIGAUD, gér. 
- Anthony GODARD, gér. - (CPR - 21.12).
Graph’ya, 8, Place de l’Église, 44170 ABBARETZ 
- SARL - 5000 EUR - pré-presse, service aux 
imprimeurs, infographiste, packaging - Célia Peu, 
gér. - (OF - 22.12).
Grupont, 14, Impasse des Hulottes, 44470 CAR-
QUEFOU - SASU - 100 EUR - conseils, accompa-
gnement, gestion, stratégie et apporteur d’affaires 
- Jean-François Grupont, prés. - (OF - 21.12).
GTEAM CONSEIL, 109, Route sainte luce, 44300 
NANTES - SARL - 100 EUR - Conseils aux 
particuliers,associations, entreprises dans l’accom-
pagnement du changement en particulier sur les... 
- Caroline Lafeac, gér. - (EO - 21.12).
GUINAULT INVESTISSEMENT, 15, Rue Vice Ami-
ral Halgan, 44480 DONGES - SC - 135000 EUR 
- la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières 
ci-après apportées à la société,... - Valérie GUI-
NAULT, gér. - Claude, Olivier GUINAULT, gér. - 
(EC - 21.12).
HARTISSE, 20, Allée du bas maine, 44250 
ST BREVIN LES PINS - EURL - 2000 EUR 
- conseil,formation aux entreprises, 
collectivités,associations,dans le domaine de la 
sécurité des travailleurs et... - Richard TILLAUT, 
gér. - (EO - 21.12).
HOLDING DENAIS, Rue du Clos Bessere 
ZAC des Six Croix, 44480 DONGES - SARL 
- 5000 EUR - holding, la prise de participation 
au capital de toute société créée ou... - Cédric 
DENAIS, gér. - Suzy DENAIS, gér. - (EO - 21.12).
HOLISTI, 8, Boulevard du Zénith Zac Ar Mor, 
44800 ST HERBLAIN - SAS - 20000 EUR - conseil 
pour la gestion et les affaires ; conseil en gestion 
de... - Anthony BLAINEAU, prés. - (EA - 20.12).
HUREAULT-RAIMBAULT CONSULTING, 
20, Chemin des Etoiles, 44120 VERTOU - EURL 
- 500 EUR - Conseil en gestion et comptabilité - 
Yankel HUREAULT, gér. - (EO - 21.12).
ID INVEST, 20, Rue de la Tahinière, 44630 
PLESSE - SCI - 100 EUR - l’acquisition de terrains 
et immeubles ainsi que la construction, l’adminis-
tration, l’exploitation par... - Dominique GARCIA, 
gér. - (EO - 21.12).
IDENE, 3, Rue Alain Barbe Torte, 44200 NANTES 
- SARL - 500 EUR - les soins esthétiques sans 
but thérapeutique. La vente de tous produits de... 
- David HERARD, gér. - (EA - 20.12).
IMMOCASA, 75, Route de Tréfféac, 44570 
TRIGNAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction et la propriété de tous biens immobi-
liers, à usage... - Stéphane CARRIC, gér. - Brahim 
SALMI, gér. - (EO - 21.12).
LC Auto, 24, Rue des Loriots, 44260 MALVILLE - 
SARL - 1000 EUR - achat et revente de véhicules 
d’occasion - Julien Le Cam, gér. - (OF - 21.12).
LE KAP DU COLIBRI, 13, E Rue du Friche 
Audouin, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE 
- SAS - 5000 EUR - La fabrication et la vente 
à emporter de pizzas, la vente de... - Delphine 
GOURMAUD, prés. - (EO - 21.12).

LEBEAUPIN NICOLAS, 28, Boulevard Jean Mon-
net, 44400 REZE - SARL - 3000 EUR - menuise-
rie, charpente, ossature bois - Nicolas LEBEAU-
PIN, gér. - (EO - 21.12).
LEBRETON FILS, 34, Rue de Genève, 44100 
NANTES - SARL - 5000 EUR - achat, vente, pose 
et ponçage de tous revêtements de sols - Morgan 
Lebreton, gér. - (LAA - 21.12).
LES ASSOCIÉS CONCELLOIS, 2, Rue de l’Arti-
sanat, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - SCI 
- 15000 EUR - l’exploitation d’un ou plusieurs 
immeubles, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou... - Denis BRELET, gér. - (EPG 
- 21.12).
Les Produits du Chêne Tied, 3, Le Chêne-Tied, 
44320 ST VIAUD - SAS - 1500 EUR - le commerce 
de détail ambulant de produits de boucherie-char-
cuterie - Éric Bourreau, prés. - Régis Bourreau, 
DG - Emmanuel Bourreau, DG - (OF - 22.12).
LIGHT WEST SERVICES, 37A rue Jean Marie 
Brûler, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR 
- organisation et exposition de foires et salons - 
Nabil HAOUAS, gér. - (EA - 20.12).
MARC ROYANT, 27, Boulevard Jules Dumont 
d’Urville, 44600 ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR 
- Toute activité d’agent commercial ; toutes activi-
tés d’achat et de vente de... - Marc ROYANT, prés. 
- (EO - 21.12).
MORPHÉE, 5, Impasse de la Visonnière, 44120 
VERTOU - SAS - 2000000 EUR - L’exploitation 
sous quelque forme que ce soit d’un complexe 
hôtelier, L’acquisition, par... - Norbert Le Mene-
lec, prés. - PWC ENTREPRENEURS SERVICES, 
CAC - (LAA - 21.12).
ONE & CO STORE, 45B, Rue Charles-Longuet, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 100 EUR - le négoce 
de matériaux, outillage, papeterie et abrasif pour 
lycées, centres de... - Philippe CONORD, prés. - 
(EPG - 21.12).
OPTILIEN, 2, Rue Franklin, 44000 NANTES - 
EURL - 5000 EUR - Vente d’équipements verres 
et montures - EMILIEN GREFFIER, gér. - (EO - 
21.12).
Poly Calorifuge, 18, La Renais, 44750 QUILLY - 
SARL - 1000 EUR - l’installation et la pause de 
calorifuges - Jonathan Lellig, gér. - Jérôme Tessier, 
gér. - (OF - 22.12).
QUAND LES FILLES, 5, Boulevard Gaston Dou-
mergue, 44200 NANTES - EURL - 5000 EUR 
- la vente par tous moyen de prêt-à-porter et de 
mobilier et objets... - Chloé Bourgeais, gér. - (LAA 
- 21.12).
QUE DU BONHEUR, 16, Rue de Mayence, 44000 
NANTES - SNC - 1988 EUR - la propriété et 
l’exploitation d’un commerce de bar, débit de bois-
sons, café,... - Mélanie TE, gér. - Jean CO, asso. 
nom - (EO - 21.12).
SARL Bideault Couverture, 29, Avenue des 
Mohicans, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
SARL - 1500 EUR - couverture, zinguerie - Julien 
Bideault, gér. - (OF - 21.12).
SARL WEIJI, 12, Route de la Batardière, 44190 
GORGES - SARL - 60000 EUR - acquisition, ces-
sion et gestion de parts sociales, actions, valeurs 
mobilières ou obligations,... - Alexandre BAUDRY, 
co-gér. - (EA - 20.12).
SASU CLARHOLDING, 7, Mail des Gauteries, 
44470 CARQUEFOU - SASU - 100 EUR - la 
détention, gestion, l’achat de valeurs mobilières, 
immobilières de parts sociales, actions,... - Jérôme 
Adda, prés. - (LAA - 21.12).
SCCV MADELEINE POLI, 2, Rond-point des 
Antons, 44700 ORVAULT - SCICV - 1500 EUR 
- Achat de terrains, construction et vente d’im-
meubles à ORLEANS (Loiret), 14-16 quai... - ATA-
RAXIA PROMOTION, gér. - (EO - 21.12).
SCI AD4, 14, Rue chabossoniere, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES - SCI - 2000 EUR 
- ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLE, GES-
TION ET ADMINISTRATION DE BIENS - Nicolas 
AGIUS, gér. - (EO - 21.12).
SCI LES TEMPLIERS, 8, Rue du Temple, 44330 
LA CHAPELLE HEULIN - SCI - 1000 EUR - achat, 
propriété, mise en valeur, administration, exploi-
tation par bail, location ou autrement... - Philippe 
Forget, gér. - Eric Le Noc, gér. - (LAA - 21.12).
SCM des Drs PONSODA et WAJEMAN, 
17, Rue de la Petite Mitrie, 44000 NANTES - 
SCM - 200 EUR - mise en commun des moyens 
utiles à l’exercice de la profession des... - Sophie 
WAJEMAN, gér. - Stéphane PONSODA, gér. - (EA 
- 20.12).
SILVANEA, Zone Artisanale Les Gentelleries, 
44210 PORNIC - SARL - 40000 EUR - l’achat, la 
vente de tous articles d’habillement et d’équipe-
ment de la personne - Fabrice BALAVOINE, co-
gér. - Maria Thérèse BALAVOINE, co-gér. - (EC 
- 21.12).
Sylvain Poissel, La Cour du Bois, 44440 RIAILLE 
- SARL - 3000 EUR - tous travaux de pose de car-
relage, faïence et revêtements de sols souples - 
Sylvain Poissel, gér. - (OF - 22.12).
TBL SERVICES, 17, Rue de Vénus, 44700 
ORVAULT - SAS - 500 EUR - le nettoyage de 
locaux et vitrerie, l’entretien courant de bâtiments 
et espaces... - Thomas BENOTEAU, prés. - 
Mélissa BENOTEAU, DG - (EA - 20.12).
TEMO, 2, Rue Rabelais, 44000 NANTES - SAS - 
10000 EUR - développement et de commercialisa-
tion d’équipement nautique, Le conseil en dévelop-
pement et commercialisation... - Alexandre SEUX, 
prés. - (EO - 21.12).

