
SUBVENTIONS RÉGIONALES

16 projets soutenus 
en Loire -Atlantique

INTERVIEW
Daniel Guéguen :  

Lobbying, mode d’emploi

LE DOSSIER ÉCO
Contrats de travail : 

la précarité s’est installée

Hebdomadaire paraissant le vendredi – Prix au numéro : 1,50 € – Abonnement annuel papier : 35 € – Web : 58 €
15 quai Ernest Renaud CS 60514 – 44105 NANTES Cedex 4 – Téléphone : 02 40 47 00 28 – Fax : 02 40 89 18 73 – e-mail : contact@informateurjudiciaire.fr
Site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

N°6921  -  VENDREDI 11 JANVIER 2019 Hebdomadaire d’informations économiques et légales



2 Vendredi 11 janvier 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6921



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6921 Vendredi 11 janvier 2019 3

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.

VŒUX

JOHANNA ROLLAND. « Faire de Nantes  
un territoire de solutions »
Le 7 janvier dernier, à la Cité des Congrès, devant un parterre de 
personnalités, élus, acteurs de la ville, entrepreneurs et responsables 
associatifs, Johanna Rolland (PS), maire de Nantes et présidente de 
Nantes Métropole a porté un message d’avenir, faisant le pari d’inventer 
« des solutions plus concrètes et plus créatives » dans « un nouveau 
contrat social et écologique ».

«J  e forme le vœu en 2019 que nous puis-
sions faire de Nantes une ville qui respire 

autant qu’elle nous inspire. Faire de Nantes 
un  territoire  de  solutions  pour  que  chacun 
et chacune puisse y choisir sa vie », a-t-elle 
conclu à l’issue d’une intervention sans note 
de 37 minutes.  

Son fil rouge, ou plutôt vert, est de « concilier 
attractivité et qualité de vie ». « Nous devons 
faire  face  à  une  triple  urgence  :  l’urgence 
climatique, sociale et démocratique », estime -
-t-elle en traçant la perspective «  d’une 
Métropole  qui  se  développe  sans  écraser, 
en synergie avec  les  territoires péri-urbains 
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et  ruraux  ». Si cette 
année, elle n’a pas 
fait d’annonces spec-
taculaires, déclinant 
les nombreux dos-
siers en cours dont 
certains aboutiront 
cette année, comme 
l’inauguration de la 
nouvelle gare, ou 
l’espace commercial 
du square Fleuriot, 
Johanna  Rol land 
a révélé quelques 
«scoop » pour 2019. 

Le Musée d’arts de 
Nantes a accueilli 
plus de 400 000 visi-
teurs. L’exposition 
Charlie Chaplin qui 
ouvrira à Nantes en 
octobre 2019 sera 
ensuite accueillie en 
avril 2020 au Louvre 

Abu Dhabi. Une centrale solaire de 4 hec-
tares entrera en service sur le site du Zénith, 
alimentée par des ombrières photovol-
taïques installées sur le parking, produisant 
l’équivalent de la consommation annuelle 
de 2 400 foyers. Une société innovante, 
AirSeas, a annoncé le transfert de son siège 
social de Toulouse à Nantes, dans l’ancienne 
usine électrique dans le Bas-Chantenay. 
Devrait également ouvrir fin 2019 dans le Bas-
Chantenay près du site de la cale Dubigeon 
une brasserie portée par un acteur privé, pour 
la fin d’année.

Victor GALICE

Johanna ROLLAND, le 7 janvier à la Cité des Congrès. 

CALENDRIER DES ONZE QUARTIERS NANTAIS

Samedi 12 janvier à 12 h : Centre-ville / Salon 
Mauduit
Samedi 12 janvier à 18 h : Chantenay-Sainte-
Anne / Mairie de Chantenay
Mardi 15 janvier à 18 h 30 : Saint-Donatien / 
Musée d’Arts de Nantes
Vendredi 18 janvier à 18 h 30 : Malakoff / Gym-
nase Malakoff IV
Samedi 19 janvier à 12 h : Nantes Sud / Maison 
des Confluences
Samedi 19 janvier à 18 h : Nantes Erdre / Salle 
festive Nantes Erdre
Mardi 22 janvier à 18 h 30 : Doulon / Maison de 
quartier de Doulon

Jeudi 24 janvier à 18 h 30 : Île de Nantes / Palais 
des sports de Beaulieu
Vendredi 25 janvier à 18 h 30 : Hauts-Pavés-
Saint-Félix / Gymnase Joël-Paon
Samedi 26 janvier à 12 h : Bellevue / Maison des 
habitants et du citoyen
Samedi 26 janvier à 18 h : Breil-Barberie / res-
taurant intergénérationnel Malville
Mardi 29 janvier à 18 h 30 : Nantes Nord / Salle 
festive Nantes Nord
Mercredi 30 janvier à 18 h 30 : Dervallières-Zola 
/ Maison de quartier des Dervallières
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ACTU  À LA UNE

LOIRE-ATLANTIQUE

La Région soutient seize projets
La Commission permanente du Conseil Régional, réunie le 23 novembre 2018 sous la présidence de 
Christelle Morançais, a attribué plus de 2,2 millions d’euros dans le cadre des politiques en faveur de la 
ruralité en Pays de la Loire, dont 540 247 euros dédiés à seize projets ligériens.

Economie, service de proximité, culture, 
patrimoine, autant de domaines dans 

lesquels la Région est présente auprès des 
acteurs locaux. Parmi les seize projets, neuf 
sont soutenus au nord de la Loire et sept au 
sud. Zoom. 

SAINT‐JULIEN‐DE‐VOUVANTES 
Une aide régionale de 22 500 € pour un 
bar‐tabac‐presse. Au titre du dispositif 
« Pays de la Loire Commerce‐Artisanat », le 
« Barbylone » va bénéficier d’une subvention 
pour réaliser de nombreux aménagements 
qui lui permettront de répondre aux normes 
en matière d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

LAVAU‐SUR‐LOIRE
Une aide régionale de 43 618 € pour requa-
lifier le bourg historique. Cette requalification 
vise un meilleur accueil du public local et 
touristique. La place de l’église et ses abords 
seront requalifiés pour mettre en valeur 
l’architecture patrimoniale de l’église et de ses 
environs. Un plan de circulation et un amé-
nagement favoriseront la mixité des déplace-
ments, et notamment les déplacements doux.

CORDEMAIS
Une aide régionale de 20 652 € pour la 
rénovation de l’école publique Pierre et 
Marie Curie. Les menuiseries extérieures du 
groupe scolaire seront remplacées pour être 
conformes à la règlementation thermique 
2012 selon les critères d’isolation thermique, 
de facteur solaire et de facteur de transmis-
sion. La verrière et l’atrium du restaurant 
scolaire seront également rénovés pour 
répondre aux normes actuelles.

SAVENAY 
Une aide régionale de 5 000 € pour le cen-
tenaire de l’édification du barrage du lac par 
les Américains. La Ville de Savenay commé-
more cette année la fin de la construction 
du barrage par une cérémonie officielle en 
présence d’un représentant de l’ambassade 
des Etats‐Unis, et avec l’aimable participa-
tion de la chorale Accord’elles, des élèves 
des Collèges Saint‐Exupéry, Saint Joseph 
et Mona Ozouf, et de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants.

Par Victor GALICE

DERVAL
Une aide régionale de 29 705 € pour la 
création de trois salles de classe. La com-
mune étant propriétaire d’un bâtiment situé 
en centre bourg (ancienne Trésorerie de 
Derval fermée fin 2017), elle souhaite profiter 
de cette opportunité pour améliorer l’accueil 
périscolaire. La taille des locaux permet 
d’envisager un agrément pour 70 enfants. 
La proximité du site avec l’école publique de 
Derval et le restaurant scolaire permettra de 
sécuriser le cheminement des enfants entre 
ces différents lieux. Le bâtiment sera entière-
ment réaménagé.

LE PALLET 
Une aide régionale de 11 190 € pour une 
boucherie‐charcuterie. Au titre du dispositif 
« Pays de la Loire Commerce‐Artisanat », 
l’entreprise « Pichery et Associés » va béné-
ficier d’une subvention pour créer une bou-
cherie‐charcuterie, investir dans des outils 
de production, acheter un camion réfrigéré 
et créer une vitrine.

LA HAIE FOUASSIÈRE

Une aide régionale de 10 890 € pour  
un salon de coiffure. Au titre du dispositif 
« Pays de la Loire Commerce‐Artisanat », 
le salon « Lebrun Coiffure » va bénéficier 
d’une subvention pour changer sa vitrine et 
aménager son espace intérieur afin de se 
moderniser et d’attirer ainsi une nouvelle 
clientèle.

SAFFRÉ

Une aide régionale de 60 292 € pour l’exten-
sion de l’école maternelle Jacques Prévert.  
Le restaurant scolaire ne permet plus 
d’accueillir dans de bonnes conditions un 
nombre de rationnaires en augmentation. La  
commune souhaite agrandir l’école mater-
nelle avec une salle de restauration qui 
servirait également d’accueil périscolaire. Le  
projet comprend aussi la création de sani-
taires complémentaires, office et vestiaires, 
salle de sieste, bibliothèque transformée en 
classe.
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ACTU  À LA UNE

NANTES 

Une aide régionale de 50 000 € pour la 
restauration de l’église Notre‐Dame‐de‐
Bon‐Port. Couramment désignée sous le 
nom d’« église Saint‐Louis », l’église Notre‐
Dame‐de‐Bon‐Port est inscrite au titre des 
monuments historiques en octobre 1975 et va 
faire l’objet d’une restauration de son dôme et 
de ses couvertures.

NANTES 

Une aide régionale de 12 000 € pour la 
19e édition du festival La Nuit du Jazz qui 
chante, cette année, les Divas, mettant 
à l’honneur les voix féminines du jazz.  
Un événement culturel qui tournera sur le ter-
ritoire et pas seulement à Nantes puisque des 
plateaux artistiques sont également program-
més à Angers, Mouilleron‐le‐Captif et Châ-
teaubriant. Ce soutien régional s’inscrit dans  
le cadre du centenaire de l’arrivée du jazz.

ORVAULT 

Une aide régionale pour le Projet Happy 
Manif. Créé en 2011 par le chorégraphe David 
Rolland, le projet Happy Manif se présente 
comme une déambulation chorégraphique 
joyeuse et décalée propice à la bonne humeur 
générale, une sorte de jeu de rôle grandeur 
nature.

LES MOUTIERS‐EN‐RETZ 

Une aide régionale de 2 627 € pour le dia-
gnostic architectural de la Chapelle de Prigny. 
Construite au XIe siècle et située dans le 

village de Prigny, la chapelle Saint Jean‐Bap-
tiste de Prigny, ainsi que son mur de clôture, 
vont faire l’objet d’un diagnostic architectural 
en vue de leur restauration.

GORGES 

Une aide régionale de 70 000 € pour revi-
taliser le centre‐bourg. Afin de faire face au 
très fort développement démographique que 
connaît Gorges depuis 15 ans, la commune 
se lance dans un projet de réaménagement 
de son centre‐bourg qui s’inscrit dans une 
nécessité de dynamiser son cœur de bourg, 
ses commerces, ses équipements publics, 
d’assurer une accessibilité totale et de sécu-
riser les déplacements.

VAY 

Une aide régionale de 100 000 € pour la 
construction d’un restaurant scolaire. Des 
locaux exigüs et vétustes, un trajet école/

restaurant scolaire qui pose un problème 
de sécurité, des effectifs en augmentation… 
La commune souhaite la construction d’une 
nouvelle structure pour améliorer les condi-
tions d’accueil des enfants et les conditions 
de travail des agents. Ce projet permettra de 
proposer des repas de qualité, en privilégiant 
l’achat de produits locaux. Il s’inscrira dans 
le respect de l’environnement en veillant aux 
performances énergétiques du bâtiment et à 
diminution du volume de déchets.

SAINT‐AIGNAN‐DE‐GRAND‐LIEU 

Une aide régionale de 50 000 € pour 
construire une maison des jeunes.  
Un grand espace partagé constitue le cœur 
de cet équipement qui sera accompagné  
de deux salles d’activités, l’une pour les 
préadolescents de 11 à 15 ans et l’autre 
pour les jeunes adultes de 16 à 25 ans. 
L’ensemble sera complété par des amé-
nagements extérieurs : une terrasse dans 
le prolongement de l’espace partagé, un  
préau dans le prolongement d’un atelier  
bricolage comprenant un abri vélo et un 
citypark.

SAINTE PAZANNE

Une aide régionale de 43 773 € pour la 
restauration de l’église Sainte‐Pécinne de 
Sainte‐Pazanne qui a été classée aux inven-
taires des monuments historiques en 2008. 
Elle présente une richesse de sculptures et de 
bas‐reliefs très inhabituels parmi les églises 
du pays de Retz. La troisième tranche de sa 
restauration concerne sa partie ouest et sa 
« chapelle porche ».
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AGENDA
PÔLE EMC2*

Appels à projets pour les labos
Dans la continuité des appels depuis 2016, Atlanstic 2020 lance ses 
appels à projets 2019 pour un soutien à des recherches fondamentales 
dans l’un de ses domaines d’excellence et/ou sur un des domaines  
d’innovations stratégiques.

L’appel à projets recrutements stratégiques 
pour l’attractivité en Pays de la Loire de 

nouveaux enseignants-chercheurs se pour-
suit en 2019 avec une instruction des projets 
au fil de l’eau, à destination des laboratoires 
de recherche. Il s’agit de défis scientifiques 
pour un soutien à des recherches fondamen-
tales dans l’un de ses domaines d’excellence 
et/ou sur un des domaines d’innovations stra-
tégiques. Trois catégories sont proposées : 

• Amorçage : ouvert au fil de l’eau du 11 janvier 
2019 au 20 septembre 2019

• Challenge : clos le 1er février 2019 à minuit

• Preuve de Concept : en collaboration avec 
une entreprise, clos le 1er février 2019 à minuit.

L’objectif d’Atlanstic 2020 est de construire 
une chaine de valeur complète (depuis 
la recherche jusqu’à l’industrie) dans le 
domaine des sciences du numérique et de 
leurs usages. L’ambition du volet recherche 
est, dans le prolongement de la fédération 
CNRS Atlan STIC, de rayonner au niveau 
international en informatique et cybernétique 
au travers de cinq domaines d’excellence : 

les sciences des données ; les systèmes 
complexes ; les contenus et les interactions ; 
les sciences du logiciel ; la robotique. Cette 
ambition-recherche consiste également à 
développer le lien avec les usages et les 
marchés du numérique en encourageant en 
particulier les recherches transdisciplinaires 
et collaboratives aux interfaces des STIC 
avec la mécanique, l’électronique, l’énergie, 
la santé, les SHS et l’éducation.

Le soutien financier est dimensionné de 
manière à permettre le financement envi-
ronné d’un ingénieur de recherche pour un 
montant de 50 000 euros et une durée du 
projet de 12 mois maximum éventuellement 
reconductible une fois. 

Les entreprises ayant un défi à soumettre aux 
équipes de recherche sont invitées à prendre 
contact avec la direction d’Atlanstic 2020 qui 
pourra identifier les équipes et les labora-
toires compétents et les accompagner dans 
le montage d’un projet. Pour toutes questions 
relatives à ces appels, contacter le directeur 
scientifique d’Atlanstic 2020.

En savoir plus : https://atlanstic2020.fr

Connecting Meeting 
Chaque année la communauté EMC2 s’agrandit. Se rencontrer, échanger, réfléchir ensemble, 
renforcer les liens entre les membres, créer des connexions : c’est l’objectif de ce rendez-vous 
qui se tiendra le jeudi 24 janvier, dès 8h30 aux Salons du Nantilus sur l’Ile de Nantes.

Cette année, Connecting Meeting, est l’occasion 
de co-construire la feuille de route stratégique de 
chacun des nouveaux domaines d’activité straté-
gique du pôle EMC2 : performance industrielle de 
niveau international ; industrie durable ; industrie 
numérique ; Humain au cœur de l’industrie. Au-
delà  des échanges et des rencontres, ce temps 
collectif servira à dégager des thématiques de 
recherche communes, permettant ainsi d’organi-
ser des groupes de travail et de créer des projets 

de recherche collaboratifs. Pour prolonger cette 
matinée conviviale, le pôle EMC2 organise un 
« cocktail déjeunatoire ».

Cet événement est réservé aux adhérents du Pôle 
EMC2. Chaque adhérent peut venir accompagné 
d’une personne d’une entreprise non adhérente. 
L’inscription est obligatoire.

www.pole-emc2.fr/connecting-meeting-3eme-edition.html

  est la référence française de l’open innovation manufacturing. Le Pôle regroupe près 
de 400 membres autour de projets de R&D collaboratifs dans le domaine des technologies avancées de 
production. L’ensemble des services déployés par le Pôle vise à créer un environnement global favorable à 
l’innovation et à la compétitivité industrielle.

La 9e édition du Forum des Métiers 2019 se 
déroulera le vendredi 11 janvier de 9 h 00 
à 16 h 30 et samedi 12 janvier de 9 h 00 à 
12 h 30 au Centre Leclerc de Guérande 
(dans la Galerie Marchande). Cette mani-
festation offre l’opportunité aux collégiens et 
lycéens de rencontrer les représentants des 
entreprises et institutions afin de leur permettre 
de mieux préparer leur orientation, de postuler 
pour des stages et de réfléchir à des métiers 
d’avenir.

Comme l’édition précédente, la journée du 
vendredi, sera consacrée aux établissements 
scolaires et la matinée du samedi sera ouverte 
au public afin d’offrir aux parents l’opportunité 
de venir découvrir ce forum et de rencontrer 
les entreprises. Les participants pourront 
découvrir le tissu économique guérandais, 
publier leurs offres d’emploi et rencontrer des 
candidats sur leurs espaces.

Pour participer : 
guerandeatlantique@gmail.com. Tél : 06.61.16.54.78

GUÉRANDE
Forum des métiers

Le MEDEF 44 organise la nouvelle édition de 
l’opération « Rencontre avec l’Entreprise », qui 
consiste à accueillir un enseignant pendant 
cinq jours au sein de son entreprise, afin de lui 
présenter les métiers, filières et activités.

Le but de cette opération est de rapprocher le 
monde de l’enseignement et celui des entre-
preneurs, afin d’apporter aux enseignants des 
clefs de compréhension sur l’entreprise leur 
permettant d’aider leurs élèves dans leur orien-
tation professionnelle, ainsi que de développer 
des passerelles entre les établissements sco-
laires et les entreprises qui leur sont proches.

La journée de lancement aura lieu le 16 janvier 
2019, et les stages d’immersion pourront avoir 
lieu entre janvier et avril.

Contact : Antoine TRARIEUX, chargé de mission  
atrarieux@medef44.fr ou au 02 40 20 40 23.

MEDEF 44
Rencontre avec l’entreprise



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6921 Vendredi 11 janvier 2019 7

LISTES ÉLECTORALES. Évolution 
des modalités d’inscription
A l’approche des élections européennes en mai 
2019, les modalités de gestion des listes électorales 
évoluent au 1er janvier 2019 : les démarches d’ins-
cription des électeurs seront simplifiées, la fiabi-
lité des listes électorales améliorée et la tâche des 
mairies  allégée.

PERMIS. Le service basé  
à Nantes pris d’assaut
Depuis septembre 2017, un service national traite,  
à Nantes, toutes les demandes d’échange de permis 
étrangers (EPE) et de permis de conduire interna-
tionaux (PCI), sauf celles des usagers domiciliés à 
Paris. 

ACTU  LOIRE-ATLANTIQUE

Les électeurs peuvent maintenant s’inscrire au plus proche du scru-
tin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente. Ainsi, pour voter 
aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2019, en ligne sur les sites  
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr, 
quelle que soit sa commune de résidence. Le dépôt au guichet de la 
commune ou la transmission des demandes d’inscription à la com-
mune par courrier restent possibles. 

Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral 
unique (REU) et permanent dont la tenue est confiée à l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette évolution 
allège la charge des communes dans la gestion des listes électorales. 
Désormais, elles n’auront plus à inscrire les jeunes majeurs suite au 
recensement citoyen, à inscrire les personnes naturalisées ou les 
personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge, à radier les per-
sonnes décédées, les personnes inscrites dans une autre commune 
ou les personnes privées de leur droit de vote par le juge. 

Les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières élec-
tions générales se déroulant avec des listes électorales extraites du 
REU. Chaque électeur devra alors être âgé de 18 ans au plus tard le 
25 mai 2019, être de nationalité française ou ressortissant d’un autre 
État membre de l’Union européenne, jouir de son droit de vote en 
France ou dans son pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre 
État membre de l’Union européenne, apporter la preuve de son attache 
avec la commune d’inscription.

Dans un souci d’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager, 
une ligne directe et dédiée, le 02 55 58 49 00 vient d’être ouvert pour 
les demandeurs de permis internationaux et d’échanges de permis 
étrangers qui peuvent désormais se renseigner par téléphone sur l’état 
du traitement de leur dossier.

Depuis son ouverture, le CERT (Centre d’expertise et de ressources 
des titres) de Nantes reçoit en moyenne chaque mois 25 000 dos-
siers et jusqu’à 90 000 appels, ou encore un mail toutes les minutes.  
Comme tout nouveau système mis en place, certaines difficultés sont 
apparues provoquant un retard dans le traitement des dossiers reçus 
en préfecture et par effet domino, une saturation du standard de la 
préfecture provoquée par une hausse importante du nombre d’appels 
d’usagers.

Pour les demandes de permis de conduire internationaux, le délai 
moyen de traitement des dossiers s’établit ce jour à 18 jours ouvrés. 

De fait, il est recommandé d’anticiper au maximum sa demande en 
amont de votre départ à l’étranger. Pour les demandes d’échanges de 
permis étrangers (EPE), le délai de traitement des dossiers est variable 
(de 6 à 10 mois). Il dépend de l’afflux de demandes et du pays où a été 
obtenu le permis de conduire. Tout est mis en œuvre pour améliorer le 
service rendu aux usagers : renfort des effectifs du CERT, amélioration 
logistique en termes de locaux, de formation des nouveaux agents ou 
encore ouverture de cette ligne dédiée.

Pour plus d’informations : www.loire-atlantique.gouv.fr

CARNET

Par arrêté ministériel, Olivier Trétout a été 
nommé Président du Directoire du Grand 
Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire à 
compter du 1er janvier 2019. 

Après une formation initiale scientifique et d’ingé-
nieur, Olivier Trétout commence sa carrière au 
sein du ministère des Transports et de l’Aména-
gement du territoire. Il occupe successivement 
diverses fonctions territoriales dans la Creuse, 
l’Essonne et au sein de l’Administration cen-
trale, à Paris. Ayant obtenu un Master de l’École 
Nationale des Ponts et Chaussées, il travaille 
dans divers domaines liés à l’environnement ou 
l’habitat, dans les Bouches du Rhône puis à la 
Réunion. 

En 2002, il dirige la DDE de la Vendée, puis celle 
de la Guyane en 2004, où sont réalisés d’impor-
tants travaux de remise à niveau des infrastruc-
tures portuaires, routières et aéroportuaires. En 
2007, Olivier Trétout rejoint le groupe de transport 
maritime CMA CGM, basé à Marseille, pour y 
prendre la responsabilité de Terminal Link, une 

filiale dédiée aux investissements et activités por-
tuaires. Il consacre une attention particulière au 
développement de nouveaux projets en Afrique 
de l’Ouest et à la mise en œuvre de la réforme 
portuaire en France. En parallèle de son activité 
professionnelle, il complète sa formation d’un 
Executive MBA de la Kedge Business School.

A partir de 2009, il est particulièrement mobilisé 
sur les enjeux portés par l’élargissement du 
gabarit du Canal de Panama. Pour cela, il est 
basé à Miami puis, deux ans plus tard, en Mar-
tinique. Enfin, de 2015 à 2018, il met en place et 
dirige Kingston Freeport Terminal, en Jamaïque, 
et pilote un programme d’investissements per-
mettant à ce hub d’opérer les grands navires 
New Panamax.

L’arrêté nommant Olivier Trétout a été pris le  
14 décembre par la Ministre chargée des 
transports, et publié au Journal Officiel le 28 
décembre. Son prédécesseur, Jean-Pierre Cha-
lus, est devenu Délégué Général de l’Union des 
Ports de France.

Nouveau Président du Grand Port maritime

Olivier TRÉTOUT
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ACTU  VENDÉE

ZOOM SUR…

RCF Vendée, une radio qui bouge
Au commencement était le Diocèse de Luçon. Richelieu n’était plus là, mais le Diocèse était toujours pré-
sent et eut l’idée originale de lancer ce média.

RCF Vendée fait partie d’un grand réseau 
(RCF National) premier réseau de radio 

associative en France. Elle revendique trois 
millions d’auditeurs, 63 radios locales et 
3000 bénévoles, engagés et passionnés. 
Information, culture, patrimoine, musique… 
RCF Vendée propose une programmation 
diversifiée. Le maître mot : « Joie et partage ». 
L’équipe comprend journalistes, animateurs, 
techniciens, une secrétaire, un directeur et 
près de 50 bénévoles. 

Cinq émetteurs couvrent actuellement 
l’ensemble du territoire vendéen. Mais si 
l’enthousiasme et l’audience ne faiblissent 
pas, la « réal politique », elle, est bien là ! Et 
le coût de diffusion est parfois lourd à por-
ter. Aussi, la Radio Chrétienne Vendéenne 
a-t-elle décidée de s’équiper d’un nouveau 
pylône, afin de s’auto-diffuser. C’est son 
grand projet pour 2019 ! S’affranchir des coûts 
de location et de diffusion très onéreux que la 
radio supporte pour sa fréquence de la Roche 
sur Yon, le 104,5, depuis longtemps.

C’est historique, la station bénéficie depuis 
longtemps de cinq fréquences dans le dépar-
tement. Cette large couverture octroie, sans 
nul doute, à RCF Vendée le titre de première 
radio généraliste vendéenne et permet, 
cette année encore, de stabiliser une large 
audience. Selon le sondage public réalisé par 
l’institut Mediamétrie en 2018, RCF Vendée 
est écoutée par près de 12 000 auditeurs au 
quotidien, et par 67 000 personnes tous types 
d’audience confondues (jour, semaine, ou de 
temps en temps). 

Près de 50% des vendéens déclarent ainsi 
connaître la station. Mais, être propriétaire 
de son pylône et de son matériel de diffusion, 
cela n’est pas un petit chantier. Ce sont des 
défis d’avenir. Grégoire Moreau, directeur 
de la station, explique comment ce projet 
ambitieux, peut prospérer : «  Aujourd’hui, 
les voyants sont au vert. Le terrain est trouvé 
et  nous  allons  entamer  les  travaux.  Nous 
contractons  un  prêt  bancaire,  mais  il  est 
évidemment nécessaire que des financeurs 
et  des  donateurs  s’emparent  de  ce  projet 
vital !... »

Il est à souligner que cet important chantier 
(pylône + antennes) atteint le coût de 165 000 
euros. A deux radios, cela fait 82 500 euros 
pour la seule RCF Vendée. Grégoire Moreau 

précise : « Nous comptons, pour cela, sur des 
subventions publiques, sur des mécènes, sur 
un soutien du monde économique, mais aussi 
et d’abord, sur les auditeurs. Si au moins la 
moitié de ce financement pouvait être apporté 
par les donateurs de la Vendée eux-mêmes, 
cela  représenterait  un  beau  symbole,  car 
RCF Vendée appartient surtout à ses 67 000 
auditeurs et a besoin de leur soutien.»

D’où un appel aux dons, qui seraient les 
bienvenus pour cette opération « Pylône ». 
L’enthousiasme est toujours là : l’équipe, les 
bénévoles et le directeur. Comme dans la 
chanson vendéo-vendéenne de l’époque : 
« Prends ton fusil Grégoire ».

J.B. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Construction d’un parc éolien 
Le préfet de la Vendée a eu recourt au droit 
de dérogation pour autoriser la construction 
d’un parc éolien de nouvelle génération. Le 
27 mai 2018, Vendée Énergie avait déposé des 
demandes d’autorisations pour l’implantation 
d’un parc éolien de nouvelle génération sur les 
communes de Saint-Cyr-en-Talmondais et de 
Saint-Vincent-sur-Graon. Ce projet porte sur 
l’implantation de dix éoliennes de fabrication 
française dont la hauteur en bout de mât ne 
dépassera pas les 50 mètres. 

Afin de permettre la réalisation de ce parc, 
le préfet de la Vendée a décidé de s’appuyer 
sur le pouvoir expérimental de dérogation que 
lui confère le décret du Premier ministre du 
29 décembre 2017. Cette décision exception-
nelle a pour effet de réduire le délai d’instruction 
de ce projet pour lui permettre de participer au 
prochain appel d’offre de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE). 

CONCOURS
Peindre la Vendée
Le Département de Vendée propose de 
participer à l’exposition Peindre la Vendée, 
regards d’artistes amateurs, du 18 octobre 
au 29 novembre 2019, à l’Hôtel du Dépar-
tement.

Avis aux amateurs de peinture de plus de quinze 
ans, inspirés par la Vendée. Les participants, 
peintres amateurs, sont invités à réaliser des 
œuvres (trois maximum) sur le thème « Pay-
sages et patrimoine de Vendée ». Les toiles 
sélectionnées seront exposées dans le hall 
de l’Hôtel du Département, à La Roche-sur-
Yon, du 18 octobre au 29 novembre 2019. Les 
techniques autorisées sont la peinture à l’huile, 
l’acrylique, la gouache, l’aquarelle, la mine 
de plomb, le crayon, le feutre, les encres, le 
fusain et les pastels. Les compositions utilisant 
plusieurs de ces techniques sont acceptées. 
L’encadrement est obligatoire et à la charge 
des candidats. 

Avant le 31 janvier 2019 : demande des dossiers 
de candidatures. 
Avant le 31 mars 2019 : envoi du dossier de 
candidature au Conseil départemental (lettre 
de candidature, curriculum vitae, photos 
numériques des œuvres…) par voie postale 
uniquement. 
Avril 2019 : sélection des œuvres retenues par 
un jury de professionnels. 
Du 18 octobre au 29 novembre 2019 : exposition 
des œuvres sélectionnées, dans le hall de l’Hôtel 
du Département.

LE CALENDRIER

Les dossiers de candidature doivent être demandés, avant le 
31 janvier 2019, à l’adresse expopeintres2019@vendee.fr ou 
par téléphone 02 28 85 81 83.
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PAYS DE LA LOIRE

Taux de chômage  
le plus faible de France 
Selon l’Insee, au troisième trimestre, la France a enregistré une hausse 
de 0,4% du PIB, portée par le redressement des dépenses de consom-
mation des ménages.

L’estimation de croissance pour le 
4e trimestre  a été revue à la baisse par la 

Banque de France, passant de 0,4 à 0,2%. 
L’acquis de croissance pour l’ensemble de 
l’année 2018 s’établirait à 1,5%.

Légère baisse de la production 
industrielle en Pays de la Loire
En région, selon les professionnels interrogés 
par la Banque de France, l’activité industrielle 
est en légère diminution en novembre. Les 
récents mouvements sociaux ont eu un 
impact défavorable sur plusieurs secteurs 
dont l’agroalimentaire. Globalement, les car-
nets de commandes demeurent néanmoins 
consistants.

Le secteur des services marchands enre-
gistre une hausse d’activité, sous l’effet d’une 
demande globale toujours soutenue. Les 
situations de trésorerie sont équilibrées et 
les professionnels prévoient un maintien de 
l’activité pour les prochains mois.

L’emploi salarié total demeure 
dynamique
Au 2e trimestre 2018, 1 442 100 emplois 
salariés ont été comptabilisés en Pays de 
la Loire, soit une progression annuelle de 
1,6%. L’emploi augmente plus rapidement 
qu’à l’échelle nationale (0,8%). Les cinq 
départements ligériens sont concernés par 

cette croissance et plus particulièrement la 
Loire-Atlantique (2,3%) et la Vendée (1,8%). 
2 387 créations nettes d’emplois ont été 
recensées en Pays de la Loire par le cabinet 
Trendeo au 3e trimestre : 2 702 créations et 
315 destructions. Dans ce contexte, les Pays 
de la Loire se positionnent au premier rang 
des régions françaises pour les créations 
nettes d’emplois. Dans les entreprises, les 
perspectives de recrutements se confirment 
pour 2019, avec de nombreux projets pour les 
Chantiers de l’Atlantique, Coriolis, Bénéteau, 
Fémilux et Logtex.

Le taux de chômage se maintient 
à un faible niveau
Sur le marché du travail, en septembre 2018, 
le nombre d’intérimaires se stabilise à un 
niveau élevé (65 300 emplois). Le taux de 
chômage s’établit à 7,4% de la population 
active au deuxième trimestre 2018. Les Pays 
de la Loire enregistrent le plus faible taux 
devant la Bretagne (7,5%), la Bourgogne-
Franche-Comté (7, 7%) et Auvergne-Rhône-
Alpes (7,7%). Le taux de chômage est infé-
rieur à la moyenne de France métropolitaine 
(8,7%) dans l’ensemble des départements 
ligériens, variant de 5,8% en Mayenne à 
8,5% en Sarthe.

Victor GALICE

Source : Note de conjoncture de l’Observatoire régional économique 
et social des Pays de la Loire
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PRÉVISIONS 2019
Rebond des défaillances
Après deux ans de repli, la hausse des 
défaillances  d’entreprises se confirme 
pour cette fin d’année, en phase avec le 
ralentissement de la croissance. Pour 
2019, cette tendance devrait se pour-
suivre, prévoient les assureurs-crédit. 
La santé des entreprises se dégrade : au 
troisième trimestre 2018, et après deux ans 
de ralentissement (-7% en 2017 et 2016), 
le nombre de défaillances est reparti à la 
hausse, soit +2,3% par rapport à la même 
période de 2017. Alors que jusqu’à fin sep-
tembre 2018, selon les chiffres de l’assureur-
crédit, Coface, elles ont baissé de 4,5% (cu-
mul 12 mois). Cet inversement de tendance 
est corrélé, selon Euler Hermes, autre assu-
reur-crédit, à trois facteurs qui mettent sous 
pression la trésorerie des entreprises et les 
fragilisent : le ralentissement de la demande 
des ménages, la contraction des marges des 
entreprises, et la hausse des délais de paie-
ment moyens. 

R.M., E.B. et R.A.

Pour Stéphane Colliac, économiste en 
charge de la France chez Euler Hermes, les 
débouchés commerciaux des entreprises 
sont moins nombreux, impactés par le ralen-
tissement de la consommation des ménages 
cette année (+0,9%, après +1,1% en 2017) 
et de leur investissement (+1,6%, après 
+5,6% en 2017). 

« Les  marges  des  entreprises  se  sont 
contractées  au  second  trimestre  (31,5%), 
alors  qu’elles  étaient  assez  stables  depuis 
début  2015  (autour  de  32%)  ». Enfin, les 
délais de paiement moyens pratiqués en 
France se dégradent alerte l’économiste : 
«  ils atteignaient 74  jours en 2017, soit une 
hausse de 2 jours par rapport à 2016 ».

Toutes les régions concernées
L’augmentation des défaillances concerne 
l’ensemble de l’Hexagone. En référence 
au point bas observé en glissement annuel 
en mai 2018, dix régions enregistrent les 
hausses les plus rapides en octobre 2018. 
Parmi les plus touchées : la Corse (+7,4%), 
le Grand Est (+5%), la Nouvelle Aquitaine 
(+3,8%), les Hauts-de-France (+3,7%) et 
l’Ile-de-France (+3,4%). 
D’après les prévisions d’Euler Hermes, la sta-
bilisation observée pour cette année devrait 
déboucher sur une croissance des faillites, 
en 2019. Ainsi, le nombre de défaillances 
devrait, et ce, pour la première fois depuis 
2015, croître de quelque 2%, en 2019. Une 
inversion de tendance attendue plus mar-
quée que celle prévue par les économistes 
de la Coface qui tablent, eux, sur une aug-
mentation de 0,8 %, pour l’an prochain.

Romain MILLET
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DANIEL GUÉGUEN

Lobbying, mode d’emploi

Daniel GUÉGUEN
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Daniel Guéguen, vous êtes lobbyiste à Bruxelles depuis plus 
de quarante ans. Votre métier est-il vraiment incontournable 
dans la capitale européenne ?

Il faut avant tout savoir que Bruxelles travaille à l’anglo-saxonne et 
que le lobbying y fait partie intégrante du processus de décision, 
comme à Washington. Bruxelles est la capitale du lobbying. Quelle 
est la différence entre un lobbyiste français en France et un lob-
byiste français à Bruxelles ? En caricaturant un peu, le lobbyiste 
en France doit quasi-nécessairement avoir des accointances 
politiques et, d’une façon ou d’une autre, être sympathisant d’un 
parti, alors qu’un lobbyiste à Bruxelles n’a aucune appartenance à 
aucun mouvement politique. Le lobbying à Bruxelles est un métier 
essentiellement technique.

Vous êtes pro-européen mais vous êtes aussi particulière-
ment critique envers les institutions européennes…

Quand je parle à mes étudiants, la première phrase de mon premier 
cours c’est de dire il n’y a rien de bon dans le traité de Lisbonne. Il 
était supposé être un Traité simplifié comme le disait le Président 
Sarkozy.