WOOD STERE, 10, Les Petites Dronnières, 44650 
LEGE - SASU - 5000 EUR - l’achat / vente de 
bois de toute nature, l’exploitation forestière, scie-
rie, débardage,... - Patrice Dugas, prés. - (LAA - 
21.12).

MODIFICATIONS

AA IMMO, SARL - 117, Rue De La Basse Ile, 
44400 REZE - non dissol. ant - (EO - 21.12).
ACTIV TRAVAUX, SAS - 3, Rue Augustin Fresnel, 
44470 CARQUEFOU (EPG - 21.12).
ADLUX CONSEIL, SARL - Bel Air 85150 SAINT 
MATHURIN -  transf. siège 10, Rue Eugène 
Delacroix, 44100 NANTES - modif. obj. - (LAA - 
21.12).
ALDEBARAN SAS, SASU - 27, Rue du Ranzai, 
44300 NANTES - modif. cap. - (PO - 21.12).
ALTERNATIVE SHOES DESIGN SAS ASD, SAS 
- Les Renaudieres, 44430 LE LOROUX BOTTE-
REAU - Jacques RUARD, prés., nomin. - Domi-
nique RUARD, prés., dem. - (EO - 21.12).
AMBULANCE BELLEC, SASU - 3, Rue Edouard 
Branly, 44210 PORNIC - fusion avec JADE AMBU-
LANCE SERVICE, SASU 3, Rue Edouard Branly, 
44210 PORNIC (EA - 20.12).
ANGEL & GO, SASU - 2, Place Du Muguet Nan-
tais, 44000 NANTES - modif. obj - (LAA - 21.12).
ARCHE DE NOE, EURL - 26, Rue De La Plage, 
44420 PIRIAC SUR MER - Christophe BON 
BETEMPS, co-gér., nomin. - (EC - 21.12).
ARPON OUEST SAS, SASU - 1 Avenue de 
l’Angevinière 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 
5, Rue Edouard Nignon, 44300 NANTES - (EO - 
21.12).
ARPON TECHNOLOGIES, SARL - 1 Avenue de 
l’Angevinière 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 
5, Rue Edouard Nignon, 44300 NANTES - (EO - 
21.12).
ARZ56 SAS, SAS - 7, petite avenue de-Long-
champ, 44300 NANTES - modif. cap. - (PO - 
21.12).
ATLANTIC ISOLATION DECORATION, SAS - 
15B, Rue de Verdun, 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU - GPP, prés., nomin. - Gerald POU-
RIEL, prés., dem. - (EA - 20.12).
AVISIA OUEST, SASU - 29, Rue Romain Rolland, 
44100 NANTES - BRADENTON, prés., dem. - 
BRADENTON 2, prés., nomin. - (OF - 22.12).
BEILLEVAIRE TALENSAC, SARL - 13, Passage 
Felibien, 44000 NANTES - Olivier LE BODO, gér., 
décéd. - (EA - 20.12).
BOISCOMPOST, SARL - Le Moulin Potiron, 
Varades, 44370 LOIREAUXENCE - Charly GUI-
BOURNE, co-gér., nomin. - (EA - 20.12).
BRN FINANCES, SARL - 11, Rue Des Moulins, 
44430 LE LANDREAU - Nathalie BODET, co-gér., 
nomin. - (EC - 21.12).
CABINET D’ARBONNEAU, SARL - 3, Rue Mer-
coeur, 44000 NANTES - Patrick D’ARBONNEAU, 
prés., nomin. - Patrick D’ARBONNEAU, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (EC - 21.12).
CABINET DE LANGLE, EURL - 2 Rue Henri Far-
man 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Philippe 
LHOMMEAU, co-gér., nomin. - Yann MAUGEAIS, 
co-gér., nomin. - David LUCAS, co-gér., nomin. -  
transf. siège 29, Boulevard Albert Einstein, 44300 
NANTES - (EO - 21.12).
CAPEB CONSEIL, SARL - Zone Industrielle 
Le Chaffault 4, rue de l’Aéronautique, 44340 
BOUGUENAIS - LUCIEN BLANCHARD ET ASSO-
CIES, CAC, nomin. - (OF - 22.12).
CAPEB JURIS, SARL - 4, Rue De L Aeronautique, 
44340 BOUGUENAIS - LUCIEN BLANCHARD ET 
ASSOCIES, CAC, nomin. - (OF - 22.12).
CARAT TRANSACTIONS, SARL - 34 rue jules 
verne 44700 ORVAULT - transf. siège 3, Rue de 
Nantes, 44260 SAVENAY - (EO - 21.12).
CARMYN, EURL - 50 boulevard De Longchamp 
44300 NANTES - transf. siège 3, Rue Maryse-
Bastié, 44984 SAINTE LUCE-SUR-LOIRE - (OF 
- 21.12).
CAYREL ANDRE, 3, Allée De Touamotou, 44300 
NANTES - fin garantie financ. - 31/12/2018 - 
Société de Caution Mutuelle des Professions 
Immobilières et Financières ‘SO.CA.F.’, 26 avenue 
de Suffren, Paris 15e (PO - 24.12).
CENTRE LASER DE L’ESTUAIRE, SARL - 
Immeuble le Saphir rue Barbara 44570 Trignac - 
transf. siège 32, Avenue des Frères Lumières ZA 
La Guerche, 44250 ST BREVIN LES PINS - (LAA 
- 21.12).
CENTRE REGIONAL ASPIRATION INTEGREE, 
SARL - 38 Rue Jules Verne 44700 ORVAULT 
- transf. siège 5, Rue de la Jaunière, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - (EO - 21.12).
COTE DE JADE, SCI - 8, Avenue du Bois Tha-
ron, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - prorog., 
(EC - 21.12).
DCH, SARL - 15 rue Alexandre Goupil 44700 
ORVAULT - transf. siège 4, Avenue Alexandre 
Goupil, 44700 ORVAULT - (EO - 21.12).
DECAN, SARL - 7 RUE DES MOISSONNEURS 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - transf. siège 7, Rue 
DES FRERES LUMIERE, 44680 ST HILAIRE DE 
CHALEONS - (EO - 21.12).
DES DESERTS, Lieu-dit La Batardiere, 44130 
NOTRE DAME DES LANDES - Renée-Paule 
OLIVIER, gér., dem. - Jean-François Olivier, gér., 
dem. - (OF - 21.12).
DESIGN ET COMPANY, EURL - 45-85 Quai Emile 
CORMERAIS 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 
18, Rue du ROCHER, 44430 LE LOROUX BOT-
TEREAU - (EO - 21.12).