Il apporte en réalité une complexité additionnelle en toutes choses, 
rend compliqué ce qui était simple et fait en sorte qu’on ne sait pas 
qui détient le pouvoir. Il crée une opacité qui n’existait pas, dans 
un système qui était jusque là globalement transparent. En faisant 
intervenir un 4e acteur (le Conseil européen des chefs d’États et de 
gouvernements), le Traité de Lisbonne a créé une perturbation des 
rapports de force. La Commission européenne se transforme en 

Auteur, professeur, lobbyiste, Daniel Guéguen 
livre les arcanes des institutions européennes et 
du lobbying qu’il exerce à Bruxelles depuis 44 ans 
sans interruption. Invité du Club de la Presse 
Reims-Champagne, il dévoile les coulisses d’un 
métier méconnu et pourtant incontournable dans 
les instances européennes.



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6921 Vendredi 11 janvier 2019 11

ENTREPRISES  INTERVIEW

simple secrétariat du Conseil européen. Autrement dit, elle aban-
donne son pouvoir. Nous le voyons bien en pleine actualité : alors que 
nous avons connu un été 2018 important en termes géopolitiques 
et en terme européen d’immigration, de situation de différents Etats 
membres, la seule annonce de M. Junker concerne l’heure d’été !

De qui se moque-t-on ?

En modifiant les équilibres au sein de l’Europe, le Traité de 
Lisbonne a-t-il rendu plus difficile le lobbying pour les orga-
nisations agricoles ou industrielles ?

L’agriculture est partout dans l’actualité. L’agriculture est au cœur 
du Brexit, elle est au cœur des discussions avec Trump, elle est 
au cœur des discussions sur le glyphosate, sur la ruralité ou sur la 
transition écologique… Pourtant le Parlement européen reste Terra 
incognita pour le monde agricole. Il est peu favorable à la production 
agricole, peu favorable à l’agro-industrie et il est mal maîtrisé par les 
syndicats agricoles. Ces derniers sont en effet restés très proches 
des Etats membres mais peu proches du Parlement européen.

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas entre l’Europe et l’agriculture 
notamment ?

Une des faiblesses majeures du monde agricole, mais cela vaut 
aussi pour de nombreux autres secteurs d’activité, c’est qu’il ne 
maîtrise pas les nouveaux processus de décision. Or, si vous faites 
du lobbying mais que vous ne savez pas qui prend les décisions 
ni comment elles se prennent, si vous ne savez pas qui est votre 
interlocuteur, alors vous devenez incompétent. Aujourd’hui, la loi 
s’appauvrit et on observe une multiplica-
tion des décrets d’application. C’est un 
changement radical du système où le 
Parlement et la Commission sont rame-
nés à une portion congrue du processus 
de décision. On est dans un système par-
ticulièrement opaque, bureaucratique et 
antidémocratique. Or, ces actes d’exé-
cution constituent l’essentiel de la Poli-
tique Agricole Commune, par exemple. 
Ce système institutionnel n’est pas bien 
connu et le monde agricole travaille tou-
jours sur le système institutionnel ancien. 

Quand je dis que l’agriculture française 
a une guerre de retard en matière de lobbying, on peut penser que 
je suis fâché avec le monde agricole ou certains leaders agricoles. 
Ça n’est pas vrai. J’ai beaucoup de respect pour le monde agricole 
et pour la FNSEA en particulier. Ce que j’émets c’est une critique 
des méthodes utilisées : je considère que ce sont des méthodes 
du passé et qu’elles sont particulièrement inadaptées au nouveau 
paradigme.

Qui détient les clés de la décision à Bruxelles ?

Aujourd’hui on a une législation a minima et une importance abso-
lument majeure qui est donnée à tous les décrets d’application qui 
sont devenus essentiels, pour la plupart d’une grande complexité 
juridique et décidés dans une grande opacité. Le système est 
devenu plus juridique, plus complexe et plus opaque.

Première conclusion : on est passé d’une Europe politique à une 
Europe bureaucratique. Donc, si en tant que lobbyiste, j’ai le choix 
de déjeuner en privé avec un Commissaire européen ou de man-
ger un sandwich au café du coin avec le bureaucrate en charge 
de mon dossier, je choisis la deuxième solution : à Bruxelles, le 
pouvoir appartient au bureaucrate et non pas au Commissaire. 

La deuxième conclusion c’est que le lobbying est un job. C’est un 
métier en soi, et on ne s’improvise pas lobbyiste.

On dit qu’il y a 20 000 lobbyistes à Bruxelles ?

C’est totalement ridicule. Il y a à Bruxelles 20 000 personnes qui 
travaillent autour du lobbying (assistants, documentalistes, sta-
giaires, juniors…), ce qui est différent. Il y a en réalité entre 250 et 
300 personnes qui sont des professionnels du lobbying et qui sont 
capables de gérer un dossier complet. C’est une méthode compo-
sée de recherches d’informations, notamment confidentielles : plus 
le système est opaque, plus vous devez avoir la capacité d’obtenir 
des informations non publiques.

Que ce soit pour convaincre ou s’opposer, dans les deux cas, 
la communication moderne est fondamentalement importante 
dans les pratiques des lobbyistes. Quels sont les acteurs les 
plus forts dans ce domaine ?

Les Organisations Non Gouvernementales sont extrêmement 
bien organisées. Ce sont elles qui sont les lobbies dominants à 
Bruxelles. Pourquoi ? Parce que c’est plus facile de proposer plus 
de règlementation, plus de protection, plus de consommateur, plus 
d’environnement… que d’être une industrie qui est sans cesse 
confrontée à de nouvelles règlementations. Depuis dix ans, avec 
l’importance croissante des ONG, il faut aussi prendre en compte 
la domination des réseaux sociaux. Les ONG sont passées maî-
tresses dans la gestion de ces réseaux. On peut les critiquer et 
disserter des heures sur les fake news, etc. mais c’est une réalité : 

il faut les utiliser et les maîtriser pour 
exister.

Où se situe le monde agricole dans 
tout ça ?

Les lobbies industriels et agricoles ne 
sont pas dominants à Bruxelles : ils sont 
toujours sur la défensive. C’est aussi dû 
à une question d’organisation. Ce qu’on 
peut reprocher aux grands leaders agri-
coles et à l’agriculture en général c’est 
qu’ils sont dispersés et que leur organi-
sation est fragmentée. Ils courent après 
le vent alors que le mot-clé du lobbying 
c’est la concentration sur les priorités. 

D’ailleurs, ont peut comparer le lobbying à la mode : quand vous 
êtes démodés vous êtes inefficaces.

Finalement, qu’est-ce qu’un lobbying efficace ?

C’est d’abord une sélection des priorités. Et idéalement d’une seule 
priorité. Il faut aussi désigner un chef de projet et mettre en place 
une stratégie pro-active. Le lobbying c’est l’action, cela n’a rien à 
voir avec la diplomatie. Il faut également se donner les moyens et 
avoir de la crédibilité : des arguments crédibles, une communica-
tion 2.0, une capacité à convaincre, ne pas avoir peur de parler 
aux médias… Je considère que tous les dossiers (ou presque) 
de lobbying sont gagnables. Il y a des marges d’influences très 
importantes à Bruxelles, mais si vous n’avez pas les bons outils, 
ça ne peut pas fonctionner.

Propos recueillis par Benjamin BUSSON 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco

Plus le système  
est opaque, plus vous 
devez avoir la capacité 

d’obtenir des informations 
non publiques 
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LÉGISLATION

Régime des cadeaux offerts aux salariés
Offrir des cadeaux ou bons d’achats aux salariés, notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année, est un 
moyen de les gratifier qui peut être plus apprécié et avantageux qu’une prime.

Sur le plan fiscal, les cadeaux offerts aux 
salariés constituent une charge déduc-

tible du résultat imposable dès lors qu’ils sont 
conformes à l’intérêt de l’entreprise et que 
leur valeur n’est pas excessive. En revanche, 
la TVA sur les cadeaux n’est pas déductible 
puisqu’il s’agit de biens remis gratuitement. 
Le Code général des impôts admet cepen-

dant la déduction de la TVA sur les « objets de 
très faible valeur », soit 69 euros. Cette limite 
s’apprécie par année et par bénéficiaire, 
toutes taxes comprises et frais de distribution 
inclus (Code général des impôts, annexe II, article 
206). Elle est revalorisée tous les cinq ans et 
devrait donc l’être en 2021.
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Exonération de cotisations sociales

Les cadeaux aux salariés constituent des avantages en nature attribués en contrepartie 
ou à l’occasion du travail. Ils sont donc en principe soumis aux cotisations sociales, quelle 
que soit leur forme (objet, somme d’argent, bons d’achat, etc.). L’Urssaf admet cependant 
leur exonération lorsque la valeur globale des cadeaux et bons d’achat attribués à un 
salarié dans l’année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, 
soit 166 euros pour 2018. 

Cette limite s’apprécie cependant au niveau de chaque évènement ayant motivé le ca-
deau, ce qui permet de la dépasser. Les évènements en question, sans lien avec l’activité 
professionnelle, sont la fête de Noël, le mariage, la naissance, la rentrée scolaire, la fête 
des mères et des pères, le départ en retraite, ou encore Sainte-Catherine (pour les jeunes 
femmes célibataires à 25 ans) et Saint-Nicolas (pour les hommes célibataires à 30 ans).

Lorsque la limite annuelle de 166 euros est dépassée, il convient alors de s’assurer qu’elle 
est respectée pour chaque événement en question. Ainsi, la Sainte-Catherine suivie 
d’un mariage puis d’une naissance peuvent donner lieu à trois cadeaux d’une valeur de 
166 euros. Rien n’interdit ensuite d’offrir un cadeau de Noël à la salariée et à son enfant.

La fête de Noël est en effet privilégiée. L’exonération concerne non seulement les cadeaux 
offerts au salarié mais aussi ceux offerts à chacun de ses enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. 
Pour un salarié ayant deux enfants, la limite d’exonération pour Noël est ainsi de 498 euros 
(166 × 3). Si deux conjoints sont salariés dans la même entreprise, le plafond s’apprécie 
pour chacun d’eux, ce qui représente une somme annuelle de 996 euros exonérée de 
cotisations sociales.

Les cadeaux exonérés de cotisations sociales sont également exonérés d’impôt sur le 
revenu pour le salarié qui les reçoit.

Bons d’achat
Les bons d’achat constituent une solution 
pratique pour les entreprises et appréciée des 
salariés qui peuvent choisir de leur utilisation. 
Ils bénéficient de l’exonération de cotisations 
sociales et d’impôt sur le revenu sous la  
même limite de 5% du plafond de la Sécurité 
sociale. Leur utilisation est cependant régle-
mentée.

Ils doivent mentionner, soit la nature du bien, 
soit « un ou plusieurs rayons d’un grand maga-
sin ou le nom d’un ou plusieurs magasins » et 
doivent être en rapport avec l’événement qui 
les occasionne. 

Pour Noël, les bons d’achat doivent ainsi être 
destinés à l’achat de jouets, de produits culturels 
ou de loisirs, d’articles sportifs, de vêtements... 
Pour la rentrée scolaire, ils doivent permettre 
d’acheter des fournitures scolaires, des livres, 
des vêtements, du matériel informatique... Les 
bons d’achat ne peuvent pas être destinés à 
acheter des produits alimentaires, sauf s’il s’agit 
de produits « dits de luxe dont le caractère festif 
est avéré » (champagne, foie gras, chocolats, 
etc.). 

En revanche, l’attribution de bons d’achat de 
carburant ne permet aucune exonération.

Chèques culturels
La prise en charge d’une activité culturelle par 
le Comité social et économique (ancien comité 
d’entreprise), ou à défaut par l’employeur, est 
également exonérée de cotisations sociales. Il 
en est ainsi des cadeaux ou bons qui permettent 
de faciliter l’accès à des activités ou presta-
tions de caractère culturel, et notamment des 
«chèques-culture». L’exonération est acquise 
sans avoir à respecter le plafond de 5% du 
plafond de la sécurité sociale, ni à les attribuer 
à l’occasion d’un événement particulier. Il peut 
s’agir de places de cinéma ou de spectacle, de 
CD ou DVD, de livres ou bandes dessinées, de 
billets d’accès aux musées ou aux monuments 
historiques. De leur côté, les chèques culture (et 
chèques-lire, chèques-disques) doivent men-
tionner que leur utilisation est limitée aux seuls 
biens ou prestations à caractère culturel ou 
désigner des enseignes qui ne commercialisent 
que ce type de biens ou prestations.

Cadeaux offerts par un tiers
Lorsque les cadeaux sont offerts au salarié par 
une autre entreprise que l’employeur, l’exonéra-
tion de cotisations sociales ne s’applique pas.  
Il s’agit d’une rémunération soumise à cotisa-
tions sociales à la charge de l’entreprise tierce, 

quelle que soit la nature du cadeau (bien ou 
service, carte d’achat, réduction de prix, prêt 
de véhicule ou de matériels...).

La pratique concerne en particulier les salariés 
qui exercent une activité commerciale afin de 
les remercier ou de les motiver d’atteindre un 
objectif de vente. Un régime particulier est prévu 
pour les salariés exerçant une activité commer-
ciale ou en lien direct avec la clientèle dans les 
secteurs d’activités dans lesquels il est d’usage 
que les tiers accordent ces avantages.

Le montant annuel des cadeaux bénéficie ainsi 
d’une franchise de cotisations sociales jusqu’à 
15% du smic mensuel (soit 224,78 euros en 
2018). Lorsque le montant annuel est supérieur 
à 15% et inférieur à 150% du smic mensuel (soit 
2247,75 euros), les cotisations sociales peuvent 
être payées par l’entreprise tierce sous la forme 
d’une contribution libératoire de 20%. Au-delà, 
les cotisations sociales patronales et salariales 
sont dues dans les conditions de droit commun, 
sans pouvoir bénéficier de réduction, d’abatte-
ment ou d’exonération.

Les salariés concernés par ce régime particulier 
sont mentionnés dans une circulaire administra-
tive (circulaire DSS 2011-415du 9 novembre 2011, 
DSS 2011-415).
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LE POINT SUR…

Les mesures en faveur du pouvoir d’achat
Pour répondre au mouvement des « Gilets Jaunes », le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures 
en faveur du pouvoir d’achat. Prises dans l’urgence, elles représenteraient entre 10 et 15 milliards d’euros. 

Ces mesures s’ajoutent aux autres disposi-
tions déjà prévues, telles la suppression de la 
taxe d’habitation et des cotisations salariales 
d’assurance maladie et de chômage.

PRIME EXCEPTIONNELLE 
DE POUVOIR D’ACHAT
Les entreprises peuvent verser une prime 
exceptionnelle totalement exonérée de 
charges sociales, patronales et salariales, 
et également exonérée d’impôt sur le revenu 
pour les salariés.

Salariés concernés
Cette exonération sociale et fiscale ne 
concerne que les salariés dont le salaire 
brut annuel est inférieur à trois fois le smic, 
soit 53 946 euros : (9,88 × 151,67 × 12) × 3. 
Selon les calculs du gouvernement, cette 
limite correspond à un salaire net mensuel 
de 3 600 euros. Les salariés doivent avoir été 
présents dans l’entreprise au 31 décembre 
2018 ou à la date de versement de la prime 
si celle-ci est antérieure.

Montant de la prime
L’exonération s’applique dans la limite de 
1 000 euros par salarié. La fraction versée au-
delà est soumise aux cotisations sociales et à 
l’impôt sur le revenu. Le montant de la prime 
peut varier d’un salarié à l’autre en fonction de 
la rémunération, de la durée du travail ou de la 
durée de présence dans l’entreprise au cours 
de l’année 2018. Elle ne peut en revanche 
pas être modulée en fonction de l’ancienneté 
ou du niveau de qualification. La prime ne 
peut se substituer à une augmentation de 
salaire, ni à une prime prévue par le contrat 
de travail, les usages dans l’entreprise ou un 
accord salarial.

Décision de l’entreprise
Le versement de la prime, son montant et 
le plafond de salaire, peuvent être décidés 
unilatéralement par l’employeur, ou par un 
accord d’entreprise ou encore par ratifica-
tion à la majorité des deux tiers des salariés 
d’un projet proposé par l’employeur. Cette 
décision doit intervenir le 31 janvier 2019 au  
plus tard. Les représentants du personnel 
doivent en être informés le 31 mars 2019 au 
plus tard.

Versement de la prime
Pour bénéficier de l’exonération, les primes 
doivent être versées le 31 mars 2019 au 
plus tard. Les primes qui ont pu être versées 
antérieurement, à compter du 11 décembre 
2018, bénéficient également de l’exoné- 
ration.

EXONÉRATION DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES
La loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2019 prévoit d’avancer au 1er janvier 
2019 la réduction de cotisations salariales 
sur les heures supplémentaires dont l’entrée 
en vigueur était initialement prévue pour 
septembre 2019.

L’exonération porte sur les cotisations sala-
riales de sécurité sociale (maladie, invalidité, 
vieillesse...), d’assurance chômage et de 
retraite complémentaire. La CSG et la CRDS 
ne sont en revanche pas exonérées. Au total, 
l’exonération se chiffre à 11,31% du salaire 
brut versé pour les heures supplémentaires 
(salarié non cadre dont le salaire n’excède 
pas le plafond de la Sécurité sociale, soit 
3 377 euros pour 2019).

Les cotisations patronales demeurent inchan-
gées, les employeurs continuant de bénéficier 
d’une réduction forfaitaire de 1,50 euro par 
heure dans les entreprises de moins de 20 sa-
lariés (0,50 euro dans les autres entreprises).

Par ailleurs, la loi portant mesures d’urgence 
économiques et sociales prévoit en faveur 
des salariés une exonération d’impôt sur le 
revenu de la rémunération des heures sup-
plémentaires.

Cette exonération s’applique dans la limite 
de 5 000 euros par an. A ce niveau, le gain 
marginal d’impôt sur le revenu peut se chiffrer 
à 700 euros pour un contribuable imposé au 
taux de 14%, et à 1 500 euros s’il est imposé 
au taux de 30%.

Le salaire ainsi défiscalisé est néanmoins pris 
en compte pour le calcul du revenu fiscal de 

référence du salarié, critère qui détermine 
notamment le bénéfice de certaines aides so-
ciales (bourse des collèges, restauration...).

PRIME D’ACTIVITÉ
La prime d’activité, qui remplace le RSA et 
la prime pour l’emploi, est destinée aux per-
sonnes exerçant une activité professionnelle, 
salariée ou non salariée, et dont les revenus 
sont modestes. Son calcul, particulièrement 
complexe, peut être effectué sur le site caf.fr, 
ce qui nécessite une quinzaine des minutes.

A compter de 2019, la prime d’activité peut 
concerner les personnes dont les ressources 
n’excèdent pas 1,5 fois le smic (contre 1,2 fois 
le smic en 2018), soit 2 281,88 euros. Elle 
est revalorisée du fait de l’avancement de la 
revalorisation de 30 euros de son montant 
forfaitaire (soit 551,51 euros par mois) qui ne 
devait intervenir qu’en avril 2019.

En outre, la bonification individuelle variant 
selon le revenu professionnel est augmentée 
par décret. Le montant maximum de cette 
bonification est augmenté de 90 euros. La 
bonification concerne les personnes dont le 
revenu professionnel excède 0,5 fois le smic 
(soit 760,61 euros mensuels). Elle augmente 
progressivement avec le revenu profession-
nel puis reste constante à hauteur du smic 
(1 521,25 euros). 

La revalorisation de la bonification s’applique 
aux revenus professionnels perçus à compter 
d’octobre 2018 et pris en compte pour les 
versements qui interviendront à compter de 
février 2019.

Références : Loi 2018-1213 du 24 décembre 2018
Décret 2018-1197 du 21 décembre 2018.
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COUR D’APPEL DE RENNES

Prestation de serment des médiateurs de Justice

L’audience a tout d’abord été marquée 
par les réquisitions de Monsieur Touret 
de Coucy, substitut de Monsieur l’avocat 
général. Ces réquisitions, un brin provo-
catrices, et assumées comme telles, ont 
donné le « la » de la coloration qu’allait 
prendre la médiation judiciaire. Monsieur 
le Premier Président Ronsin pour sa part, 
a su donner à cette cérémonie le carac-
tère solennel qu’elle méritait et a mis en 
avant les obligations déontologiques du 
médiateur et l’importance de son activité 
au service du justiciable. 

Après la cérémonie de prestation de ser-
ment, s’est déroulée un colloque décliné 
en trois temps ou plutôt sous trois regards : 
ceux du Juge, de l’avocat et du médiateur. 
Deux axes forts sont ressortis de ces 
échanges : 

1 • Comment promouvoir  
la médiation ?
De manière très pragmatique, promouvoir 
la médiation judiciaire commence par le fait 
de parvenir à ce que des parties en conflits 

donnent leur accord pour s’engager, avec 
leurs avocats respectifs, dans ce mode 
amiable de règlement des conflits. 

Le principal écueil vient du postulat, qui 
tient encore lieu de dogme aujourd’hui, 
que la médiation repose sur l’engagement 
volontaire des parties. Quelques rares 
médiateurs proposent un autre point de vue 
(F. Staechle, magistrat honoraire, Village 
de la justice 7 avril 2017). Des avancées 
astucieuses voient le jour en matière 
familiale, avec la tentative de médiation 
familiale préalable obligatoire. En effet, 
dès lors qu’il ne s’agit pas d’une médiation 
mais simplement d’une tentative, elle peut 
être obligatoire. 

Une autre piste de réflexion se fait jour petit 
à petit. Plus que l’aspect volontaire de l’en-
gagement des parties dans la médiation, 
il faut sans doute partir d’un cran plus loin 
en interrogeant la motivation qui amènerait 
les parties à s’engager dans une médiation. 
(…) Cette clarification doit procéder d’un 
regard systémique qui conduit, même si 

cela peut paraître provocant, à poser la 
question : à quoi sert ce conflit ?

Plusieurs magistrats ont ainsi indiqué 
au cours du colloque avoir parfaitement 
conscience qu’un certain nombre de pro-
cédures parlent d’un litige qui n’est pas le 
conflit dont il est réellement question. Il 
serait trop confrontant d’interroger directe-
ment l’utilité du conflit et il parait préférable 
d’aborder la question indirectement (le 
fameux « de biais et de front » - Confé-
rence F. Jullien, Éditions Frémaux). Cela 
est possible en procédant par élimination 
des principales motivations permettant le 
maintien du conflit. Une grille de lecture 
efficace a fait ses preuves, elle consiste 
à demander aux parties si, pour sortir du 
conflit, elles ont besoin : de gagner contre 
l’autre, d’avoir raison, ou encore que la 
solution vienne d’un tiers, en l’espèce le 
juge qui tranche. 

Point complémentaire capital, les 
parties et leurs avocats peuvent et 
doivent être aidées par un juge ouvert 
à la médiation qui, dans son « office 
du juge », doit trouver le juste équi-
libre entre les articles 2 (les  parties 
conduisent  l’instance...  il  leur  appar-
tient d’accomplir les actes de la procé-
dure dans les formes et délais requis) 
et 3 (le juge veille au bon déroulement 
de l’instance, il a le pouvoir d’impartir 
les  délais  et  d’ordonner  les mesures 
nécessaires) du CPC sans oublier l’ar-
ticle 21 du même CPC (il entre dans la 
mission du juge de concilier les parties). 

Les outils à sa disposition sont nom-
breux : ciblage des dossiers, critères 
simples par matière, choix du moment 
opportun pour proposer la médiation, 
etc. Le Juge pourrait même se substi-
tuer à l’avocat dans la mise en œuvre 
de ces critères, ce avec plus d’efficacité 
encore, dans la mesure où il ne serait 
pas pris dans le dilemme connu des 
négociateurs les plus chevronnés 
(SAINT-GERMAIN ou la Négociation 
F WALDER 1958 Gallimard). 
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Lundi 17 décembre 2018 s’est tenue la cérémonie de prestation de serment des médiateurs inscrits sur la 
liste des médiateurs de Justice auprès de la Cour d’Appel de Rennes : 50 issus du monde de l’entreprise 
ou des services, entourés de leurs 50 collègues exerçant des professions réglementées, notaires, avocats 
ou huissiers. 

Extrait du compte rendu d’audience et libres propos assurés par deux 
médiateurs nantais présents : François CHASSAING (à g.) , ancien président 
du Tribunal de Commerce de Nanterre et Jean Edouard ROBIOU  DU PONT  
(à dr.), avocat au Barreau Nantes, et médiateur en entreprise.
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Si la réponse est « OUI »la médiation n’est 
pas adaptée. Mais, si le principal objectif 
des parties est de sortir de la situation, 
alors la médiation trouve très utilement 
sa place. 

Ce premier travail ouvre une seconde 
phase. Sortir de la situation de situation de 
conflit doit s’apprécier en termes de coûts 
et bénéfices. Il convient donc d’ajouter à 
la grille de lecture examinée ci-dessus, 
un outil d’appréciation, dont la structure 
s’inspire de l’ouvrage « Apprendre à penser 
autrement » (D. Faulx et C. Danse, Enrick 
Editions). L’outil est d’application naturelle 
en matière de contrats commerciaux. Pour 
peu qu’on s’en donne la peine, il trouve 
aussi tout à fait sa place dans des procé-
dures à charge émotionnelle plus dense 
comme un divorce, un licenciement, une 
succession, un conflit d’associés. 

(…)

D’autres pistes sont encore à découvrir 
dès lors que l’’inventivité est de mise, 
même à l’intérieur du cadre légal. Ainsi, il 
ressort du colloque que sans tomber dans 
le simplisme du petit « kit à médier » pour 
avocat ou juge, l’imagination a toute sa 
place dans les pratiques d’ouvertures et 
de lancement de médiations judiciaires ce, 
grâce à un pragmatisme expérimental issu 
d’une meilleure connaissance des acteurs 
du processus entre eux : juges, médiateurs, 
avocats. C’est ce qui commence à se prati-
quer et à la Cour d’appel de Rennes et dans 
certains TGI de Bretagne, en matière de 
constructions-expertises, social, famille… 
C’est sans doute aussi toute l’utilité d’une 
compagnie regroupant les médiateurs ins-
crits sur la liste. 

2 • Quel est le type de médiation 
attendu en matière judiciaire ? 
Rappelons en premier lieu que la loi définit 
la médiation comme «  ...  tout  processus 
structuré,  quelle  qu’en  soit  la  dénomi-
nation,... ». Autrement exprimé, au niveau 
du processus, la loi ne distingue pas 
médiation et conciliation. Il n’est pas ques-
tion ici de disserter de la particularité de la 
médiation revendiquée haut et fort par les 
« purs » médiateurs et les conciliateurs de 
justice, délégués selon les dispositions de 
l’article 128 du CPC.

Il reste, et cela a été le deuxième grand 
thème qui est ressorti de ce colloque, la 
question des attentes du magistrat et des 
parties de la médiation. Deux visions du 
monde semblent se confronter : celle du 
médiateur qui s’est donné pour mission 
de rétablir une relation de qualité entre les 

parties en conflit, et celle des parties elles-
mêmes, de leur avocat et du juge, plus 
pragmatique, qui consiste à vouloir trouver 
une solution qui mette un terme au litige 
(sortir du litige). 

En ce sens, le médiateur de Justice sera-t-il 
conduit, pour certaines situations, à faire 
évoluer de manière sensible sa pratique 
d’absolue neutralité non interventionniste 
dans l’élaboration d’une solution ? Va-
t-il devoir modéliser des processus de 
médiation susceptibles de rentrer dans 
le cadre du temps et du coût acceptable 
pour les parties ? Qui dit modéliser, sup-
pose en premier lieu, avoir une parfaite 
maîtrise des processus de médiation 
pour pouvoir, incidemment, faire preuve 
d’une très grande créativité à un moment 
précis du processus et revenir ensuite à la 
méthode choisie. Cela risque-t-il d’imposer 
au médiateur d’apprendre à devenir plutôt 
« aviseur » (néologisme inspiré de l’advisor 
ou conseiller qui exprime ou formule un 
avis), et donc de participer de manière plus 
engagée à la construction de la solution et 
à sa rédaction ? Il s’agit vraisemblablement 
d’imaginer un nouveau style de médiateur, 
sorte d’hybride adaptable entre l’arbitre, et 
en tout cas le conciliateur et le médiateur 
qu’il doit rester in fine. 

C’est là qu’à nouveau, seule la parfaite 
maîtrise de ses compétences sera indis-
pensable au médiateur pour parvenir à 
cet écartèlement qui consiste à conduire 
les parties à une solution, sans impo-
ser son point de vue, en tenant compte 
de la créativité dont les parties sauront  
faire part, tout en suggérant des pistes 
afin que l’accord puisse être trouvé dans 
un délai relativement bref, de l’ordre de 4 h  
de temps dans une grande majorité des 
cas. 

C’est ainsi que la médiation fonctionne à la 
Cour d’appel au TGI de Lorient et Quimper 
en diverses matières (construction, baux, 
social, famille) avec une fréquence et un 
taux de succès très intéressants, donnant 
satisfaction aux justiciables et aux avocats 
en termes d’un rapport qualité-prix tout à 
fait mesurable. Dans ces cas, les juges 
s’appuient sur des médiateurs expérimen-
tés, faisant consensus dans des matières 
bien identifiées, qu’ils ont préalablement 
testés (médiateurs indépendants et centre 
de médiation), en ligne et en transparence 
avec leurs attentes en tarif, délai et retour 
d’expérience sans altérer la confidentialité, 
valeur cardinale de la confiance des parties 
envers le médiateur. 

Que dire d’un avocat qui pourrait 
lui-même proposer un nom de 
médiateur au juge, avec l’assenti-
ment (préalablement testé) de son 
confrère, ou proposer un choix au 
juge, voire chercher avec le juge et son 
confrère le médiateur idoine pour le cas 
d’espèce ? 

Sans parler de lobbying, il n’est ainsi 
pas interdit aux médiateurs de se faire 
connaître auprès des magistrats, des 
avocats et des parties elles- mêmes ou 
de leurs représentants (syndicats pro-
fessionnels, associations de défense, 
etc.), au moyen d’exemples concrets 
réussis et transposés en cas type 
par discipline ou matière, utiles pour 
démocratiser et vulgariser les types 
de médiation possibles par catégorie 
de litige.
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Bref, l’intérêt du colloque résidait dans 
cette approche informelle, pragmatique 
faite d’échanges croisés et d’expérimen-
tation. En conclusion, Monsieur le Premier 
Président Ronsin a invité chacun des 
participants à prendre les initiatives qu’il 
convenait tout en respectant le cadre légal 
qui n’interdit pas des contacts ou des parte-
nariats innovants. Sans être sujet à la tyran-
nie des chiffres, il s’est pris à rêver que si 
5% des litiges passaient par la médiation... 

Sans doute, la première innovation repose 
sur les médiateurs eux-mêmes. Leurs 
capacités créatives, qu’ils mettent réguliè-
rement en avant, et leur rigueur vont leur 
permettre non seulement de s’adapter à 
ces contraintes mais surtout de propulser 
la médiation au niveau d’un art, c’est-à-dire 
la construction du beau malgré ou avec les 
contraintes de la technique. 
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EMBAUCHES

Contrats de travail : la précarité s’est installée

Alors que le Gouvernement envisage d’appliquer aux entreprises un système de bonus-malus sur les 
cotisations chômage patronales pour les contrats courts, une étude du ministère du Travail confirme la 
multiplication des CDD. Une évolution qui s’explique en partie par la baisse de leur durée. En 2017, 40% des 
salariés ont signé un CDD inférieur à un mois, sur un trimestre donné.

Des pratiques d’embauche qui évoluent 
sur le long terme, des secteurs d’activité 

adeptes des CDD très courts, des formes de 
rupture de contrat de travail qui se diversi-
fient, dans une étude publiée en juin 2018, 
la DARES (ministère du Travail) mettait en 
évidence l’évolution des usages des contrats 
de travail sur les 25 dernières années. Les 
entreprises, mieux encadrées par la légis-
lation, ont décidé à la fois de modifier leurs 
pratiques d’embauche sur longue période et 
d’opter pour des formes de rupture de contrat 
de travail différentes. La crise de 2008 est 
ainsi venue bousculer les pratiques avec 
l’émergence de la rupture conventionnelle.

Le CDD, variable d’ajustement 
Depuis les années 1990, on observe une 
augmentation importante du taux d’entrée 
des salariés en contrat à durée déterminée 

(CDD), accompagnée d’une relative stabilité 
des contrats à durée indéterminée (CDI). Cela 
conduit, logiquement, à une hausse de la part 
des CDD dans l’ensemble des embauches, 
soit de 76% en 1993 à 83 % dès 2009, pour 
atteindre, en 2016, 89 %. En 2017, celle-ci 
connaît une légère baisse à 87 %. 

La forte évolution du flux d’embauche en 
CDD s’explique à la fois par un changement 
de la gestion de main-d’œuvre opérée par 
les entreprises et par une diminution de la 
durée moyenne de ces contrats (46 jours en 
2017), générant une hausse du nombre de 
CDD successifs par rapport au volume de 

Légère hausse au troisième trimestre 

Le nombre de demandeurs d’emplois est légèrement reparti à la 
hausse ce troisième trimestre, selon les derniers chiffres du ministère 
du Travail, soit +0,4%. L’augmentation concerne toutes les catégories 
d’âge, mais plus particulièrement les seniors (+0,6%) et les jeunes 
de moins de 25 ans (+0,3%). La France peine toujours à endiguer  
le chômage de longue durée qui a de nouveau fortement augmenté.CH
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travail donné. En effet, la part des contrats de 
moins d’un mois est passée de 57% des CDD, 
en 1998 à 83%, en 2017 alors que celle des 
contrats d’une seule journée atteint même 
30% des CDD en 2017, contre 8% en 2001. 
L’an passé, la moitié des CDD ont duré moins 
de cinq jours. 

Entre 1998 et 2017, ce phénomène touche 
plus spécifiquement certains secteurs 
d’activité, en particulier, les services, tels que 
l’hébergement médico-social (+8 points de 
contribution à la hausse), les activités pour la 
santé humaine (+5 points) et les activités de 
services administratifs (+4 points), ou encore 
l’audiovisuel et la restauration. Les secteurs 
de l’industrie et de la construction sont moins 
marqués en ce sens où l’emploi temporaire 
passe davantage par l’intérim (96% des 
contrats temporaires).

Et la précarité s’installe : en 2017, la part des 
personnes signant uniquement des CDD très 
courts, soit une durée inférieure à un mois, 
sur un trimestre donné atteint près de 40 %. 
Il faut savoir que ce sont souvent les mêmes 
personnes (les employés plus particulière-
ment) qui enchaînent ce type de contrat. Sur 
la même période, les salariés qui n’obtiennent 
ni CDI ni CDD de plus d’un mois cumulent 
en moyenne 3,5 contrats par trimestre. A 
contrario, la situation est plus favorable pour 
les cadres qui obtiennent plus souvent des 
CDI, soit 58 %, par trimestre, en 2017.

Montée des ruptures conven-
tionnelles
Si les pratiques d’embauche des entreprises 
ont évolué, celles en matière de rupture 
de contrats, également. Les démissions 
demeurent, toujours et de loin, le motif de 
rupture anticipée le plus fréquent en France. 
Celles-ci ont représenté près de 40 % des 
fins de contrat, l’an dernier. Dans un contexte 
de relative stabilité de taux de fin de CDI, on 
assiste, en parallèle, et ce depuis 2008, date 
de la mise en place de ce mode de rupture, au 
développement accru des ruptures conven-
tionnelles individuelles qui représentent 
environ 10 % des ruptures anticipées de 
contrat. Ce mode de rupture de CDI se serait 

En 2017, la part des 
personnes signant 
uniquement des CDD 
très courts, soit une durée 
inférieure à un mois, 
sur un trimestre donné 
atteint près de 40%.

substitué principalement aux démissions (les 
trois quarts) et, dans une moindre mesure, 
aux licenciements économiques (10 à 20%), 
d’après l’étude du ministère du Travail. 

Autre constat, en l’espace de 25 ans, d’après 
l’étude, le taux de rotation de la main-d’œuvre 
a fortement augmenté pour atteindre 96%, 
en 2017, pour l’ensemble des établissements 
de plus de 50 salariés, contre environ 29% 

en 1993. Cette tendance à la hausse est la 
conséquence directe de la multiplication des 
CDD très courts. On observe alors l’existence 
d’un marché du travail dual où l’on trouve, d’un 
côté, des salariés en CDI qui connaissent une 
certaine stabilité de l’emploi et de l’autre, des 
salariés multipliant les contrats précaires, 
très courts.

Romain MILLET et B.L

ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

Les embauches ralentissent

Les entreprises de proximité, artisanales, 
commerciales ou les professionnels libé-
raux ont vu leurs niveaux d’embauches 
diminuer au cours des six premiers mois 
de l’année 2018, selon le baromètre de 
l’U2P, qui représente des TPE-PME de ces 
secteurs. En effet, parmi les entreprises 
employant au moins déjà un salarié, seu-
lement 16% ont réalisé une embauche, 
contre 22% un an plutôt. Cette baisse 
touche l’ensemble des secteurs, excepté 
ceux de l’artisanat de la 
fabrication qui connaît 
une hausse de six points, 
ainsi que l’artisanat des 
services qui reste stable 
à 13%. La raison de ce 
repli ? D’après l’U2P, 71% 
des entreprises qui n’ont 
pas embauché en ce début 
d’année, l’expliquent par la 
volonté de ne pas augmen-
ter leurs effectifs, et 23% par le manque 
d’activité. 