EMERGENCE INVESTISSEMENTS, EURL - 
23, Boulevard Paul Chabas, 44100 NANTES - 
Xavier COGNE, prés., nomin. - Xavier COGNE, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (LAA - 21.12).
EURL GUILLOUX BERTRAND, EURL - La 
Cavernière, 6, chemin du Jardin-des-Flots 44640 
ROUANS - transf. siège 4, Rue des Landes, Zac 
des Minées 2, 44640 CHEIX EN RETZ - (OF - 
22.12).
EURL SOJIBAT, EURL - 15 avenue Alexandre 
Goupil 44700 ORVAULT - transf. siège 4, Avenue 
Alexandre Goupil, 44700 ORVAULT - (EO - 21.12).
GRAND LIEU DECO, SAS - 15B, Rue De Verdun, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - GPP, 
prés., nomin. - Gerald POURIEL, prés., dem. - (EA 
- 20.12).
HELIA CONSEIL, SAS - 180T, Route De Vannes, 
44700 ORVAULT - Jean CHRISTOFIDES, admin., 
dem. - Francis Delacre, admin., nomin. - (OF - 
22.12).
ID FAB IMMO, SCI - 14, Rue De La Marquise De 
Sevigne, 44470 CARQUEFOU - Michel Roux, co-
gér., dem. - (LAA - 21.12).
INVEST-BUREAUX, SCI - 45-85 quai Emile Cor-
merais Bureaux B5 44800 ST HERBLAIN - transf. 
siège 18, Rue du ROCHER, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - (EO - 21.12).
JADE AMBULANCE SERVICE, SASU - 3, Rue 
Edouard Branly, 44210 PORNIC - modif. cap. - 
(EA - 20.12).
KEANLO FRANCE, SASU - 6, Rue Du Dr Auguste 
Guilmin, 44210 PORNIC - non dissol. ant - (EO 
- 21.12).
KIPO, SC - 6, Rue Pierre Mendes France, 44640 
SAINT JEAN DE BOISEAU - Tommy TUMARIN-
SON, gér., nomin. - François WALBECQUE, gér., 
dem. - (EO - 21.12).
KIPO, SCM - 11, Rue Stadtoldendorf, 44620 
LA MONTAGNE - Tommy TUMARINSON, gér., 
nomin. - François WALBECQUE, gér., dem. - (EO 
- 21.12).
L’ENCRE, SARL - Rue Gutenberg, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - Arnaud Colin, co-gér., nomin. - 
modif. cap. - (OF - 21.12).
LA CANTINE 44, EURL - Zone Artisanale La 
Navale, 44220 COUERON - modif. obj - (EA - 
20.12).
LA STATION WEB, SARL - 45-85 Quai Emile 
CORMERAIS B5 44800 SAINT HERBLAIN - 
transf. siï¿½ge 18, Rue du rocher, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - (EO - 21.12).
LE CAFE DU CANAL, SARL - 24, Boulevard De 
Stalingrad, 44000 NANTES - Olivier Pensec, gér., 
nomin. - (OF - 21.12).
LE GRENIER A PAIN SAINTE THERESE, SARL 
- 53, Boulevard Boulay Paty, 44100 NANTES - 
Michel GALLOYER, co-gér., dem. - Carlos Verkae-
ren, co-gér., nomin. - (OF - 22.12).
LE MOULIN DES SOLS, SCI - 30, Route de St 
André des Eaux, 44600 ST NAZAIRE - Bruno 
LUCAS, gér., nomin. - Jean-Louis MEUNIER, gér., 
Départ - (EA - 20.12).
LES HAUTS COUREAUX, GAEC - Les Hauts 
Coureaux, 44522 MESANGER - Eric DELANOU, 
gér., dem. - modif. forme en SCEA - (LAA - 21.12).
MARLYPLAST, La Cornilleterie, 44440 JOUE 
SUR ERDRE - Claire-Sophie SERIES, prés. CS, 
nomin. - Patrick SCHUELLER, prés. CS, dem. - 
Pierre SCHUELLER, memb. dir, nomin. - Alphonse 
SCHUELLER, memb. dir, décéd. - Claire-Sophie 
SERIES, memb. CS, nomin. - Patrick SCHUEL-
LER, memb. CS, dem. - (EO - 21.12).
MAROSCA, SCI - 7 avenue Du Chalet 44000 
NANTES - transf. siège 26, Rue du Marché Com-
mun Porte F, 44300 NANTES - (LAA - 21.12).
MCV. OPTIQUE, SARL - Rue Du General Eisen-
hower, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. cap. - 
(EO - 21.12).
METALMADE, SAS - Impasse De La Noe 
D’Armangeo, 44600 SAINT NAZAIRE - COMPA-
GNIE HOLDING GROUPE LANG CHGL, prés., 
dem. - CONSILIO, prés., nomin. - CONSILIO, DG, 
dem. - (EO - 21.12).
MISYF, EURL - 9 rue de la Refoulais 44000 
NANTES - transf. siège 8, Rue de Gorges, 44000 
NANTES - (EO - 21.12).
MY GREEN APP, SARL - 5 rue Pasteur ZA de 
Grand Lieu 44310 ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU -  transf. siège 373, Route de Clisson, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - modif. cap. - (EO 
- 21.12).
NANTES AUTREMENT, SASU - 49, Rue Littre, 
44100 NANTES - fin garantie financ. - 31/12/2018 
- Société de Caution Mutuelle des Professions 
Immobilières et Financières ‘SO.CA.F.’, 26 avenue 
de Suffren, Paris 15e (PO - 24.12).
OASISWORK, SARL - 11, Rue Du Marchix, 44000 
NANTES - Nicolas BRISAC, gér., dem. - (EC - 
21.12).
OPG, SARL - 992, Boulevard De La Prairie, 44150 
SAINT GEREON - Patrice GUILLOIS, gér., nomin. 
- Patrice RIMBEAU, gér., dem. - (EO - 21.12).
OPS CAPITAL, SARL - 9, Rue Des Magnolias, 
44880 SAUTRON - non dissol. ant - (EO - 21.12).
OUVEA QUEST SAS, SAS - 8, Avenue Jany, 
44300 NANTES - modif. cap. - (PO - 21.12).
POPS, SARL - 15, Place Du Commerce, 44000 
NANTES - Patrice RIMBEAU, co-gér., dem. - (EO 
- 21.12).
PYGRAM, SARL - 25, Rue George Charpak, La 
Lande St-Martin, 44115 HAUTE GOULAINE - non 
dissol. ant - (EA - 20.12).



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6920 Vendredi 4 janvier 2019  29