Le CDI redevient le 1er contrat
Fait remarquable, cependant, les em-
bauches pérennes sont privilégiées : « le 
CDI  repart  franchement  à  la  hausse  et 
redevient le contrat majoritaire », annonce 
l’organisation patronale, dans son commu-
niqué de début septembre. En effet, au pre-
mier semestre 2018, 54% des embauches 
effectives se sont conclues par la signature 
d’un contrat à durée indéterminée, contre 
45% l’année dernière, à la même période. 
A l’inverse, alors que la proportion de CDD 
signés atteignait encore 50% au cours des 
six premiers mois 2017, celle-ci tombe à 
41% pour la même période en 2018.

Pour ce qui est des contrats en alternance, 
que ce soit d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation, ils représentent, pour 
la deuxième année consécutive, 4% des 
embauches. Cependant, ils concernent 
21% des intentions d’embauche pour le 
reste de l’année 2018. « On peut y voir une 

preuve d’optimisme des chefs d’entreprise 
devant  la volonté affichée par  le gouver-
nement  d’encourager  et  de  développer 
l’apprentissage, notamment à travers la loi 
Avenir professionnel », estime l’Union des 
entreprises de proximité.

Des difficultés de recrutement
Même si la tendance semble ralentir, un 
grand nombre d’entreprises de proximité 

rencontrent toujours des 
difficultés pour embau-
cher de nouvelles recrues. 
Au cours de la première 
partie de l’année 2018, 
23% d’entre elles ont eu du 
mal à recruter, contre 30% 
au premier semestre 2017.

Parmi les recruteurs qui 
ont vécu des difficultés, 

70% évoquent des problèmes de qualifica-
tion, et 63% l’absence de candidatures. « 
Un comble, alors que le chômage demeure 
à un niveau élevé dans le pays. Ce déficit 
d’attractivité  s’explique  en  partie  par  la 
priorité donnée à l’enseignement général, 
au  détriment  des  métiers  de  l’économie 
de  proximité  où  les  opportunités  sont 
pourtant  plus  nombreuses  », affirme, au 
passage, l’U2P, qui regroupe 2,3 millions 
d’entreprises.

Autre sujet d’inquiétude, la mise en place 
du prélèvement à source de l’impôt sur le 
revenu au 1er janvier prochain. Pour l’orga-
nisation patronale, cette «  décision  du 
Gouvernement […] est une très mauvaise 
nouvelle pour les entreprises de proximité, 
qui vont subir un surcroît inacceptable de 
charge  administratives  et  financières  ». 
L’U2P déplore également le manque de 
concertation entre le gouvernement et les 
représentants des entreprises et évoque 
un risque de dégradation des relations 
entre le chef d’entreprise et ses salariés. 

Raphaël AUDEMA

Cette baisse touche 
l’ensemble des 

secteurs, exceptés 
ceux de l’artisanat 
de la fabrication

D’après les chiffres publiés récemment par l’Union des entreprises de proximité (U2P), 
ces dernières embauchent moins. Cependant, les recruteurs n’hésitent plus à faire 
signer des contrats à durée indéterminée (CDI) aux nouveaux collaborateurs.
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CULTURE
OUVERTURE DE LA SCALA DE MILAN

Attila de Giuseppe Verdi
Événement majeur en Italie, l’ouverture de la Saison d’opéra à la Scala  de Milan se déroule chaque année le 
jour de la Saint Ambroise, le 7 décembre . Patron de la ville, Saint Ambroise est un des pères de l’Église et le 
premier évêque de la ville. Il mourut en 397.

Saioa HERNANDEZ, soprano et Idar ADBRAZAKOV, basse

Le président de la république, 
le chef du Gouvernement 

accompagné des principaux 
ministres occupe la loge princi-
pale. Le chef italien, Riccardo 
Chailly1, ouvre la soirée par 
l’hymne national, suivant la 
tradition, devant le public levé. 
À quelques pas de la célèbre 
galerie Victor Emmanuel et du 
superbe Duomo, le Teatro alla 
Scala ferme l’un des quartiers le 
plus célèbre au monde. 
La légende provient des com-
positeurs, librettistes, chan-
teurs et chefs incomparables 
qui s’y sont produits, comme 
des œuvres qui y furent créées 
depuis 1778. De Cimarosa à Rossini et Bellini 
avec Norma, c’est en définitive Verdi qui fut 
son porte-bonheur au 19e siècle et le public 
de la Scala mérite aussi de lui adresser une 
pensée pour sa fidélité et son goût incompa-
rable de l’Opéra.
Amateurs d’art lyrique et artistes se recon-
naissent de la même famille en certains lieux 
marquants, comme le Staatsoper de Vienne 
et le Met de New York, devant Covent Gar-
den de Londres. L’opéra de Paris, dont les 
traditions sont depuis longtemps écornées 
se retrouvant en concurrence avec Genève, 
Zurich ou Berlin…2 selon les périodes et 
les directeurs qui se trouvent à leur tête. La 
Scala possède toujours charme et prestige, 
notamment avec son lustre particulier tradi-
tionnel, ses robes élégantes, ses bijoux, ses 
costumes du soir et les plus simples toilettes 
dont les badauds viennent gentiment assister 
à cette arrivée. Badauds qui sont souvent les 
spectateurs des représentations suivantes, 
car on joue les reprises de la séance d’ouver-
ture tout au long de décembre et début janvier.
Un rêve comme une possibilité pour les 
bourses peu garnies : on se vantera de faire la 
file et d’obtenir une place, même au poulailler 
qui garde aussi sa tradition. On se lève tôt ! Et 
pourvu que l’on assiste à la Première ou aux 
autres… l’honneur du passionné ou du fan est 
sauf ! On assiste ! On a assisté, on a entendu 
la soprano (nouvelle), la basse précédée 
d’une réputation à toute épreuve ou le baryton 
dont on vante les mérites depuis sa dernière 
apparition. On compare avec ceux que l’on 
a vu dans les mêmes rôles… Étudiants et 
employés comme ouvriers et commerçants, 
les spectateurs sont là surtout pour écouter 
et voir du chant. Et assez peu pour paraître ; 
ce qui distingue le public italien des autres 
publics car ici l’opéra comme le foot ou la 
course automobile sont populaires et toujours 
dans le cœur. On connaît le programme, on 
a lu le synopsis… Attila, de Giuseppe Verdi, 

peu joué, renoue avec la tradition très ita-
lienne d’un compositeur national.
Livret de Temistocle Solera d’après
la tragédie éponyme de Zaccarias Werner. 
Création à la Fenice de Venise autre éta-
blissement emblématique italien, le 17 mars 
1846. Dernier épisode romancé de la vie du 
Roi des Huns, dont on disait que l’herbe ne 
repoussait pas là où ses armées étaient pas-
sées. Si notre héros a bien conquis temporai-
rement Aquilée, Padoue, Vérone et Milan en 
menaçant Rome où il est arrêté par le pape 
Léon premier, il n’est pas mort en Italie mais 
dans son orbe danubien, sans doute d’une 
hémorragie cérébrale à la suite du banquet 
de ses dernières épousailles, ou peut-être 
empoisonné.
Ici, Attila vainqueur ayant tout ravagé, 
devient fou amoureux d’Ordabella, victime 
et princesse, prisonnière dont le père et la 
famille ont payé le prix du sang face au roi 
des Huns Cette dernière, mue par une haine 
irréfragable, renouvelle l’acte purificateur de 
Judith (Bible) face à Holopherne et tue ce roi 
sauvage.
Ne reste plus qu’à se délecter de cette tra-
gique et grandiloquente histoire qui nous 
permet, comme toujours avec Verdi et son 
librettiste, de nous baigner dans un drame 
semé d’airs de vaillance et de rage. Vaillance, 
virtuosité et expression dramatique sont à 
l’appel. L’intonation de sentiments amoureux 
contrastés et de haine farouche en concours 
avec des pensées romanesques et roman-
tiques. 
La mise en scène de Davide Livemore 
est intéressante elle a emporté l’enthou-
siasme, par son lyrisme cinématographique, 
ses combinaisons vidéo et ses décors (Gio 
Forma). Des scènes de guerre et de mas-
sacres à la hauteur de la légende défilent 
en toile de fond. Les acteurs se meuvent 

dans des décors somptueux 
de toutes les époques en 
trompe l’œil comme en réalité. 
On regrette tout de même des 
incohérences parfois risibles ! 
Mais qu’importe, le livret lui-
même est assez difficile à 
comprendre. 
La distribution est absolument 
de premier ordre. La soprano, 
Saioa Hernandez, possède un 
souffle inépuisable et l’ampli-
tude d’ambitus pour ce rôle 
tragique. Sa puissance d’émis-
sion, fantastique pour cette 
partie de soprano lyrique, se 
double d’accents d’une force 
exceptionnelle. Sa beauté 

physique, son élégance et sa prestance en 
scène sont d’une efficacité remarquable. 
Apparue sur la scène internationale en 2015 
à Genève dans Guillaume Tell de Rossini, 
cette cantatrice sait également moduler et 
produire un chant dont la musicalité instru-
mentale nous fait saisir toute la gamme de ses 
possibilités techniques. Couronnée de dons 
remarquables, elle a de grandes chances de 
triompher dans un avenir proche.
En rôle-titre, Attila, la basse russe : Idar 
Abdrazakov. Digne successeur de ses com-
patriotes, tel Chaliapine, vocalement à la 
hauteur de ce rôle, il affiche une séduction 
directe et dénuée de fatuité. Couleur, ampli-
tude et justesse d’intonation. La silhouette 
impressionne comme la portée de la voix qui 
passe l’orchestre avec une aisance absolue.
La prestation du ténor Fabio Sartori en Fo-
resto, fiancé d’Odabella est techniquement 
à la hauteur de ce rôle très difficile. La quinte 
supérieure manque une peu d’homogénéité 
dans la couleur du timbre. La projection de la 
voix est cependant suffisante.
En Ezio le Romain, on retrouve avec plaisir 
George Petenan qui, depuis 1996, a accompli 
de nombreuses représentations réussies. La 
voix solide et techniquement bien conduite 
est convainquant quoique le timbre soit assez 
anonyme, manquant parfois de brio ou de 
conviction.
Une très belle représentation qui, malgré 
une partition de premier ordre et des parties 
de solistes d’une difficulté inouïe, a du mal a 
attiré les foules. 
Très bonne année musicale !

Amalthée  

Des extraits de la représentation du 7 décembre se trouvent en 
replay sur ARTE Concert.
1. Directeur Musical et artistique actuel de la Scala.
2. Liste non limitée.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 25 janvier 2019 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : Les Landes PONT SAINT MARTIN 
maison d’habitation sur deux niveaux (Visite le mercredi 16 janiver de 14 h 30 à 16 h) 90 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 8 rue de la Gare ABBARETZ 
maison d’habitation 80 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 15 rue de Redon DERVAL 
maison de maître et dépendances 100 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 4 route du Pinier SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU 
maison d’habitation de plain-pied 100 000 €

Il se pourrait qu’un jour  
je disparaisse sans trace

Thierry Beinstingel (Fayard)

Révolution et mensonge
Alexandre Soljénitsyne (Fayard)

L’Hôtel du lac  
des ombres

Daniela Tully (Mazarine)

Ils sont trois. Elle enseigne l’allemand dans un 
lycée mais tente aussi d’inculquer des notions 
de français à des migrants accueillis par une 
association humanitaire. Lui, a accepté le tra-
vail le plus étrange de sa vie : gardien d’une 
station de pompage même plus en service et 
si isolée au milieu d’interminables champs de 
maïs que son employeur a dû l’y faire déposer 
en hélicoptère. La troisième, encore aux études, 
gagne sous le manteau un peu d’argent en ren-
dant visite à un garçon autiste que celle qui se 
présente comme sa mère cache aux services 
sociaux dans un immeuble de la périphérie voué 
à une démolition prochaine.
Tous les trois vont faire, à des degrés divers, 
l’expérience de l’effacement, de la perte des 
repères et des habitudes qui tiennent lieu le 
plus souvent d’identité. Mais si c’était pour 
mieux découvrir ce qui vient d’autres gens, et 
notamment les plus faibles ? 

Né à Landres en 1958, Thierry Beinstingel a publié 
dix romans aux éditions Fayard, parmi lesquels 
Composants (2002), mention au prix Wepler 2002, Ils 
désertent (2012), prix Eugène Débit du roman popu-
liste et prix Jean Amila Meckert. Dernière parution : 
Vie prolongée d’Arthur Rimbaud (2016)

Au moment où l’Institut de France s’apprête à 
célébrer ce géant du XXe siècle, ce livre réunit 
trois textes de Soljénitsyne autour de la révolu-
tion, dont un inédit en France : deux révolutions 
terribles, où il fait une analyse comparée entre la 
révolution française et la russe. Dans Vivre hors 
du mensonge, il nous livre son moteur intérieur 
contenu dans ces quatre mots. Dans Leçons 
de février, il s’interroge sur la chute éclair d’une 
monarchie tricentenaire.
En marge de ses grands romans, il y a des 
dizaines d’Écrits politiques d’Alexandre Soljénit-
syne. Ce recueil s’ouvre sur une lettre publique, 
qui est l’axe de son œuvre, le moteur de sa vie : 
pour résister, il faut commencer par se réformer 
soi-même. Ce bref catéchisme du résistant fut 
rédigé en février 1974, à la veille de la seconde 
arrestation et de l’expulsion d’URSS de son 
auteur.

Alexandre Soljénitsyne (1918-2008) a obtenu le prix 
Nobel de littérature en 1970. Déchu de sa nationalité 
en 1974 après la parution en Occident de L’Archipel du 
Goulag, il fut expulsé d’URSS, émigra aux États-Unis, 
où il acheva son long cycle historique consacré à la 
révolution russe, La Roue rouge, avant de revenir en 
Russie vingt ans plus tard.

Brillante enquête sur le fardeau de l’héritage, 
L’Hôtel du lac des ombres traverse les époques, 
les continents et les générations dans un saisis-
sant élan romanesque. Daniela Tully s’empare 
des heures les plus sombres de l’Allemagne 
nazie et les entremêle au passé cruel d’une 
dynastie déchue pour enfanter le récit d’un 
amour absolu.
Libraire chevronnée, Maya a toujours aimé les 
histoires. En particulier celles que lui racontait 
sa grand-mère, Martha, avant de disparaître 
brutalement l’été de ses 16 ans. Aussi, quand 
la police découvre, trente ans plus tard, sa 
dépouille dans l’arrière-pays de New York, Maya 
se croit soudain l’héroïne d’un mauvais polar : 
que faisait sa grand-mère à des milliers de kilo-
mètres de son Allemagne natale ? Surtout, quel 
secret la liait à l’hôtel Montgomerry, près duquel 
son corps a été retrouvé ? Pour en avoir le cœur 
net, Maya décide de se rendre sur place en se 
faisant passer pour une romancière en quête 
d’inspiration. Des heures les plus sombres de 
l’Allemagne nazie au destin cruel d’une dynas-
tie déchue, son enquête se transforme bientôt 
en une plongée vertigineuse dans le passé. 
Jusqu’à ce que Maya découvre, au péril de sa 
vie, que toute vérité n’est pas bonne à dire...

Source : fayard.fr
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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 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

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

AVIS ADMINISTRATIFS

COMMISSAIRES PRISEURS

  

Mardi 15 janvier 2019

Mercredi 16 janvier 2019

Jeudi 17 janvier 2019

RESTAURANT (44200 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

SUPERMARCHÉ  
(44360 SAINT ÉTIENNE DE MONT LUC)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

VÉHICULES ET ENGINS RÉFORMÉS  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 44 (à l’Étude)

Exposition : de 14 h à 17 h le 16/01  
et de 9 h à 10 h le jour de la vente / Vente : 10 h

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat

41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT, CAVE
COMMUNE DE SAINT HERBLAIN - 3 rue du Congo

Mise à prix (frais outre) : 60 000 €
LE VENDREDI 1er MARS 2019 à 10 h

Dans l’immeuble en copropriété cadas-
tré section BO n° 42 :

Le lot numéro sept cent quarante (740) : 
au troisième étage du bâtiment S4, esca-
lier 23, UN APPARTEMENT DE TYPE 5 
d’une surface de 96,44 m², comprenant : 
entrée, salon, séjour, cuisine aménagée 
et équipée, séchoir, dégagement avec pla-
card, trois chambres, salle de bains, cabi-
net de toilettes, WC et les 190/100.000es 
des parties communes générales.

Le lot numéro sept cent trente et un 
(731) : au rez de chaussée du bâtiment 
S4, escalier 23, UNE CAVE portant le 
numéro 9, et les 1/100.000es des parties 
communes générales.

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

Le bien est vendu occupé par le pro-
priétaire.

Mise à prix (frais outre) : 60.000 €.
Visite : le mercredi 20 février 2019 à 

14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-

VOYANCE NORD FRANCE EUROPE, 
société anonyme à directoire et conseil 
d’orientation et de surveillance, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 383 089 752, dont le siège 
social est situé 135, Pont de Flandres à 
EURALILLE (Nord – 59777), intermédiaire 
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous 
le numéro 07 022 827, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat la Selarl LRB 
AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume 
LENGLART, avocat, dont le siège social 
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à 
NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal de Grande Instance de NANTES 
où le Cahier des conditions de vente 
n° 16/00134 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé.

Pour avis, 
Guillaume LENGLART, avocat 

950022
 

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 
18 quai Ernest Renaud 

 44100 NANTES

AVIS
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire informe qu’il a publié sur son  
site internet la décision du Directoire du 29 novembre 2018 concernant le choix du lau-
réat dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé pour l’Usine Eléva-
toire de Saint-Nazaire. La liste des délibérations est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.nantes.port.fr/lautorite-portuaire/gouvernance/repertoire-des-decisions/.

950020

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP, le Grand Port Maritime de Nantes Saint 
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts 
et terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation, est acces-
sible sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et son principalement situés sur les communes 
de NANTES, SAINT-NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, 
BOUGUENAIS, FROSSAY, SAINT-VIAUD, COUËRON, SAINT-HERBLAIN et REZÉ. 
L'offre est consultable du 02/01/2019 au 31/03/2019 inclus.

950021

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

  Veillez sur la santé économique  
de vos partenaires financiers

  Prospectez vos futurs clients
  Publiez en ligne vos formalités  
sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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MA 44 NORDMA 44 NORD
Société à responsabilité limitée au capital

de 50 000 euros
Siège social : 4 rue du Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)
du 3 janvier 2019,  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : MA 44 NORD 
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée 
Siège social : 4 rue du Leinster – 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE 
Objet social : La Société a pour objet en

France et/ou à l’étranger : 
-La commercialisation et/ou la construc

tion de maisons individuelles ainsi que
toutes les opérations s’y rattachant (et no
tamment la réalisation de plans et études
relatifs à tous types de construction, le dé
pôt de permis de construire…) ;

-La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées,

-Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

Capital social : 50 000 €
Gérance : Monsieur Guillaume FRAIZE,

demeurant 4 impasse Morin – 44119
TREILLIERES 

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

Pour avis
La Gérance

19IJ00081

Par acte SSP du 03/01/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

VICTOIRE

Nom commercial: LE REPERE IMMO
BILIER

Siège social: 133 avenue de gaulle
44380 PORNICHET

Capital: 10.000 €
Objet: Transaction sur immeuble et

fonds de commerce ; Location immobilière,
syndic de copropriété et de domiciliation
d'entreprise ;Toutes prestations de services
se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières, immobilières se rapportant directe
ment ou indirectement à son objet social. ..

Président: ROUSSEAU Alexandre 9
place rené coty 44500 LA BAULE

Transmission des actions: La cession
des actions s'opère, à l'égard des tiers et
de la Société, par un ordre de mouvement
de compte à compte signé du cédant ou de
son mandataire. Le mouvement est men
tionné sur ces registres. La cession d'ac
tions à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
Société.

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

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ00088

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : E&E CIE
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 rue Jean Dedron, 44980

STE LUCE SUR LOIRE
Objet social : La création, le dévelop

pement, la mise sur le marché, la promotion
et l’exploitation commerciale d’applications
et de sites internet.

Président : M. Erwann DECOBERT 
demeurant 1 rue Jean Dedron, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE

Directeur Général : M. Elie STEIN
METZ demeurant 15 allée Jean Rostand,
44470 CARQUEFOU

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

19IJ00090

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : RDR. Siège social :
12 RUE JEAN JAURES, 44000 NANTES.
Forme : SAS. Capital : 10000 Euros. Objet
social : VENTE DE FRUITS, LEGUMES ET
AUTRES DENREES ALIMENTAIRES EN
MAGASIN. Président : MS CONSULTING,
au capital de 10000 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 821 865 276,
domiciliée 12 RUE JEAN JAURES repré
sentée par SIMON MOULLEC. élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ00100

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER,

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER,
Notaires associés à NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 21 dé
cembre 2018 ENREGISTRE au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le
26/12/2018 Dossier 2018/106556 Réfé
rence 2018 N 3357, il a été constitué la
Société d’Exercice Libéral A Responsabilité
Limitée suivante :

Dénomination : Cabinet Infirmier Ste
Anne.

Forme : Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée.

Siège : NANTES (44000) 90 rue Amiral
Chaffault.

Durée : 99 ans.
Objet : Exercice en commun de la pro

fession d’Infirmier.
Capital social : 5.000,00 €.
Gérants :
Monsieur BERNUCHON Guillaume,

demeurant à NANTES (44100), 34 avenue
Arthur Benoît,

Monsieur FERET Florian, demeurant à
REZE (44400), 1 rue Georges Grille,

Madame PINTENAT Aude, demeurant à
NANTES (44000), 2 rue Paul Bellamy

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre MENANTEAU, Notaire

19IJ00117

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BAUD, notaire

à NANTES, le 3/01/2019, ont été établis les
statuts d'une société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes : DENOMINA
TION : SCI ERGANE, CAPITAL : 1.650,00 €
en numéraire, SIEGE : 28 rue de Gigant,
NANTES (44100), OBJET : Acquisition,
gestion, exploitation de tous biens et/ou
droits immobiliers bâtis ou non, présents ou
à venir. DUREE : 99 ans. GERANT : M.
Erwan DELANOS, dt à Nantes (44100) 28
rue de Gigant, CESSIONS DE PARTS :
Toutes cessions et/ou transmissions de
parts auront lieu avec l'agrément de la
collectivité des associés donné à la majorité
¾. IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour insertion Me BAUD.

19IJ00118

CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 27 décembre 2018
il a été constitué la SCCV DUO DES CIMES,
société civile de construction vente, au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est fixé 10 rue de Bel Air, 44000 NANTES,
ayant pour objet l’acquisition d'un terrain à
bâtir sis à NANTES, rue du Cornulier, n° 20,
figurant au cadastre de ladite commune,
section CR, sous le numéro 303, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain, l'aménagement et la construc
tion sur ce terrain, de l'immeuble ou des
immeubles qui suivent : construction de 68
logements, locaux de commerces et bu
reaux, la vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions, l'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives, d’une durée de 20 ans à comp
ter de son immatriculation requise au RCS
de NANTES. La société CIF PROMOTION,
société anonyme, 10 rue de Bel Air, 44000
NANTES, identifiée sous le n°394357438
RCS Nantes a été nommée gérante. Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné à l’unanimité
des associés.

POUR AVIS
19IJ00070

CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat

41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT, CAVE, 
PLACE DE PARKING

COMMUNE DE NANTES (Loire-Atlantique – 44000) - 2 allée des Bouvreuils

Mise à prix (frais outre) : 32 400 €
LE VENDREDI 1er MARS 2019 à 10 h

Dans l’immeuble de quatre étages en 
copropriété cadastré section KR n°48 :

Le lot numéro trente quatre (34) : UN 
APPARTEMENT situé au quatrième étage, 
d’une surface habitable totale de 64,39 m², 
comprenant : entrée, cuisine, wc, pièce de 
vie, deux chambres, salle d’eau, débarras 
et les 63/26.616es des parties communes.

Le lot numéro dix sept (17) : UNE CAVE 
située au sous-sol, numérotée 17 et les 
2/26.616es des parties communes.

Le lot numéro mille soixante douze 
(1072) : UNE PLACE DE PARKING EXTÉ-
RIEUR, numérotée 72 et les 2/26.616es des 
parties communes.

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

Le bien est vendu occupé par le pro-
priétaire.

Mise à prix (frais outre) : 32.400 €.
Visite : le jeudi 21 février 2019 de 17 h 

à 18 h.

Aux requêtes poursuites et diligences de 
la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT (CIFD), société ano-
nyme à conseil d’administration, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le numéro 379 502 644, dont le 
siège social est situé 26/28, rue de Madrid 
à PARIS (VIIIe arrondissement), agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal en exercice domicilié en cette 
qualité audit siège ayant pour avocat la 
Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - Maître 
Guillaume LENGLART, avocat, dont le 
siège social est situé 41 Rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
Cahier des conditions de vente n° 18/00096 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis, 
Guillaume LENGLART, avocat 

950023

PAUSEPAUSE
Société par actions simplifiée au capital de

100 €
Siège social : 8 rue Pauline Roland, 44200

Nantes
(ci-après la "Société")

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

en date du 07 janvier 2019 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Pause
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 8 rue Pauline Roland,

44200 Nantes
Objet social : le design hardware/soft

ware, l'imagination, la création et le lance
ment de produits physiques et digitaux

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 : 100 €
Président : Monsieur Hicham Lah

mamsi, demeurant 8 rue Pauline Roland,
44200 Nantes

Directeur Général : Monsieur Julian
Nachtigal, demeurant 19 place Edouard
Normand, 44000 Nantes

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :  Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est soumis à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

19IJ00168

Service de relecture assuré 
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NANTES CRYOTHERAPIENANTES CRYOTHERAPIE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 405, route de Clisson –
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

R.C.S de Nantes en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19

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

DENOMINATION : NANTES CRYO
THERAPIE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000,00 €
SIEGE : 405, route de Clisson – 44230

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
OBJET SOCIAL : la création, l'exploita

tion et le développement d'un ou plusieurs
centres de cryothérapie, l'achat et la re
vente de matériel lié à l'activité de cryothé
rapie

DUREE : 99ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
PRESIDENT : Monsieur Olivier KRE

MER, demeurant 2, rue Dugommier - 44000
Nantes.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ00134

BALLE NEUVEBALLE NEUVE
Société par actions simplifiée

à capital variable au capital de 100.000 €
Siège social : 3, place Albert Camus

immeuble Zéro Newton
44200 NANTES

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

date du 3 janvier 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BALLE NEUVE.
Forme sociale : SAS à capital variable.
Capital minimum : 20.000 €.
Capital initial : 100.000 €.
Capital maximum : 2.000.000 €.
Siège social : 3, place Albert Camus -

Immeuble Zéro Newton - 44200 NANTES.
Objet : La participation directe ou indi

recte et la prise de participations par achat,
souscription, apport, fusion ou autre, dans
toute entité juridique avec ou sans person
nalité morale, et dans toute entreprise
française ou étrangère.

Présidente : Madame Mélanie RIO, née
LEGENDRE demeurant 34B boulevard
Gabriel Guist'Hau - 44000 NANTES.

Commissaire aux comptes :
Titulaire : La société HLP AUDIT ayant

son siège social 3 chemin du Pressoir
Chenale - 44100 NANTES.

Clause d'agrément : Toute cession ou
transmission d'actions est soumise à agré
ment des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
19IJ00136

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 7 janvier 2019,
à Saint-Nazaire.

Dénomination : Numhélix.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 304, boulevard René

Laënnec 44600 Saint-Nazaire.
Objet : le conseil, la formation et l'assis

tance juridique et technique apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de systèmes informatiques/réseaux et
de traitement des données.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Cession d'actions et agrément : Sans.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : Sans.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Julien Guillemard

304, bd René Laënnec 44600 St Nazaire.
La société sera immatriculée au RCS de

Saint-Nazaire.
19IJ00147

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER

et Emmanuelle BAGET,

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER

et Emmanuelle BAGET,
notaires associés à NANTES

(Loire Atlantique), 19 Rue
Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

TESSIER, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 7 janvier 2019 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société est dénommée : SCI PLACE
ROYALE.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 9 rue du Couedic.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

La société a pour objet : Acquisition, la
propriété, la mise en valeur, location,
construction de tous biens et droits immo
biliers.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont :
Monsieur Tanguy TRELLU : apport en

numéraire de 500€, libéré ultérieurement (5
parts de 10 euros chacune).

Monsieur Thierry DUMOULIN : apport
en numéraire de 500€, libéré ultérieurement
(5 parts de 10 euros chacune).

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 associés nomment pour premier
gérant de la société est : Monsieur DU
MOULIN et Monsieur TRELLU, avec faculté
d'agir ensemble ou séparément.

Fiscal : impôt sur les sociétés 
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire

19IJ00151

HYDEO NAUTICHYDEO NAUTIC
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : PA du Pont Béranger 

11 Rue François Arago
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS

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

en date du 03/01/2019, il a été constitué :
SAS HYDEO NAUTIC. Siège : PA du Pont
Béranger 11 Rue François Arago 44680
SAINT HILAIRE DE CHALEONS. OBJET :
Location, l’entretien et la réparation de ba
teaux de plaisance, canots, voiliers et tout
autre bien matériel lié au nautisme. Durée :
99 ans. CAPITAL: 5.000 euros. Président :
Mr Raymond BICHON, demeurant La De
vairie – 44210 PORNIC. RCS Saint Na
zaire.

Pour avis
19IJ00153

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 07/01/19,

il a été constitué, pour une durée de 99 ans,
une SAS dénommée « LAMACARENA
HOLIDAYS » au capital de 1.000 € ayant
pour objet l'acquisition, la gestion, l'admi
nistration de bateaux de croisière, location
avec ou sans skipper, de tous matériels
nautiques, de véhicules terrestres motori
sés et d'appartements, dont le siège social
est situé 1 allée des Bernaches 44250 ST
BREVIN. Le président est Mr Eric FEVRIER
demeurant 1 allée des Bernaches 44250 ST
BREVIN. Cession des actions libre entre
associés et soumise à agrément au profit
de tiers. La Société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ00159

Société d'Avocats OILLIC
AUDRAIN ASSOCIES

Société d'Avocats OILLIC
AUDRAIN ASSOCIES

Centre d'Affaires "Parc du
Bois Cesbron"

5 rue Roland Garros 
44700 Orvault

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 14 décembre
2018, à Saint-Père-en-Retz.

Dénomination : TRANSPORTS LE RO-
CHER DU LION.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : Toutes activités de transports

public routier de marchandises et de loca
tion de véhicules industriels avec conduc
teurs, toutes activités de location, avec ou
sans conducteurs, de tous matériel de
transport, toutes activités de commission
naire de transport, toutes activités desto
ckage et d'entreposage.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 50000 euros.
Siège social : 5 Le Pont-Neuf, 44320

Saint-Père-en-Retz.
La société sera immatriculée au RCS de

Saint-Nazaire.
Gérant : Monsieur Daniel, François,

René, Georges MOREAU, demeurant La
Claie, 44320 Saint-Père-en-Retz.

Pour avis
19IJ00161

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

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/01/2019 à NANTES, il a été
constitué une Société par Actions Simplifiée
ayant pour dénomination LOC-ELECTRO,
au capital de 15.000 Euros, siège social :
22 Mail Pablo Picasso, 44000 NANTES,
ayant pour objet social la location, à desti
nation de tout tiers intéressé, de tous biens
d’équipement domestique et notamment de
tout matériel électroménager, l’achat, la
revente et le négoce de ces matériels, en
gros ou au détail, la participation directe ou
indirecte de la société dans toutes les opé
rations ou entreprises pouvant se rattacher
à l'objet social ou contribuer à sa réalisation.
Cette Société a une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. Tout action
naire a le droit de participer aux Assemblées
Générales et aux délibérations personnel
lement ou par mandataire, quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donne droit à une voix. Toute cession d'ac
tions est soumise à agrément dans les
conditions de l’article 14 des statuts. Le
Président de la Société est M. Yvon LHER
MITE, né le 27 juillet 1957 à ANGERS (49),
demeurant 8 rue d’Havelooze à NANTES
(44000). Il a le pouvoir de diriger la société
et la représenter à l’égard des tiers. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

19IJ00163

POITOU PROJET
ENERGIE

POITOU PROJET
ENERGIE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 34 Clegreuc, 44170 VAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VAY du 4 janvier 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : POITOU PROJET ENER-

GIE.
Siège : 34 Clegreuc, 44170 VAY.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 euros.
Objet : toute activité de bureau d'études

techniques et d'ingénieurs conseils, d'audit,
de conception et de suivi d'exploitation sur
des installations thermiques.

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

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

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

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

Président : Monsieur Thierry POITOU,
demeurant 34 Clegreuc, 44170 VAY.

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

POUR AVIS Le Président
19IJ00165

WOK ELFEWOK ELFE
Société À Responsabilité Limitée au capital

de 10 000 €
Siège social : 3615 ROUTE DE LA BAULE

44500 LA BAULE

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

en date du 4 janvier 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : WOK ELFE
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 3615 ROUTE DE LA

BAULE 44500 LA BAULE
Objet : Restauration chinoise traditio

nelle
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Gérants : M. Jinling CHEN, demeurant 1
Villa Saint Michel 75018 PARIS

Pour avis
19IJ00198

Maître JULIEN ThomasMaître JULIEN Thomas
notaire

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 27 Dé
cembre 2018, a été constituée la société
civile dénommée "SCI STE MARIE", siège
social : SAVENAY (44260), 3 rue Hoche.

Capital social : CENT EUROS (100,00 €),
divisé en 100 parts sociales de UN EURO
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,

Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de

tout immeuble
- l'administration, la mise en valeur et

plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Madame Isabelle Gilberte Guylène
CHEVALIER, épouse de Monsieur Thierry
GUIHENEUF, demeurant à CAMPBON
(44750), 6 La Bicanne.

19IJ00177
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/01/2019, il a été constitué une société
Dénomination sociale : TAXI NAJAH44.
Siège social : 97 route de la Chapelle sur
Erdre, 44300 Nantes. Forme : SAS à asso
cié unique. Capital : 3000 €. Objet social :
Loueur de fonds de taxi. Gérant : Monsieur
Najah BEN ZINA, 97 route de la Chapelle
sur Erdre, 44300 Nantes Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ00186

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 23 décembre 2018,

a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SEBASTIEN GRAND-
JEAN.

Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 30.000 €.
Siège social : 15 rue Crébillon, 44000

Nantes.
Objet : exercice de la profession d’avo

cat.
Durée : 99 ans
Gérant : M. Sébastien Grandjean, de

meurant 5 rue des Jardins d’Adèle, 44470
Mauves-sur-Loire

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ00223

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

PORNIC du 17 Décembre 2018, il a été
institué une Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle, ayant pour :

Dénomination : JPM CONSEILS.
Capital social de 1 000 Euros.
Siège social : 12, Résidence des

Vignes – 44210 PORNIC SAINTE MARIE
SUR MER,

Objet : Conseils et prestations en ma
tière de stratégie commerciale, conseils en
gestion de service commercial intérieur,
conseil en management et ressources hu
maines,

Durée : 99 années.
Président : Monsieur Jean Philippe

MASSON demeurant 12, Résidence des
Vignes – 44210 PORNIC SAINTE MARIE
SUR MER.

Conditions d’admission aux assemblées
générales et d’exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre de ses actions. Chaque
action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les cessions
ou mutation d’actions au profit d’une per
sonne ayant déjà la qualité d’associés,
s’effectuent librement. En outre, la cession
ou transmission de l’associé unique est
libre. Toutes autres transmissions doivent
être préalablement agréées par la collecti
vité des associés.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

19IJ00224

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AGENCE SECU-
RITE MOBILE. Siège social : 1 rue de la
Basse Terrousais, 44360 Saint Etienne de
Montluc. Forme : SASU. Sigle : ASM. Nom
commercial : ASM44. Capital : 500 Euros.
Objet social : En France et à l'étranger, par
toutes voies directes et indirectes, la sur
veillance humaine ou la surveillance élec
tronique de sécurité, le gardiennage de
biens meubles et immeubles, ainsi que la
sécurité des personnes se trouvant dans
ces immeubles. Président : Monsieur domi
nique BODY demeurant : 1 rue de la Basse
Terrousais, 44360 Saint Etienne de Montluc
élu pour une durée indéterminée. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

19IJ00228

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 9 janvier 2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Dirco Prestations V.
Lousse.

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 5.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire

Siège social : 32 bis rue Alfred Riom
44100 NANTES.