RATIONIS, EURL - 29 rue Léon Gaumont Zac la 
44700 ORVAULT - transf. siège 5, Impasse des 
Joncs Fleuris, 44390 NORT SUR ERDRE - (EO 
- 21.12).
S&V CONSEILS ET RENOVATION, SAS - 9 allée 
des lilas 44250 SAINT BREVIN LES PINS - transf. 
siège 12B, Rue Jean Monnet, 44210 PORNIC - 
(EO - 21.12).
SARL LVRC, SARL - 236, Avenue Mal De Lattre 
De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
non dissol. ant - (EO - 21.12).
SCI BORD DE LOIRE, SC - 57B rue Du Colom-
bier 45000 ORLEANS - transf. siège 8, Rue d’Au-
vours, 44000 NANTES - (OF - 22.12).
SCI CACHIGRAN, SCI - 52 rue Hector Berlioz 
44300 NANTES - transf. siège 5, Rue des Roses, 
44700 ORVAULT - (EO - 21.12).
SCI DE BEL AIR, SCI - 5, Rue De L Heronniere, 
44000 NANTES - fusion avec BEAULIEU BC, SCI 
8, Rue De L Heronniere, 44000 NANTES (EO - 
21.12).
SCI DE L ERDRE, SCI - Route De Trans, 44440 
JOUE SUR ERDRE - Christian SCHUELLER, gér., 
nomin. - Patrick SCHUELLER, gér., dem. - (EO - 
21.12).
SCI DES GENETS, SCI - 6, Rue Mendes France, 
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU - Vincent 
DUBY, gér., nomin. - Jacques HERVY, gér., dem. 
- (EO - 21.12).
SCI DU PETIT MARTIN, SCI - ZA des Relandières 
Sud 44850 LE CELLIER - transf. siège 5, Rue de 
la Baudinière, 44470 THOUARE SUR LOIRE - 
(EC - 21.12).
SCI MISYF, SCI - 9 rue Lorette de la Refoulais 
44000 NANTES - transf. siège 8, Rue de Gorges, 
44000 NANTES - (EO - 21.12).
SCI MOISAN RODAS, SCI - 6 rue Louis Lavoix 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège 
4, Avenue des Sports, 44770 LA PLAINE SUR 
MER - (EC - 21.12).
SCI RACINE SDLGB, SCI - 85 boulevard De 
Castelnau 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
dénom. en SCI RACINE -  transf. siège 2, Rue 
Racine, 44000 NANTES - dénom. en SCI RACINE 
-  transf. siège 2, Rue Racine, 44000 NANTES - 
(VA - 07.12).
SCI RACINE SDLGB, SCI - 85 boulevard De 
Castelnau 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
dénom. en SCI RACINE -  transf. siège 2, Rue 
Racine, 44000 NANTES - dénom. en SCI RACINE 
-  transf. siège 2, Rue Racine, 44000 NANTES - 
(VA - 07.12).
SCI SAINT CLAIR, SCI - St Clair, 44630 PLESSE 
- Josiane GERGAUD, gér., nomin. - Jean-Luc 
GERGAUD, gér., décéd. - (EO - 21.12).
SCM VIOLIN, SCM - 6, Rue Mendes France, 
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU - Vincent 
DUBY, gér., nomin. - Jacques HERVY, gér., dem. 
- (EO - 21.12).
SEAWELL, EURL - 2 Domaine de Kerhino 56470 
LA TRINITE SUR MER -  transf. siège Lieu-dit 
Champeaux, 44119 TREILLIERES - modif. cap. - 
(EO - 21.12).
SERENITRIP, SARL - 2, rue de Bordeaux 44800 
Saint-Herblain - transf. siège 6, Rue Bisson, 44100 
NANTES - (LAA - 21.12).
LE GRILL, EURL - 9, Avenue Gambetta, 44380 
PORNICHET - Sylvie COURTOT, prés., nomin. 
- Sylvie COURTOT, gér., Départ - modif. obj. - 
dénom. en SIKOBA - modif. forme en SAS - (EO 
- 21.12).
SOC NANTAISE DE PARTICIPATION, SARL - 
2 place Delorme 44000 NANTES - transf. siège 
7, Rue Bossuet, 44000 NANTES - (EPG - 21.12).
SOCIETE CHENAIS BATIMENT, SAS - Artisanale 
De La Fidele, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 
- Richard JOUANNY, prés., dem. - JOUANNY 
INVEST, prés., nomin. - (CPR - 21.12).
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TOU-
RISME, SASU - 21, Rue Pierre Gicquiau, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (EC - 21.12).
SOFLAS, SAS - Route De Nantes, 44190 CLIS-
SON - STREGO, CAC supp., Départ - (EO - 
21.12).
SOLUTION TECHNIQUE CAOUTCHOUC, SARL 
- ZI de la Sangle 44390 NORT SUR ERDRE - 
transf. siège 135, Rue des Vallons de l’Erdre, 
44440 JOUE SUR ERDRE - (EPG - 21.12).
STOKES & CO, 134, Rue Paul Bellamy, 44000 
NANTES - nom. en STOKES - (EA - 20.12).
TDS, SARL - 3, Rue De Tasmanie, 44115 BASSE 
GOULAINE - Alexandra DECLERCK, gér., dem. - 
Norbert ZOPPI, gér., nomin. - (EPG - 21.12).
BARRE PECHE, SARL - 3, Rue du Général Brad-
ley, 44110 CHATEAUBRIANT - nom. en TENTA-
TION PECHE - (EA - 20.12).
TITI FLORIS, 7, Rue Louis Bleriot, 44700 
ORVAULT - Frédérick DANIAUD, admin., Départ - 
Lucie ROTUREAU, admin., Départ - Mathieu DES-
TAERKE, admin., nomin. - Sébastien EVEILLEAU, 
admin., nomin. - Marie LETOURNEUX, admin., 
nomin. - Jean François TERGANT, admin., nomin. 
- (EA - 20.12).
TLGD, SARL - 8, Rue F R De Chateaubriand, 
44470 CARQUEFOU - fin garantie financ. - 
31/12/2018 - Société de Caution Mutuelle des Pro-
fessions Immobilières et Financières ‘SO.CA.F.’, 
26, avenue de Suffren, Paris 15e (PO - 24.12).
LE COENT, EURL - 11, Rue Du Chateau De Bel 
Air, 44470 CARQUEFOU - nom. en VANGELYS 
ATLANTIC - (EO - 21.12).

Y BELLU, EURL - 26 Ter rue Nicolai 75012 
PARIS 12 - Yann BELLUZZI, prés., nomin. - Yann 
BELLUZZI, gér., Départ - transf. siège 222, La 
Collinière des Valets, 44850 LIGNE - dénom. en 
YBELLU - modif. forme en SASU - (EA - 20.12).

DISSOLUTIONS

A2G FINANCE, SARL - 15, Avenue Du Lac, 44110 
CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (CPR - 21.12).
AG CONSULTING, SASU - 8, L’inliere, 44690 
MAISDON SUR SEVRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 29/11/2018 - (OF - 22.12).
BAGEOT DIFFUSION, SARL - 18, Rue Lavoisier, 
44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 18/12/2018 
- (EO - 21.12).
BGA LES PERRIERES, SCI - 31, Route De Clis-
son, 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - clôt. 
disso. ant.. 05/12/2018 - (EPG - 21.12).
CH2 SERVICES, SARL - 29, Rue George Sand, 
44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (LAA - 21.12).
CHARCUTERIE VILAINE, EURL - Place Du 
Marche, 44770 PREFAILLES - clôt. disso. ant.. 
30/11/2018 - (OF - 22.12).
CONCEPT DE LOISIRS ET DE COMMUNICA-
TION, SARL - Lieu-dit Le Pont De Pierre, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 07/12/2018 - (EO - 21.12).
EARL BRODU, EARL - Chanais, 44119 GRAND-
CHAMPS-DES-FONTAINES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (OF - 21.12).
EURL NOWAK, EURL - 12, Place Le Corvec, 
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 21/12/2018 
- (EO - 21.12).
FM2B, SCM - 28, Boulevard Des Anglais, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 19/12/2018 - (OF - 
21.12).
GARY, SAS - 16, Route De Pontchateau, 44530 
SAINT GILDAS DES BOIS - clôt. disso. ant.. 
28/09/2018 - (EO - 21.12).
GIRS, SASU - 3, Rue Du Clos De L Aulnay, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 
08/10/2018 - (LAA - 21.12)
GROUPEMENT FORESTIER DE L’ETANG 
PENE, 74, Boulevard De La Prairie Au Duc, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (CPR - 21.12).
ILG, EURL - 16, Rue Des Landes, 44120 VER-
TOU - ouv. disso. ant. à compter du 07/12/2018 
- (EO - 21.12).
JB-CONSULTING, SASU - Le Jauneau, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 
19/10/2018 - (EO - 21.12)
JOLIVET, EURL - 9, Rue du Chêne-Vert ZI 
Toutes Joies, 44190 GETIGNE - clôt. disso. ant.. 
16/04/2018 - (PO - 21.12).
L’APOPSIS, SCICV - 10, Rue President Edouard 
Herriot, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 17/12/2018 - (PO - 22.12).
L’APOPSIS, SCICV - 10, Rue President Edouard 
Herriot, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
17/12/2018 - (PO - 22.12).
NANTES ODF, EURL - 5, Impasse Freycinet, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 21.12).
O’TRUCK, SARL - 72, Rue Des Chalatres, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - (LAA - 
21.12).
P-R INDUSTRIE, EURL - 2, Rue Tartifume, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (CPR - 21.12).
SARL AFFY, SARL - 2, Rue Francois Luneau, 
44330 VALLET - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (EO - 21.12).
SCCV ARBORA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV ARBORA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV CALISTA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES -clôt. disso. ant.. 
17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV CALISTA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV SAINT VINCENT, SCICV - 10, Rue Pre-
sident Edouard Herriot, 44000 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV SAINT VINCENT, SCICV - 10, Rue Pre-
sident Edouard Herriot, 44000 NANTES - clôt. 
disso. ant.. 17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV VERBENA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV VERBENA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV VILMA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCCV VILMA, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 17/12/2018 - (PO - 22.12).
SCI COTRAIC, SCI - 12, Avenue Gilard, 44200 
NANTES - clôt. disso. ant.. 13/12/2018 - (EC - 
21.12).
SCI DE CLAIRBOIS, SCI - 61, Avenue Des 
Grands Bois, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (EO - 21.12).