Objet social : toutes prestations de direc
tion commerciale externalisée

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

Gérante : Madame Valérie LANGELIER
épouse LOUSSE, demeurant 32 bis rue
Alfred Riom 44100 NANTES, pour une
durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle, soumise à agré
ment dans les autres cas

Immatriculation : RCS Nantes
19IJ00255

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

du 11/12/2018 d'une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : S.A.R.L à associé unique
DENOMINATION : BURETTE LOIRE

ATLANTIQUE
SIEGE SOCIAL : 4 Place Charles de

Gaulle, 44240 SUCE-SUR-ERDRE
OBJET : L’exercice de la profession

d’experts-comptables
DUREE : 99 années
CAPITAL : 50.000 euros
GERANCE : Monsieur Alain Burette,

demeurant 2 rue Roulland Leroux, 76000
Rouen

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

19IJ00008

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

en date à La Chapelle Sur Erdre du 2 Jan
vier 2019, de la société UN GOUT DE SO
LEIL, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 € dont le siège social est
situé 7 rue du Nouveau Bêle à CARQUE
FOU (44470), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale :UN GOUT DE
SOLEIL; Forme sociale :Société à respon
sabilité limitée ; Siège social :7 rue du
Nouveau Bêle, 44470 CARQUEFOU ; Objet
social : commerce d’épicerie fine, fruits et
légumes secs, olives, épices et condiments,
cafés, thés, produits méditerranéens et
produits alimentaires divers, sur éventaires
et marchés ; 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 : MILLE EUROS (1
000 €), répartis en 100 parts de 10 € cha
cune ; Gérance : Monsieur Alexandre
SCHAEFFER demeurant à SAINTE PA
ZANNE (44680) 19 rue de Bazouin ; ladite
société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Le gérant
19IJ00076

ALTERNATIVE
DISTRIBUTION FRANCE

ALTERNATIVE
DISTRIBUTION FRANCE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ALTERNATIVE DIS
TRIBUTION FRANCE

SIGLE : A.D.F
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 25, rue de Beaulieu à

BOUGUENAIS (44340)
OBJET : La commercialisation, en tant

qu’intermédiaire, de contrats et prestations
de services auprès des entreprises et des
particuliers, pour le compte de société
opérant dans tous domaines, et notamment
dans ceux de la fourniture d’énergie, des
télécommunications, de l’accès à internet
et des fournitures de bureaux

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Monsieur Frank SABLON

NIERES demeurant 111 boulevard des
Poilus à NANTES (44000)                       

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
19IJ00071

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 27 décembre 2018
il a été constitué la SCCV ROMANET, so
ciété civile de construction vente, au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est fixé
10 rue de Bel Air, 44000 NANTES, ayant
pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir
sis à Nantes, boulevard Romanet n° 45,
figurant au cadastre de ladite commune,
section KS, sous le numéro 6, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain, l'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : construction d’un
immeuble de 35 logements, la vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions, l'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et consti
tution des garanties y relatives d’une durée
de 20 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES. La Société
CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMI
LIALE DE NANTES et par abréviation CIF
DE NANTES, Société Anonyme Coopéra
tive d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la
Propriété, 10, rue de Bel Air 44000
NANTES, n° 859 800 021 - RCS NANTES,
a été nommée gérante. Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné à l’unanimité des associés.

POUR AVIS
19IJ00079

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 27 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : INVENTUS ATLAN-

TIQUE.
Siège : 12 avenue Jean de Neyman,

44500 LA BAULE.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros.
Objet : L’exercice de la profession d’ex

pert comptable.
Président :Monsieur Frédéric, Joël DU

VAL Demeurant à ORVAULT (44700) – 8
chemin du LavoirDe nationalité française
Né à ALENCON (61), le 8 novembre 1968.

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

POUR AVIS Le Président
19IJ00107

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 2/01/2019 à Paris, il a

été constitué une SARL :
Dénomination : OTSUKARESAMA.
Capital : 2500 €.
Siège : 12 rue du Moulin 44340 Bougue

nais.
Objet : création, production, diffusion,

scénarisation de contenus dans la commu
nication et l'événementiel, création gra
phique.

Durée : 99 ans.
Gérant : M. Olivier SAILLET 12 rue du

Moulin 44340 Bouguenais.
Immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ00109

Par acte SSP du 29/12/2018 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

GOWORLD
Siège social: immeuble skyline, 22 mail

pablo-picasso 44000 NANTES
Capital: 30.000 €
Objet: Le transport de personnes par

route à titre onéreux avec des véhicules de
moins de 9 places, la location de véhicule
de tourisme avec ou sans chauffeur, tous
autres modes de transport publics ou pri
vés.

Gérant: M. BENHAMOUDA Farid 1 rue
d'Angleterre 44000 NANTES

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

19IJ00091

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI SAINT-DOS.
Siège social : 9 rue Sully, 44000 NANTES.
Forme : Société Civile Immobilière. Capi
tal : 1200 €. Objet social : Location de biens
et de droits immobiliers. Gérante : Madame
Claire RANGDE, 9 rue Sully, 44000
NANTES. Cogérant : Monsieur Hugo BOR
DONADO, 5 C Quai Barbusse, 44000
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 : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

19IJ00258

Aux termes d'un acte authentique en
date du 09/01/2019 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : LUXURY
CLASS-DRYVER. Siège social : 4 allée
Maurice tourneur, 44100 NANTES. Forme :
SASU. Nom commercial : LUXURY
CLASS-DRYVER. Capital : 1 Euros. Objet
social : CHAUFFEUR VTC. Président :
Monsieur KABA SEKOU demeurant : 4 al
lée Maurice Tourneur, 44100 NANTES élu
pour une durée indéterminée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

19IJ00227

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

janvier 2019, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI Gabriel.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 70, Rue de l’Ouche Ché

neau – 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
Objet : L'acquisition, l'administration, la

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

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : Chaque

associé a le droit d'assister à l'assemblée
ou de se faire représenter par son conjoint
ou par un autre associé justifiant de son
pouvoir.

Agrément : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
du conjoint, des ascendants ou descen
dants du cédant.

Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

Gérant : Monsieur Antony PELERBE
demeurant 70, Rue de l’Ouche Chéneau –
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ00202
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MODIFICATIONS

AVIS
TSL-EXPRESS SARL au capital de

10000 €. Siège social : 8 avenue des Thé
baudières 44800 Saint-Herblain, 814 499
018 RCS de Nantes.

L'AGE du 29/11/2018 a pris acte de la
démission des fonctions de co-gérant de M.
SAID Moroan, à compter du 29/11/2018.
Modification au RCS de Nantes.

18IJ02995

OSE
IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE
IMMUNOTHERAPEUTICS

Société anonyme
au capital de 2.940.402,40 €

Siège social :
22 boulevard Benoni Goullin

44200 NANTES
479 457 715 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
I - Suivant PV du 14 juin 2017, le conseil

d'administration a pris acte de la fin du
mandat d'administrateur de M. David de
Weese.

II - Suivant PV du 05 décembre 2018, le
conseil d'administration a constaté :

- que le capital social a été augmenté de
23 000 € pour être porté à 2 963 402,40 €

- la démission de M. Bernard VANHOVE
de son mandat de directeur général délégué
avec effet au 30 novembre 2018.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mentions seront portées au RCS de
NANTES.

18IJ03117

SCI BSASCI BSA
Société civile

Au capital de 5.000 €
Siège social : Village du Clos des

Fonds 38860 MONT DE LANS
453 089 641 RCS GRENOBLE

Aux termes d'une AGE du 30 novembre
2018, l'Assemblée Générale a :

- pris acte du décès de Monsieur Bernard
HOUSSIN, cogérant, et a décidé de ne pas
procéder son remplacement, Madame
Sandrine APTEL demeurant seule gérante

- a décidé de transférer le siège social
du Village du Clos des Fonds, 38860 MONT
DE LANS au Appartement 1 - 36 allée des
Tulipes 44600 SAINT NAZAIRE à compter
du 30 novembre 2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au RCS de GRENOBLE sous le
numéro 453 089 641 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

La Société, constituée pour 99 ans an
nées à compter du 9 avril 2004, apour objet
social l'acquisition, la gestion et l'adminis
tration de tous biens immobiliers et un ca
pital de 5.000 € composé uniquement
d'apports en numéraire.

19IJ00010

TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire du

14 décembre 2018 de la société G.PARTI
CIPATIONS, société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance, capital
1 872 000 euros, ZI de l’Hermitage, rue du
Tertre, 44150 ANCENIS (n° 433255684 –
RCS NANTES) a décidé sa transformation
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, il a été mis fin aux mandats
de M. Michel GOUBAUD, Président du
Conseil de surveillance qui a été nommé
Président, et de M. Sébastien GOUBAUD,
membre du Directoire qui a été nommé
Directeur Général, il a également été mis
fin au mandat de M. Laurent GOUBAUD,
Président du Directoire et de Mme Claire
GOUBAUD et de Mme Marie-Antoinette
GUYOMARD membres du conseil de sur
veillance, la société KPMG SA a été main
tenue dans ses fonctions de commissaire
aux comptes. Assemblées / Droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Cession d’actions :
Toute cession est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale.

POUR AVIS
19IJ00067

AMGTAMGT
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 17 Passage Leroy – 44000

NANTES
822 849 683 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire a,

le 26 décembre 2018, pris acte de la démis
sion des sociétés PP TRANSACTIONS et
ASN de leur fonction de Directeurs Géné
raux à compter du même jour, et a décidé
de ne pas procéder à leur remplacement.

19IJ00069

2G ENERGIE2G ENERGIE
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : 3 Impasse Sirius Véga,

44470 CARQUEFOU
822 210 936 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du 10 dé

cembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social à l’adresse 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE, ZAC Maison Neuve, 9
rue Jean Mermoz, à compter du 10 dé
cembre 2018. Les articles 4, 14, 17 et 19
des statuts ont été modifiés.

Pour avis au RCS de NANTES.
19IJ00073

CARDIOLOGIE DU
BRIVET

CARDIOLOGIE DU
BRIVET

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Société Civile de Moyens

au capital de 2 400 euros
Siège social : 92, rue Maurice Sam-

bron
44160 PONTCHATEAU

504 163 379 RCS SAINT-NAZAIRE

 AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés

en date du 12 décembre 2018, il résulte
que :

 - M. Maxime LE GALL, demeurant 8,
Chemin de l’Aunay à PORNICHET (44380),
a été nommé Co-Gérant à compter de ce
jour.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

Pour avis,
19IJ00077

EUROFINS BIOMNIS
HOLDING

EUROFINS BIOMNIS
HOLDING

Société par Actions Simplifiée au capital de
14 073 065 euros

Rue Pierre Adolphe Bobierre – Site de la
Géraudière – 44300 NANTES
793 900 879 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du Procès-verbal de Déci

sions de l’Associé unique du 27 novembre
2018, a été nommée en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire : la société H.L.
P. AUDIT, société par actions simplifiée,
dont le siège social est 3 chemin du Pressoir
Chênaie – 44100 NANTES, immatriculée
au R.C.S. de NANTES sous le numéro 350
661 864, en remplacement de la société
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.

Aux termes d’une décision du Président
du 27 novembre 2018, il a été pris acte de
la démission de Monsieur Jean-Christophe
GEORGHIOU de son mandat de Commis
saire aux comptes suppléant.

Pour Avis
19IJ00078

EST EXPANSIONEST EXPANSION
SAS au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 5 boulevard Vincent Gâche -
BP 36204 - 44262 NANTES CEDEX 2

423 473 123 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de délibérations en date du
17/12/2018, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. L'ob
jet social a été modifié pour adopter celui
de « La prestation de conseils en matière
commerciale, la réalisation d'études de
marché, diagnostics financiers et commer
ciaux, l'assistance dans la recherche de
partenaires, en France comme à l'étranger,
l'encadrement dans la recherche de débou
chés professionnels, le suivi du bon dérou
lement des mises en relation effectuées
». Le capital social reste fixé à la somme de
7 622,45 euros, divisé en 500 actions de
15,24 euros chacune. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de SARL, la
Société était dirigée par : Cogérants : M.
Pascal HIERONIMUS demeurant 8 im
passe des Salicornes – La Burelière –
85340 L'ILE D'OLONNE et Mme Céline
LEDUC demeurant 1 rue des Mésanges –
53200 AZE. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est gérée par et Mme Céline
LEDUC, demeurant 23 rue Pochayninska
apt 26 - 04070 KIEV – UKRAINE, Prési
dente, et M. Pascal HIERONIMUS, demeu
rant 6 rue Yabloska, apt 64 - 03158 KIEV -
UKRAINE, Directeur général. 

POUR AVIS
19IJ00082

SCI DU CHIEN DE PIERRESCI DU CHIEN DE PIERRE
SCI au capital de 12200,00 Euros
9 rue de l'Ouche, 44440 RIAILLE

338963564 R.C.S. Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 02/01/2019 il a

été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Christian Six, à compter du
31/12/2018. Monsieur Robert Mainguy,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date. Autres modifications :
les associés M. Robert Mainguy proprié
taire de 404 parts et Mme Brigitte Mainguy
née Fonteneau propriétaire de 396 parts ont
adopté lors de la même AGE la résolution
acceptant la cession des deux cents parts
sociales que Messieurs Yves Buret, Alain
Mathon, Dominique Guillet et Christian Six
détenaient à parts égales dans la S.C.I. du
Chien de Pierre, ouverte mais inactive
jusqu'à nouvel ordre, à raison de cent parts
à M. Robert Mainguy et cent parts à Mme
Brigitte Mainguy née Fonteneau demeurant
ensemble au 9 rue de l'Ouche à Riaillé
44440 moyennant le prix total de un euro.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes. Pour avis
La gérance

19IJ00083

FB PROCEDESFB PROCEDES
Société par actions simplifiée au capital de

50 000 euros
Siège social : 6 rue Marcel Dassault

Parc d'activité Maison Neuve 
44980 STE LUCE SUR LOIRE 

383 354 396 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision en date du 16
novembre 2018, l’associé unique a : 

- décidé de nommer, à compter de ce
jour et pour une durée illimitée, M.
Guillaume DUPRE, demeurant 14 ter bou
levard Lelasseur – 44000 NANTES, en
qualité de président de la société, en rem
placement de M. Patrick DUPRE, démis
sionnaire,- pris acte de la démission de M.
Guillaume DUPRE de ses fonctions de di
recteur général de la société à compter de
ce jour et décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement. 

POUR AVIS
Le Président

19IJ00084

CDL MONÉTIQUECDL MONÉTIQUE
SARL au capital de 65780 euros.
Siège social : 8 rue Paul Langevin

44210 Pornic
RCS St Nazaire 314870239

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 11 décembre
2018, il a été décidé de procéder à une
réduction de capital de 7590 euros par
annulation de 165 parts et dans le même
temps à une augmentation de capital de
7590 euros imputés sur le compte Autre
Réserves. Ancienne mention : Le capital
est fixé à 65780€, divisé en 1430 parts de
46€ chacune, numérotées de 1 à 1430.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
65780€, divisé en 1265 parts de 52€ cha
cune, numérotées de 1 à 1265.

Pour avis.
19IJ00085

TRANSFERT DU SIÈGE
« Selon Assemblée générale extraordi

naire du 7 décembre 2018 de la SAS YVES
TALBOURDEL, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 350 961 785, dont
le siège social est situé Tourneuve – 44700
ORVAULT, il a été acté :

- L’élargissement de l’objet social :
o Acquisition, administration et gestion

par bail, location ou toute autre forme de
tous immeubles et biens immobiliers,

o Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières de caractère pure
ment civil se rattachant directement ou in
directement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation

- Modification du siège social : 6 Chemin
de la Guichardière – 44700 ORVAULT ».

19IJ00093

SONATECHSONATECH
SAS au capital de 231 385 euros

Siège social : 21 Rue du Saule Trapu
91300 MASSY 

419 327 408 RCS EVRY

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’Actionnaire Unique du 02 janvier
2019, il a été décidé de transférer le siège
social de la société de MASSY (91300) - 21,
rue du saule trapu à TRIGNAC (44570) - 4
bis rue Jean Baptiste Marcet.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Président : Philippe Jean-Marie LE
CUYER domicilié au 54 rue Sébastien
Mercier – 75015 Paris.

Directeur Général : Marc Georges
GUILLOU domicilié au 142 route de Brais –
44600 Saint Nazaire.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
19IJ00098

M27M27
SARL au capital de 226 000 Euros
86 Quai de la Fosse, 44100 Nantes

R.C.S. NANTES B 509 585 808

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 31/12/18, M.
MANYA Thomas a démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seul MME. MANYA
reste gérante.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ00120

AMINEAU SASAMINEAU SAS
Société par actions simplifiée au capital de

400 000 euros
Siège social : Impasse du Bourrelier,

44800 SAINT HERBLAIN
859 802 498 RCS NANTES

DIRECTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Michel AMINEAU de ses fonc
tions de Directeur Général de la société, à
compter de cette date et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis
Le Président

19IJ00266
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EC VOOEC VOO
Société par Actions Simplifiée au capital de

200 000 euros
5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

753 992 999 RCS SAINT NAZAIRE

RÉDUCTION ET
AUGMENTATION DU

CAPITAL
Par délibération en date du 20 dé

cembre, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital d'une somme de 100 000 €
par imputation sur les pertes antérieures
pour le porter à 100 000 euros.

Lors de cette même délibération, il ré
sulte également que le capital a été aug
menté par apports en numéraire d'une
somme de 100 000 euros, pour le porter à
200 000 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ00049

NOMINATION CO-
GÉRANT

CARDIOLOGIE DU BRIVET

Société civile immobilière
au capital de 120 euros

Siège social : 92, rue Maurice Sam-
bron

44160 PONTCHATEAU

524 825 601 RCS SAINT-NAZAIRE
 AVIS DE PUBLICITE

Suivant décision collective des associés
en date du 12 décembre 2018, il résulte
que :

- M. Maxime LE GALL, demeurant 8,
Chemin de l’Aunay à PORNICHET (44380),
a été nommé Co-Gérant à compter de ce
jour.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

Pour avis,
19IJ00072

Société ISO SECURITE
SARL au capital de 32 340 €
Siège social : 338 route de Vannes

44700 ORVAULT
 RCS NANTES 409 871 183
L’assemblée générale ordinaire an

nuelle du 14 décembre 2018 a constaté la
fin du mandat de commissaire aux comptes
titulaire de la société KPMG AUDIT OUEST
et la fin du mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la société KPMG
AUDIT NORMANDIE.

19IJ00089

ARMENARMEN
Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
au capital de 43.920 €

Siège social : 3 Boulevard de la Loire
Immeuble « Le Bizet »

44200 NANTES 
480 726 397 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

La collectivité des associés a désigné le
27 novembre 2018 Monsieur Vianney de
LANTIVY de TREDION, demeurant 42 B
rue Marzelle de Grillaud, 44100 NANTES
en qualité de cogérant de la société à
compter du 1er janvier 2019 et pour une
durée indéterminée.

Pour avis
19IJ00099

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Société BLC, SARL au capital social de
40000 euros, Siège social : 1, rue de l'In
dustrie, 44330 Vallet, 840 070 593 RCS
NANTES. Aux termes de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 1er novembre
2018, il a été décidé, à compter du jour de
ladite assemblée, de transférer le siège
social du 1, rue de l'Industrie, 44330 VAL
LET (ancienne mention) au 205, rue Jules
Verne, ZAC Anjou Actiparc, BEAUPRÉAU,
49600 BEAUPRÉAU EN MAUGES (nou
velle mention).Radiation du RCS de Tribu
nal de Commerce de Nantes et immatricu
lation au RCS de Tribunal de Commerce
d'Angers.

19IJ00101

LAV CHRONOLAV CHRONO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social 81 Place du Prieuré 

44150 SAINT GEREON
443 722 491 RCS NANTES

AVIS
Suivant assemblée générale en date du

28 Décembre 2018, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Alain
Robert LEROUX, PDG, époux de Madame
Danielle GRANDJEAN demeurant à
NANTES (Loire-Atlantique) 4, Bd Van Ise
ghem - Villa Paladines , né à MAREUIL
SUR ARNON (Cher) le  8 juin 1942 en
qualité de gérant, remplacé par Madame
Caroline Marguerite Aline Elodie Géraldine
LEROUX, gérante de station de lavage,
épouse de Monsieur Stéphane André
Christian ANROCHTE demeurant à 44150
SAINT GEREON (Loire-Atlantique) 81
place du Prieuré.