SCI DE CLAIRBOIS, SCI - 61, Avenue Des 
Grands Bois, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. 
disso. ant. 30/11/2018 - (EO - 21.12).
SELARL UNIPERSONNELLE DOCTEUR DIDIER 
CAPON, SELARL - Avenue Claude Bernard, 
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (EO - 21.12).
SOCIETE MEUBLES LOUIS SEROT, SAS - 
13B, Rue Maurice Sambron, 44160 PONTCHA-
TEAU - clôt. disso. ant. 30/11/2018 - (PO - 22.12).
STC GRILL PIZZA, SAS - 3, Rue Du Champ 
Du Pont, 44140 REMOUILLE - clôt. disso. ant.. 
11/12/2018 - (LAA - 21.12).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
FONDATION D’ENTREPRISES OCEAN VITAL,  
technocampus, EMC2, chemin du Chaffault, 
44340 BOUGUENAIS - resol. plan redress. et liq. 
jud. - (OF - 19.12).
LAGOUTTE LAURENT,  La Croix Micheon, 44130 
FAY DE BRETAGNE, TC de SAINT-NAZAIRE - 
14/12/2018 - DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO 
- 28.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AK 44, EURL GBS, SAS - enseigne OH PTI 
PLAISIR - un fonds de commerce de restauration 
rapide, sis et exploité 62, rue du Maréchal Joffre 
44000 Nantes- enseigne ïOH PTI PLAISIR - 
62, Rue Mal Joffre, 44000 NANTES - loc. géranc. 
- (LAA - 21.12).
HEY OH TAXI, SASU NANTES TAXIS SERVICES, 
SASU - un fonds de commerce de Taxi sis et 
exploité 8, rue des Bergeronnettes 44230 Saint-
Sébastien-sur Loire- 8, Rue Des Bergeronnettes, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - fin loc. 
géranc, (LAA - 21.12).
MILLENIUM TAXI, EURL NANTES TAXIS SER-
VICES, SASU - un fonds de commerce artisanal 
de taxi, licence n°21, sis et exploité 18, avenue 
des Genêts 44470 Thouaré-sur-Loire- 18, Avenue 
Des Genets, 44470 THOUARE SUR LOIRE - loc. 
géranc. - (LAA - 21.12).

Ventes
COMPAGNONS D ESCALADE, SAS, GORIOUX 
FARO RESSOURCES HUMAINES,SARL - Cess. 
fonds, enseigne HERA CLES - 45000.00 EUR - 
5, Impasse De La Hache, 44470 CARQUEFOU 
- la branche complète et autonome d’activité de 
conseil en ressources humaines comprenant le 
conseil et la stratégie RH, le recrutement et l’évo-
lution professionnelle, connu sous l’enseigne RH 
Partners, sis et exploitée 5, impasse de la Hâche 
à Carquefou (44470)- Entrée en jouissance : 
17/09/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, 
pour toutes correspondances, au cabinet Gorioux 
et Associés, dont le siège social est situé 11, rue 
Félix-Le-Dantec à Quimper (29000). Pour avis - 
(PO - 21.12).
GARNESSON DIDIER RACHEL ALBERT, Com-
merçant, PR TRAITEUR,SAS - Cess. fonds, 
enseigne LE BO’CALï - 100000.00 EUR - 71, Ave-
nue Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET 
- Le fonds de commerce de DÉBIT DE BOISSON 
sis à Pornichet (44380) 71, avenue du Général 
de Gaulle, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial LE BO’CAL,- Entrée en jouissance : 
29/11/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis. Le Notaire. - (EC - 21.12).

– VENDÉE–
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

1 BOIS 2 VIES, 7, Rue de la Michonière, 85120 
ST MAURICE DES NOUES - SCI - 1000 EUR - 
Acquisition, administration, mise en valeur, exploi-
tation de tous immeubles - Martin VIVIES, gér. 
- (EO - 21.12).
AFD Consultants, 10, Rue des Nénuphars, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SARL - 5000 EUR - conseil, 
formation, assistance aux entreprises, études et 
audits, dans le domaine de... - Ludovic Lecoeur, 
gér. - (OF - 22.12).
CHABOT SPORT PAYS BASQUE, La Flotterie 
Actipôle Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE - SAS 
- 10000 EUR - opérations d’achat, vente, réfec-
tion, réparation, entretien et location de véhicules 
automobiles, le... - R.C. INVESTISSEMENT, prés. 
- A.C.S.E, CAC - (EO - 21.12).
CKMK Invest, 12, Rue des Jardins, 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - SAS - 
2397735 EUR - holding et la prise de tous inté-
rêts et participations par tous moyens,... - Mickaël 
Klein, prés. - (OF - 22.12).
Docteur Quentin Bouet, 17, Rue Saint Étienne, 
85500 LES HERBIERS - SELARL - 50000 EUR - 
l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste. 
Toutes les cessions de parts à... - Quentin Bouet, 
gér. - (OF - 21.12).

DON QUICHOTTE, 39, Boulevard Don Quichotte, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCM - 1500 EUR - 
la mise en commun de tous les moyens matériels 
nécessaires et utiles... - Jean ERHAT, gér. - Benja-
min GOULON, gér. - (EO - 21.12).
ENO & LOU, 32, Promenade Amiral Lafargue, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - SAS - 
1500 EUR - Négoce de vêtements et textiles, 
articles de confection, maroquinerie, articles 
chaussants, lingerie... - Nicolas CLOPEAU, prés. 
- (EO - 21.12).
Gut’s Brothermanos, 67, Rue du Bordage, 85610 
CUGAND - SCI - 100 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit... - Quentin Gutierres, 
gér. - Clément Gutierres, gér. - (OF - 22.12).
HBSA, 45, Avenue de l’Arborescente, Zone Ekho 1, 
85500 LES HERBIERS - SARL - 1000 EUR - L’ac-
quisition, la vente, la propriété, la gestion de titres, 
actions, parts sociales,... - Stéphane WEBER, gér. 
- Benoit BOISSELEAU, gér. - (EO - 21.12).
HELGUI, Avenue des Chauvières, 85500 LES 
HERBIERS - SAS - 30000 EUR - l’acquisition, 
la détention et la gestion de toutes participations 
dans des sociétés... - Hélène Delestre, prés. - 
CFM. - AUDIT, CAC - Pascal Ferre, CAC supp. 
- Guillaume Delestre, Directeur Général Délégué 
- (VA - 21.12).
Jabli, 70, Boulevard d’Italie, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 1000 EUR - photographie 
et de photothérapie à destination de personnes 
atteintes de maladies, d’un... - Alice Braconnier, 
gér. - (OF - 21.12).
Jetlease, Aérodrome René Couzinet, Les Ajoncs, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 600000 EUR 
- l’acquisition, la vente et la location d’aéronefs. 
Les travaux et transports aériens,... - Sébastien 
Dubreuil, prés. - (OF - 21.12).
Jour J’Média, 5, Rue Clément Ader, 85500 LES 
HERBIERS - SAS - 5000 EUR - l’exploitation d’un 
dépôt de presse, la distribution, la commercialisa-
tion et le transport... - Bruno Pacary, prés. - (OF 
- 24.12).
JUSTE, 21, Boulevard Réaumur, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 3300 EUR - com-
mercialisation de marques, promotion de toute 
production agricole commercialisée sous lesdites 
marques,... - FEDE DEP SYNDICATS EXPLOI-
TANTS AGRICOLES, prés. - SYGEC AUDIT, CAC 
- (VA - 21.12).
Kleinaudel, Zone Artisanale rue du Lac, 85600 LA 
GUYONNIERE - SARL - 2397735 EUR - holding et 
la prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens,... - Stéphane Klein, gér. - (OF - 22.12).
L’ESCALE, 11B, Avenue Gambetta, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - restau-
ration rapide, sur place, à emporter et en livrai-
son, sans vente d’alcool - Nabil Gares, gér. - (VA 
- 21.12).
LANDEAU MONTAGE INDUSTRIEL, 117, Rue 
du Moulin Moizeau, 85150 STE FOY - SARL - 
1000 EUR - travaux de menuiserie, structures 
métalliques - Aurélien Landeau, gér. - (VA - 21.12).
LE ROC BLANC, 10, Rue DE LA BATTEUSE, 
85700 LA MEILLERAIE TILLAY - SCI - 1000 EUR - 
L’acquisition et/ou gestion de biens immobiliers en 
vue de location nonmeublée et... - Franck BRAN-
CHEREAU, gér. - (EO - 21.12).
MR INVEST, 12, Rue de la Tuilerie, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 200 EUR - Acquisition, 
gestion et location de biens immobiliers - Jérémy 
MAZEIN, gér. - Gaëtan ROUSSILLON, gér. - (EO 
- 21.12).
Occaz du Marais, 44B, Route Nationale Aisne, 
85450 CHAILLE LES MARAIS - SARL - 1800 EUR 
- commerce de détail de véhicules automobiles 
neufs ou d’occasions pour le transport... - Kevin 
Rousselin, gér. - (OF - 22.12).
ORIONIS-PI, 9, Place Hullin, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SAS - 1950 EUR - La détention et 
la location de biens immobiliers - Nicolas Philippe 
PAGE, prés. - (EO - 21.12).
OSFI, Zone Industrielle du Patis 132, rue des 
Chaudronniers, 85440 TALMONT ST HILAIRE 
- SARL - 5000 EUR - négoce d’outillages et 
consommables en quincaillerie, commerce de gros 
- Lorry Burneau, gér. - (VA - 21.12).
OUEST COAST IRISH PUB-OCIP, 4, Rue des 
Fragonnettes, 85150 ST GEORGES DE POINTIN-
DOUX - SARL - 5000 EUR - bar, snack, brasserie 
- Amandine TALBOT, gér. - (EO - 21.12).
Petit, La Bénétière, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- SARL - 10000 EUR - la prise de participations 
dans toutes entités juridiques dont l’activité est 
de... - Emmanuel Petit, gér. - (OF - 22.12).
PIZZ’ARDOISE, 4, Impasse des Coccinelles, 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - SARL - 
20000 EUR - restauration et de pizzeria, sur place 
ou à emporter - Emmanuel PONDEVIE, gér. - 
Sabrina PONDEVIE, gér. - (EO - 21.12).
PLAINE DE LA CULEE, 19, Rue du Port Vieux, 
85770 VIX - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activi-
tés réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 
du Code... - Rodolphe Morin, gér. - (VA - 21.12).
PLP COMPANY, Vendéopôle Vendée Sud Loire, 
85600 BOUFFERE - SARL - 62500 EUR - Toutes 
activités de peinture en lettres publicitaires, créa-
tion de logos et maquettes,... - Emilien MOCQUET, 
gér. - (EO - 21.12).
Projet Bureau, 37, La Métrière, 85480 THORI-
GNY - SARL - 1000 EUR - le montage de mobilier 
et d’équipements de bureau. Le négoce de maté-
riel... - Yoann Babin, gér. - (OF - 22.12).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RACINEUX PATRIMOINE, 2, Rue du fort, 85100 
LES SABLES D OLONNE - SC - 100 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- Antoine RACINEUX, gér. - (EO - 21.12).
Recruneo, 5, Rue Paul-Émile-Victor, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 100000 EUR - la 
recherche, la sélection, le recrutement et le pla-
cement de personnel pour... - Pascal Bernard, gér. 
- (OF - 22.12).
RESA 16, Actipôle 85 Belleville-sur-Vie, 85170 
BELLEVIGNY - SAS - 10000 EUR - la distribution 
de tous biens mobiliers et services associés, la 
participation de... - Paul-Henri DUBREUIL, prés. - 
ERNST & YOUNG et Autres, CAC - (EO - 21.12).
RESA 17, Actipôle 85 Belleville-sur-Vie, 85170 
BELLEVIGNY - SAS - 10000 EUR - la distribution 
de tous biens mobiliers et services associés, la 
participation de... - Paul-Henri DUBREUIL, prés. - 
ERNST & YOUNG et Autres, CAC - (EO - 21.12).
RMAE, La Poiraudière, 85440 POIROUX - SAS - 
3000 EUR - production et revente d’énergie élec-
trique au moyen de panneaux photovoltaïques, et 
de... - Didier Poiroux, prés. - (VA - 21.12).
SCEA Boisliveau, 22, Chemin de la Raie, 85160 
ST JEAN DE MONTS - SCEA - 2000 EUR - mise 
en valeur d’une exploitation agricole, ainsi que 
toutes activités connexes ou... - Sébastien Martin, 
gér. - Lucie Guégan, gér. - (OF - 22.12).
SCI LE PENAUD, Le Penaud, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Emmanuel ROGEON, gér. - (EO 
- 21.12).
SIMONNEAU INVEST, 615, Avenue des Sables, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - SARL - 5000 EUR 
- portefeuille ; L’acquisition ou la souscription de 
parts ou actions de sociétés... - Mathieu SIMON-
NEAU, gér. - (EO - 21.12).
SKP Factory, 24, Rue Clément-Ader, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 100 EUR - acquisi-
tion de terrains à bâtir, construction d’immeubles, 
achat, location d’immobilier - Arnaud Sacquepee, 
gér. - (OF - 21.12).
SOCIETE NOUVELLE SODAREC POTIRON, 
78T, Rue Maréchal Lyautey, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 10000 EUR - La fabrication 
et la commercialisation d’articles religieux et hono-
rifiques, civile et militaire,... - Sylvain PICARD, gér. 
- (EO - 21.12).
Ston’Art Atlantic, 2, Chemin des Cassis, 85130 
BAZOGES EN PAILLERS - SC - 548300 EUR - la 
prise de toutes participations dans toutes sociétés, 
immobilières ou non, l’acquisition... - Jackie Fron-
teau, gér. - (OF - 21.12).
THE FRENCH COMPANY OF INVESTMENT, 8, 
Rue aux Moines Le Plessis aux Moines, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - SARL - 1000 EUR 
- prise de participation dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales ou artisanales, direc-
tion, animation... - Benoît Gross, gér. - Aude Ballet, 
gér. - (VA - 21.12).
TWB, Zone Artisanale La Gendronnière, Rue 
Gustave Eiffel, 85170 LE POIRE SUR VIE - SCI 
- 1500 EUR - la gestion, l’administration et la 
mise en valeur de tous immeubles dont... - Thierry 
PUAUD, gér. - William DAVID, gér. - Benjamin 
CHARRONNEAU, gér. - (EO - 21.12).

MODIFICATIONS

A 2 M, SNC - Place de l’Eglise 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - transf. siège 38, Rue des Pins, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - (EO - 21.12).
A PROP’EAU, EURL - 24, Rue De La Prée Aux 
Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - non dis-
sol. ant - (EO - 21.12).
A85 ASSISTANCES, SARL - 18 rue Pasteur 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
47, Rue Monge, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 21.12).
AB. POSE, SARL - 6, Rue De La Treille, 85500 
LES HERBIERS - Nicolas BOURASSEAU, gér., 
confirm. - Yves BARBARIT, co-gér., dem. - (EO - 
21.12).
ACTIMAD, SAS - 1, place du Général de Gaulle 
49320 Brissac-Loire-Aubance - ABM MEDICAL, 
prés., nomin. - Philippe BECHT, prés., Départ - 
dénom. en ABMPHARMA OUEST -  transf. siège 
1, Rue Georges Clemenceau ZA La Chardonnière, 
85600 TREIZE SEPTIERS - (VA - 21.12).
AGENCE BLEU IMMOBILIER, SARL - 3, Rue 
Piet, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - fin garantie 
financ. - 31/12/2018 - Société de Caution Mutuelle 
des Professions Immobilières et Financières ‘SO.
CA.F.’, 26, avenue de Suffren, Paris 15e (OF - 
24.12).
ALOUETTE NETTOYAGE, SARL - 83, rue Natio-
nale 85500 LES HERBIERS - dénom. en Alouette 
Nettoyage Vendée Atlantique -  transf. siège 39, 
Rue Denis-Papin, 85500 LES HERBIERS - (OF - 
22.12).
APPLICA SOFT, SARL - Zone Industrielle de Mon-
tifaut, 85700 POUZAUGES - modif. cap. - (EO - 
21.12).
AQUAGYM DES OLONNES, EURL - Allée Michel 
Desjoyeaux, 85340 OLONNE SUR MER - Aurélien 
Julien, gér., nomin. - Nicolas BILLET, gér., Départ 
- (OF - 21.12).
AUGEREAU CARRELAGES, SARL - La Che-
valleraye 85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - 
transf. siège  23, Rue des Mauges ZA Les Epis, 
85250 ST FULGENT - (EO - 21.12).

AVENIR 2002, SCI - 24 Rue Georges Clémen-
ceau 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 
38, Rue des Pins, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- (EO - 21.12).
BMG, EURL - 2B avenue Des Sables 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE - transf. siège  5, Rue du 
Chateau, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (EO - 
21.12).
C & A FINANCE, SAS - 2-4, Rue Bernard Palissy 
Zone d’activités du Chassereau, 85600 SAINT 
GEORGES DE MONTAIGU - dénom. en CA. 
FINANCE - (EO - 21.12).
C &A INTERNATIONAL, SASU - 2-4, Rue Ber-
nard Palissy ZA de Chassereau, 85600 SAINT 
GEORGES DE MONTAIGU - dénom. en CA. 
INTERNATIONAL - (EO - 21.12).
CAFAT, SARL - 4, Place Napoléon, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Anis Abdallah, gér., nomin. - 
Nicolas AVERTY, co-gér., dem. - Alexandre Tetaud, 
co-gér., dem. - (OF - 22.12).
CAPUANA, SAS - 3, Impasse des Mûriers, 85500 
LES HERBIERS - Modif. diverses. - 31/01/2018 - 
31/01/2018 (EO - 21.12).
CHADOTEL, SAS - 54, Rue Georges Clemen-
ceau, 85520 JARD SUR MER - Liliane CHADEAU, 
DG, nomin. - Allain CHADEAU, DG, Départ - (EO 
- 21.12).
CHAFOGEP, SAS - Route De Saint Maurice Le 
Girard, 85390 CHEFFOIS - Lionel BENOIST, CAC 
supp., Départ - (VA - 21.12).
CONSTRUCTION DES TROIS PROVINCES, SAS 
- Zone Artisanale Le Bordage Ii, 85610 CUGAND - 
HOLDING CONCEPTION, DG, nomin. - HOLDING 
ONELIFE, DG, nomin. - (VA - 21.12).
CP COMPOSITES, SARL - Zone Artisanale Les 
Chenes, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - 
modif. cap. - (EO - 21.12).
DIABOLO, SARL - 14, Rue Clement Ader, 85340 
OLONNE SUR MER - SYGEC AUDIT, CAC, 
nomin. - (EO - 21.12).
EARL L’ENVOL, EARL - 4B, Le Bois Au Duc, 
85480 THORIGNY - Aude GREAUD, gér., confirm. 
- (VA - 21.12).
EARL VENDEE ALGUES, EARL - 9, Le Cou Cha-
pon, 85590 TREIZE VENTS - modif. obj - (VA - 
21.12).
ENTREPRISE PETE, SAS - Zone Artisanale La 
Coussaie, 85480 BOURNEZEAU - modif. obj. - 
(OF - 22.12).
ETA BOUANCHEAU ERIC, SARL - La Chambau-
diere, 85300 FROIDFOND - Isabelle Bouancheau, 
gér., décéd. - (VA - 21.12).
FINANCIERE CHADOTEL, - 54, Rue Georges 
Clemenceau, 85520 JARD SUR MER - Valérie 
BYROTHEAU, prés. CS, Départ - Franck CHA-
DEAU, prés. Dir, Départ - Franck CHADEAU, 
prés., nomin. - Liliane CHADEAU, memb. dir, 
Départ - Pascale CHADEAU, memb. CS, Départ 
- Nathalie HARNOY, memb. CS, Départ - modif. 
forme en SAS - (EO - 21.12).
GAEC LA METAIRIE, GAEC - La Grande Etau-
diere, 85390 CHEFFOIS - Dominique Baudry, 
asso .gér., Départ - Nathalie Baudry, asso .gér., 
nomin. - (VA - 21.12).
GAEC LA PIERRIERE, GAEC - La Pierriere, 
85420 MAILLEZAIS - modif. obj - (EO - 21.12).
GAEC LES FRENES, GAEC - La Guyonniere, 
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - modif. obj 
- (VA - 21.12).
GAEC VRIGNON, GAEC - La Tigerie, 85520 
SAINT VINCENT SUR JARD - Micheline Vrignon, 
gér., dem. - (VA - 21.12).
GAUTHIER NUTRITION, EURL - 499, Rue Des 
Valois, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY - 
modif. cap. - (EO - 21.12).
GUIROI, SC - 12, Impasse De La Mougenderie, 
85740 L’EPINE - Jean-Jacques ROUALEC, gér., 
décéd. - Morgane Guillet, gér., nomin. - (OF - 
21.12).
HOLDING HOSPITALIERE ET HOTELIERE, 
SACD - Domaine du Coteau 11 bd René Leveque, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Paule Leray, prés. 
CA, nomin. - Thierry CHAGNAUD, prés. CA, dem. 
- Paule Leray, memb. CA, Sans précision - Thierry 
CHAGNAUD, memb. CA, Sans précision - Thierry 
CHAGNAUD, DG, nomin. - Paule Leray, DG, dem. 
- (EO - 21.12).
IMPRIMEDIA ASSOCIES, SARL - Parc d’activités 
Vendée Sud-Loire, 85600 BOUFFERE - Ernest 
PASCAL, gér., dem. - (VA - 21.12).
JOSEPH MORINEAU, SACD - 24 rue Georges 
Clemenceau 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
- Guy ZOUAOUI, admin., dem. -  transf. siège 
38, Rue des Pins, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- (EO - 21.12).
LES PETITS PAINS, SCI - 28 rue De La Californie 
44400 REZE - Odette BOULLANGER, asso .gér., 
nomin. -  transf. siège 4, Boulevard Cardineau, 
immeuble Les Ondines, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (IJ - 21.12).
LUCON COMPTE, SCI - 10 route De Sainte 
Gemme 85400 LUCON - transf. siège 4, Chemin 
de Marans, 85400 LUCON - (OF - 21.12).
MATMOND, SARL - Route De L’empereur, 85310 
LA CHAIZE LE VICOMTE - Emmanuel CABOCHE, 
gér., nomin. - (EO - 21.12).
MIDO-MARQUAGES, SARL - 5, Rue Eugène 
Chevreul ZI Les Plesses, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - Pascal BOITEL, co-gér., dem. - (EO 
- 21.12).
MSEA MULTI-SERVICES ENTREPRISE ADAP-
TEE, SARL - Rue de l’Océan ZA Sud, 85150 LA 
CHAPELLE ACHARD - CL-AUDIT, CAC, nomin. 
- (EO - 21.12).

OUEST ECO-LOGIS, SAS - 30, Rue Des 
Ormeaux, 85500 LES HERBIERS - Lauren 
DROUAULT, prés., dem. - Ilan Solle, prés., nomin. 
- Charly Marques, DG, nomin. - (EO - 21.12).
PACE 08, SCI - 24 Rue Georges Clémenceau 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 
38, Rue des Pins, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- (EO - 21.12).
PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE, 
1250, Rue Jules Verne, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - Cédric Gogendeau, admin., nomin. - Sophie 
Baron, admin., dem. - Joss Grenon, admin., 
nomin. - Roger Desvignes, admin., dem. - Sébas-
tien Menardais, admin., nomin. - Stéphane Man-
teau, admin., dem. - (VA - 21.12).
SARL 46EME PARALLELE, SARL - 4, Avenue 
Jean Cristau, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - modif. obj - (VA - 21.12).
SARL JOLY, SARL - 19, Avenue Gambetta, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Jérôme BOULARD, co-
gér., nomin. - Sylvain CLERC, co-gér., dem. - (EO 
- 21.12).
SCI CONFORT D’ARMOR, SCI - 13 rue Jeanne 
D Arc 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE - 
transf. siège 16, Rue De la Grande Douve, 85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - (EO - 21.12).
SCI LA BEGAUDIERE 2003, SCI - 24 Rue 
Georges Clémenceau 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - transf. siège  38, Rue des Pins, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (EO - 21.12).
SCI LA POIRIERE-MARIONNEAU, SCI - La 
Poiriere 85170 BELLEVIGNY - transf. siège 
10, Impasse Élisée-Reclus, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (OF - 21.12).
SOC APPLICATIONS MECANIQUES DU DIA-
MANT, SAS - 6, Rue Etienne Lenoir, 85500 LES 
HERBIERS (VA - 21.12).
SYNKOPP, SACD - 32, rue de la République 
83330 LE BEAUSSET - transf. siège 30, Rue de la 
Broche, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (OF 
- 22.12).
TRANSPORTS FRAPPIER, SARL - 9, Allée De 
L’europe, 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNE-
RON - modif. cap. - (EO - 21.12).
VAL DE SÈVRE, Zone Industrielle du Val de Sèvre 
La Pommeraie-sur-Sèvre, 85700 SEVREMONT - 
GAEC LE LION D’OR, admin., nomin. - SCEA LA 
SCIERIE DES LANDES, admin., nomin. - (OF - 
22.12).
VOYAGES HIBLE, SARL - 42, Rue De Verdun, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Fabrice BESSON-
NET, gér., dem. - Laura LAVOCAT, co-gér., nomin. 
- Délia BESSONNET, co-gér., Sans précision - 
(JPY - 20.12).
YD FORMATION, SARL - La Poiriere 85170 
BELLEVIGNY - transf. siège 10, Impasse Éli-
sée-Reclus, 85000 LA ROCHE SUR YON - (OF 
- 21.12).

DISSOLUTIONS

BBCG 37, EURL - 22, Rue Des Orchidees, 85580 
GRUES - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 
- (VA - 21.12).
BOWLING DE CHALLANS, SARL - 3, Rue Mar-
cel Pagnol, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2018 - (VA - 21.12).
BOWLING DE CHALLANS, SARL - 3, Rue Mar-
cel Pagnol, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 
17/12/2018 - (VA - 21.12).
DISTRIBUTION MATERIEL CARDIOLOGIE 
INTER, SARL - 60, Avenue Dnjou, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 05/09/2018 
- (EO - 21.12).
EARL BOURMAUD, EARL - La Jaubretiere, 
85220 LA CHAPELLE HERMIER - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/11/2018 - (VA - 21.12).
EDMC BATIMENT, EURL - La Noue, 85140 
SAINT MARTIN DES NOYERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/10/2018 - (VA - 21.12).
GAEC LA PRAIE, GAEC - 4, Les Rancunelières, 
85130 BAZOGES EN PAILLERS - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2018 - (OF - 22.12).
GARAGE ROUET-GUILLAUD, SARL - 18, Rue 
Nationale, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (EO - 21.12).
LA BONNE AMIE, EARL - 6, La Bonne Amie, 
85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 21.12).
LE TAMARIS, SARL - 19, Rue Saint Nicolas, 
85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 
10/12/2018 - (EO - 21.12).
LES ZOREILLES DE LA RUE, SARL - 6, Venelle 
du Vezinais, 85120 ANTIGNY - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/09/2018 - (OF - 22.12).
MANGAREVA, SARL - 12, Rue De Nantes, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
10/05/2018 - (EO - 21.12).
OCCAZ AUTO 85, SASU - 101, Rue des Per-
venches, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (OF - 22.12).
OREA, SCI - 14, Rue Du Marechal Leclerc, 85190 
AIZENAY - ouv. clôt. disso. ant. - Gérard GOU-
RAUD, liquid. amiable, 17/12/2018 - (EO - 21.12).
POMPES FUNEBRES SEVRE-BOCAGE, SARL 
- Zone d’Activité L’horizon, 85130 LA GAUBRE-
TIERE - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (VA - 21.12).
RAS, EURL - La Cossonniere, 85150 LES 
ACHARDS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (VA - 21.12).
SARL PIERRE ET NATURE, SARL - 12, Rue 
Jean Cocteau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - 
ouv. disso. ant. à compter du 15/11/2018 - (VA - 
21.12).

SCEA DE L’OREE DE BELLEVUE, SCEA -  
L’Oree De Bellevue, 85670 SAINT-CHRISTOPHE-
DU-LIGNERON - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (VA 
- 21.12).
SCI AVERTY, SCI - 45, Rue de l’Église, 85630 
BARBATRE - ouv. disso. ant. à compter du 
19/11/2018 - (OF - 22.12).
SCI EDEN V, SCI - Le Cormier, 85500 BEAURE-
PAIRE - clôt. disso. ant. 12/12/2018 - (VA - 21.12).
STELLA MODE, SARL - 29, Rue Georges Cle-
menceau, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (VA - 21.12).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
CATIN FOURNIER CATIN/JEAN PIERRE, 
14, Rue Des Tourterelles, 85540 LE CHAMP 
SAINT PERE - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 28.12).
DELCROIX NICOLAS, 32, Rue De La Galene, 
85280 LA FERRIERE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/12/2018 - COLLET Olivier, liq. jud. - (OF 
- 28.12).
GAEC QUATRE CHEMINS, 103,  Le Chatelier, 
85530 LA BRUFFIERE - Conv. jug. liq. jud. - (OF 
- 28.12).
HUVELIN CYRILLE MICHEL,  La Bertaudrie, 
85510 ROCHETREJOUX - Conv. jug. liq. jud. - 
(OF - 28.12).
PASTINE,  La Busseliere, 85240 FAYMOREAU - 
Conv. jug. liq. jud. - (OF - 28.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AMBIANCE 2000, SAS BIGEARD PREVOTAT/
PATRICIA, Commerçant - enseigne BAR CARA-
VAN’ ILE - un fonds de commerce de bar, snack, 
restauration, vente à emporter, préparation de 
plats préparés à emporter situé 1, rue de la Tres-
son 85680 La Guérinière,- enseigne BAR CARA-
VAN’ ILE - 1, Rue De La Tresson, 85680 LA GUE-
RINIERE - fin loc. géranc., (VA - 21.12).

Ventes
PINET, SNC, ALFONSO Roger Antoine et 
ALFONSO Maria Fé RODRIGUEZ,Pers. 
phys. - Cess. fonds, enseigne LE CASTELLI 
- 330000.00 EUR - 46, Rue Georges Clemen-
ceau, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Le fonds 
de commerce de bar (licence IV), jeux, bimbelo-
terie, articles fumeurs, rapido, papeterie, auquel 
est annexé la gérance d’un débit de tabac et la 
gérance d’un point de vente de la Française 
des Jeux sis à LES ESSARTS (85140), 46 rue 
Georges Clémenceau connu sous le nom com-
mercial LE CASTEL- Entrée en jouissance : 
17/12/2018 - 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, 
au siège du fonds cédé où domicile a été élu à cet 
effet. - (EO - 21.12).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 25/01/2019 à 14 h, maison 
d’habitation, 8 rue Edouard Majou Saint Germain 
de Prinçay. Avocat : Atlantic Juris, Me Chalopin 
La Roche sur Yon. Mise à prix : 35 000 € - (OF 
- 21-12).
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