Née à 44000 NANTES (Loire-Atlantique)
le  5 avril 1973.

Cette nomination prend effet à compter
du 1er Janvier 2019.

Pour avis
La gérance

19IJ00105

CUDENNEC AUBRET
CISN SERVICES

CUDENNEC AUBRET
CISN SERVICES
SAS au capital de 40 000 €
14, Boulevard des Anglais

44186 NANTES
RCS NANTES 338 902 877

AVIS
Par délibérations en date du 20 dé

cembre 2018, l’Assemblée Générale, a
décidé de nommer en qualité de membres
du Conseil d’Administration pour une durée
de 6 ans expirant à l’issue de la décision
d’approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2013 :

- Monsieur Robert ALLAIRE, demeurant
11 allée des Campanules à Saint-Nazaire
(44600),

- Monsieur Jacques BRUNET, demeu
rant 64, rue des Pradeleaux à Guérande
(44350),

- Monsieur Paul GOIURAIN, demeurant
3 allée des Bergeronnettes à La Baule
(44500),

- Madame Monique KLEIN, demeurant
n°1 La Vivier à Savenay (44260),

- Monsieur Daniel MALASSÉ, demeu
rant 78 rue André Chénier à Saint-Nazaire
(44600),

- Madame Brigitte SOLERE, demeurant
22 avenue de la Pierre Percée à La Baule
(44500).

Le Conseil d’Administration réuni le 20
décembre 2018 :

- a nommé en qualité de Directeur Gé
néral Monsieur Matthieu NÉDONCHELLE,
36 rue Jacquelin à Nantes (44300) en
remplacement de Monsieur Gilles DU
POUÉ, démissionnaire,- a pris acte que la
Présidente, ATLANTIQUE LITTORAL HA
BITAT a adopté le 9 novembre 2018 la
forme de SAS entrainant la cessation du
mandat de Gérant de Monsieur Pierre MA
GIMEL, et est désormais représentée par
la SAS CISN PROMOTION, elle-même
représentée par Monsieur Olivier THI
BAUD, 28 rue du Chanoine Guéry à Angers
(49000). 

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Le Président du Conseil d’Administration
19IJ00114SELEMSELEM

Société civile immobilière
Au capital de 1.200 Euros

Siège social :
chemin du Rocher du Lion Villa Marmara

44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. SAINT-NAZAIRE : 513 645 549

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision de La collec
tivité des associés en date du 30 novembre
2018, le montant du capital social de MILLE
DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) a été
augmenté de HUIT CENT SOIXANTE-DIX
EUROS (870,00 €) pour être porté à DEUX
MILLE SOIXANTE-DIX EUROS (2.070,00 €),
par apport en nature de QUATRE-VINGT-
SEPT (87) parts sociales de la société dé
nommée SCI PIERRE MARIE, ayant cha
cune une valeur nominale de DIX EUROS
(10 €),  émises au prix de MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (1.250,00 €),
soit avec une prime d’émission de MILLE
DEUX CENT QUARANTE EUROS
(1.240,00 €). L’article « CAPITAL SO
CIAL » des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis Le notaire.
19IJ00119

ERTEC ENVIRONNEMENTERTEC ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 6000,00 Euros

24, Rue de la Sèvre,
44690 LA HAYE FOUASSIERE

523586048 R.C.S. Nantes

Sigle : ERTEC Environnement. Par dé
cision de L'Assemblée Générale Ordinaire
en date du 28/12/2018 il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Jean David
PAWLIK, demeurant 50, Rue des Moulins
44119 TREILLIERES en qualité de nou
veau Président, à compter du 01/01/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Bruno NODON, Président
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ00121

ATLANTIQUE LOIRE
STRUCTURE

ATLANTIQUE LOIRE
STRUCTURE

ALS
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 139 rue Georges Guynemer
44150 ANCENIS

812 720 191 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision du président

par PV du 31/12/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 rue des
Bouleaux - St Herblon 44150 VAIR SUR
LOIRE à compter du 01/01/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ00122

“SCI A PETITS PAS”“SCI A PETITS PAS”
Société Civile Immobilière

Au capital de 2.000,00 €uros
Siège social: 82, rue Aristide Briand
44550 SAINT MALO DE GUERSAC
513 650 226 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry

TESSON, Notaire à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 29 août 2018, contenant cession
de parts sociales par Melle Carole PUIL à
Melle Marilyne DAVID, il a été constaté
respectivement la démission de Melle Ca
role Anne Marie PUIL, de sa fonction de
cogérante, et la nomination de Melle Mari
lyne Anna Nicole DAVID, demeurant à
COUERON (44220) 3 rue des Mortrais, en
qualité de co-gérante de la société à comp
ter du  29 août 2018.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE (44600).

Pour avis.
Me Thierry TESSON

19IJ00125

DAIRYGOLD FOOD
INGREDIENTS (FRANCE)

SAS

DAIRYGOLD FOOD
INGREDIENTS (FRANCE)

SAS
SASU au capital de 12 537 000,00 Euros

Zone Industrielle du Château Rouge
44522 MESANGER

513 797 076 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 10/12/2018 il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur AIDAN FITZSIMONS, à
compter du 10/12/2018. Monsieur JAMES
WOULFE, Directeur Général, demeure seul
dirigeant à compter de cette même date.
Autres modifications : - Monsieur John
Francis O’Gorman devient le représentant
permanent de la société Dairygold Finance
Limited, président de la société Dairygold
Food Ingredients (France) SAS, en rempla
cement de Monsieur Vincent Buckley.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ00126

CENTRE MEDICAL DE
SAINT ETIENNE DE

MONTLUC

CENTRE MEDICAL DE
SAINT ETIENNE DE

MONTLUC
Société Civile De Moyens
au capital de 120,00 Euros

5 ET 7 Boulevard de VERDUN 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

384 902 292 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/01/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 120,00 Euros à 130
Euros. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ00127

SCI LMWSCI LMW
SCI au capital de 126000,00 Euros

4 rue de la Fenaison
44300 Nantes

803 172 808 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 19 rue des muriers sauvages,
44300 Nantes à compter du 07/01/2019.
Gérance : Madame Maryam LIGALY, de
meurant 19 rue des muriers sauvages,
44300 Nantes. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ00128

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU
54 Bis, Rue de Nozay

B.P. 27
44130 BLAIN

SCI DES MOULINS DE
QUINTIN

SCI DES MOULINS DE
QUINTIN

Société Civile Immobilière au capital de
115000,00 €

Siège social à ELVEN (56250), 3 impasse
Quintin,

RCS de VANNES n° 483 743 878

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Damien RUAUD, Notaire susnommé du 28
décembre 2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société, à
compter du 28 décembre 2018 et l’article 4
des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à : ELVEN (56250), 3 impasse Quintin,

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à : JOUE SUR ERDRE (44440), 2 Les
Moulins,

Aux termes de ce même acte, il a été
constaté la démission de Monsieur René
RUAUD de ces fonctions de gérant et la
nomination en qualité de nouveau gérant
de Monsieur Benoît RUAUD, demeurant à
JOUE SUR ERDRE (44440), 2 Les Moulins.

Les formalités subséquentes seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES et radiation du RCS
de VANNES.

Pour Insertion.
Me Damien RUAUD

19IJ00130
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SCI KELASCI KELA
Société civile immobilière au capital  de

1.000,00 €
Siège social 12 rue de l'Hôtel de Ville

44680 SAINTE PAZANNE
RCS NANTES 807 997 762

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire du 4 janvier 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 8 Ter
rue de l'Ilette 44680 SAINTE PAZANNE à
compter du 4 janvier 2019

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ00132

PLN44PLN44
Société à responsabilité limitée au capital

de 621.000 €  
Siège : 12 rue de la Tremblée 44270 LA

MARNE
492781273 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 28/12/2018, il
a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant
THUILLIER Nicolas démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
19IJ00135

ATLAGELATLAGEL
SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : Zac de la Brosse
rue Nicolas Appert 44400 REZE

007 280 365 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l’associé unique du 20

décembre 2018 il a été décidé de modifier
ainsi qu’il suit les mentions portées au RCS
de Nantes :

Anciennes mentions :
commissaire aux comptes titulaire :

monsieur Gérard Fourel
commissaire aux comptes suppléant :

monsieur Jean-Paul Pépin
Nouvelles mentions :
commissaire aux comptes titulaire : so

ciété CABINET PEPIN AUDIT ET ASSO
CIES (520 163 379 Rcs Grenoble)

commissaire aux comptes suppléant :
société ALEO (452 230 543 Rcs Grenoble).

Pour avis, le président
19IJ00137

SALAISONS DE L’ERDRESALAISONS DE L’ERDRE
SAS au capital de 190 800 Euros

Siège social : 17, rue Maisonneuve
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

320 852 295 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l’associé unique du 20

décembre 2018 il a été décidé de modifier
ainsi qu’il suit les mentions portées au RCS
de Nantes :

Anciennes mentions :
commissaire aux comptes titulaire :

monsieur Gérard Fourel
commissaire aux comptes suppléant :

monsieur Jean-Paul Pépin
Nouvelles mentions :
commissaire aux comptes titulaire : so

ciété CABINET PEPIN AUDIT ET ASSO
CIES (520 163 379 Rcs Grenoble)

commissaire aux comptes suppléant :
société ALEO (452 230 543 Rcs Grenoble)

Pour avis,le Président
19IJ00138

CLAMATCLAMAT
Société par actions simplifiée au capital de

100.000 €
Siège social : 1 Place Gambetta, 56000

Vannes 
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

415 110 220 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
AVIS 

Suivant le procès-verbal des décisions
du Président en date du 19 décembre 2018,
le siège social de la Société est transféré,
à compter de cette même date, de Vannes
(56), 1 place Gambetta à Nantes (44), 32
rue Scribe.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Vannes sous
le numéro 415 110 220, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Président : GB Investissements (449 476 761
RCS Nantes) ayant son siège social 8 rue
Mercœur, 44000 Nantes.

19IJ00144

GEOXIA OUESTGEOXIA OUEST
SNC au capital de 1.090.000 €

Siège social : Rue DU DANUBE 
PARC D'ACTIVITÉS ACT IPOLE 2

44470 THOUARE SUR LOIRE
449 080 324 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 4.12.2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 18
rue du Danube, ZI Actipole 44470 Thouare
sur Loire, et ce, à compter du 12.10.2018.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ00150

SHOES DIFFUSIONSHOES DIFFUSION
Société à responsabilité limitée au capital

de 199.700 €
Siège social : 3 rue Rubens, 44000

NANTES
Transféré : 2 rue Sévigné, 44000 NANTES

439 709 718 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 15 décembre 2018, le

gérant de la société SHOES DIFFUSION a
décidé de transférer le siège social des lo
caux sis 3 rue Rubens, 4400 NANTES pour
l’établir dans des locaux 2 rue Sévigné,
44000 NANTES à compter du 15 décembre
2018.

Pour avis
19IJ00152

PORNIC CONTROLES
TECHNIQUES

PORNIC CONTROLES
TECHNIQUES

SARL au capital de 7.623,00 €
Za les Gentelleries -  44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE  401 348 685

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision unanime des associés du
06/11/2018, Monsieur Tony AVICE est
nommé Gérant demeurant à CHAUVE
(44320), 17 allée des Ajoncs en remplace
ment de Monsieur Patrick GASSE, démis
sionnaire à compter du 7 novembre 2018.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ00156

JLOOJLOO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 Rue Pélisson

44000 Nantes
828 463 711 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 29 no
vembre 2018 il résulte que le capital a été
augmenté de 100 euros en numéraire et
porté à 1.100 euros, par création de 2 parts
nouvelles. Les 2 parts nouvelles seront
émises au prix unitaire de 20.000 euros,
comprenant 50 euros de valeur nominale et
19.950 euros de prime d’émission.

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 17 dé
cembre 2018 il résulte que le capital a été
augmenté de 38.940 euros en numéraire et
porté à 40.040 euros, par incorporation de
réserves.

En conséquence les articles 6, 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Article 6 – Apports

« 6.1 Lors de la constitution, il a été fait
apport à la Société d'une somme en numé
raire de mille (1.000) euros, correspondant
à vingt (20) parts sociales de cinquante (50)
euros de valeur nominale, souscrites et li
bérées en totalité par :

- Jérémie PEIRO : 250,00 €
- Louis-Alexandre TACHON : 500,00 €
- JMS HOLDING : 250,00€
6.2 Aux termes des délibérations en date

du 29 novembre 2018, l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés a décidé
d’augmenter le capital social de cent (100)
euros, par voie d’apports en numéraire
réalisé par Monsieur Vincent Levieux, par
l'émission de deux (2) parts sociales émises
au prix unitaire de cinquante (50) euros,
avec une prime d’émission de dix-neuf mille
neuf cent cinquante (19.950) euros par part
sociale.

6.3 Récapitulation des apports partici
pant à la formation du capital :

- Jérémie PEIRO : 250,00 €
- Louis-Alexandre TACHON : 500,00 €
- JMS HOLDING : 250,00 €
- Vincent LEVIEUX : 100,00 €
6.4 Aux termes d’une assemblée géné

rale extraordinaire en date du 17 décembre
2018, le capital social a été augmenté d’une
somme de trente-huit mille neuf cent qua
rante (38.940) euros pour le porter de mille
cent (1.100) euros à quarante mille qua
rante (40.040) euros par incorporation de
réserves et élévation de la valeur nominale
des 22 parts sociales de cinquante (50)
euros à mille huit cent vingt (1.820) euros.

Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

quarante mille quarante (40.040) euros,
divisé en vingt-deux (22) parts sociales de
mille huit cent vingt (1.820) euros, libérées
intégralement et de même catégorie et ré
parties entre les associés en proportion de
leurs droits respectifs comme indiqué à
l’article 8.

Article 8 – Parts sociales
Les parts sociales sont réparties comme

suit :
Jérémie PEIRO : 5 parts, numérotées de

1 à 5.
Louis-Alexandre TACHON : 10 parts,

numérotées de 6 à 15.
JMS HOLDING : 5 parts, numérotées de

16 à 20.
Vincent LEVIEUX : 2 parts, numérotées

de 21 à 22.
Total égal au nombre de parts compo

sant le capital social : vingt-deux parts.
Les soussignés déclarent que toutes les

parts sociales ont été souscrites en totalité
par eux, intégralement libérées puis répar
ties entre eux comme indiqué ci-dessus.

Pour avis
19IJ00160

BCGG SARLBCGG SARL
au capital de 1 500 euros

Siège social : 2, rue de Milan 
44470 Thouaré sur Loire
RCS 538 455 973 Nantes

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date

du 28 décembre 2018, l’assemblée géné
rale Extraordinaire a décidé de réduire le
capital social d’une somme de 1 470 euros
pour le porter de 1500 Euros à 30 euros par
l'annulation 147 parts sociales de 10 euros.

En conséquence, l’article 8 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1500 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 30 euros.

Pour avis
19IJ00164

SARL KRISARTSSARL KRISARTS
au capital de 100 000 euros

Siège social : 736 rue du Verger
44150 ANCENIS

415092493 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/11/ 2018, l’AGE des associés de la
SARL KRISARTS a décidé de transférer le
siège social du 736 rue du Verger, 44150
ANCENIS au 290 La Gendronnière 44150
ST GEREON à compter du 1/12/ 2018, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ00171

RENOU MAINGUY – CISN
SERVICES

RENOU MAINGUY – CISN
SERVICES

SAS au capital de 80 740 €
13, avenue Barbara 

44570 SAINT-NAZAIRE
RCS SANT-NAZAIRE 339 957 045

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 20

décembre 2018 :
- a nommé en qualité de Directeur Gé

néral Monsieur Matthieu NÉDONCHELLE,
36 rue Jacquelin à Nantes (44300) en
remplacement de Monsieur Gilles DU
POUÉ, démissionnaire,- a pris acte que la
Présidente, ATLANTIQUE LITTORAL HA
BITAT a adopté le 9 novembre 2018 la
forme de SAS entrainant la cessation du
mandat de Gérant de Monsieur Pierre MA
GIMEL, et est désormais représentée par
la SAS CISN PROMOTION, elle-même
représentée par Monsieur Olivier THI
BAUD, 28 rue du Chanoine Guéry à Angers
(49000).

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-
Nazaire.

Le Président du Conseil d’Administration
19IJ00172

CHARIER T.P.CHARIER T.P.
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.744.680 €
(Depuis le 31 décembre 2018)

87-89, Rue Louis Pasteur 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 343 691 374 
RCS SAINT- NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions unanimes des
Associés, en date du 31 décembre 2018, le
capital social a été augmenté de
2.035.460 €, par apport en numéraire, pour
le porter de 3.053.190 € à 5.088.650 €, par
majoration de la valeur nominale de cha
cune des 290.780 actions existantes de
10,50 € à 17,50 €, puis réduit de
3.343.970 €, par :

- imputation sur les pertes antérieures
affectées au compte « report à nouveau »,
à hauteur de : 932.793,15 €

-  affectation à un compte de réserve
indisponible qui ne pourra être utilisé que
pour un apurement des pertes après clôture
de l’exercice 2018 et approbation des
comptes, à hauteur de : 2.411.176,85 €

pour être ramené de 5.088.650 € à
1.744.680 €, par diminution de la valeur
nominale de 17,50 € à 6 €.

Les articles 6 « APPORT » et 7 « CAPI
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 3.053.190 €
Nouvelle mention : Capital : 1.744.680 €.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-

NAZAIRE.
19IJ00185

BRASSERIE AEROFABBRASSERIE AEROFAB
Société par actions simplifiée au capital de

40.000 €  
Siège : 23 rue de la Montagne 44100

NANTES
838342723 RCS de NANTES

Par décision du président du 17/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 03/01/2019 au 18 Rue du
Moulin Brasserie AERoFAB 44880 SAU
TRON. Mention au RCS de NANTES.

19IJ00199
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SHERSHER
Forme : SARL

Capital social : 6000 euros
Siège social : 6 allée de l'Erdre

44000 NANTES
832 809 149 RCS

Tribunal de Commerce de Nantes

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 7 janvier 2019, à
compter du 7 janvier 2019, les associés ont
pris acte de la modification de la gérance
de la société :

- Monsieur Falak SHER, demeurant 22
rue Scribe, 44000 NANTES (nomination).

- Monsieur Mohammad SANDU (partant)
Mention sera portée au RCS de Tribunal de
Commerce de Nantes.

19IJ00174

EXPAN MAINEEXPAN MAINE
Société civile Immobilière

au capital de 571 500 euros
Siège social : 113 rue des Grands Soleils 

44850 LIGNE
750 859 191 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 07 janvier 2019, la société MAP FI
NANCES, dont le siège social est situé 113
Rue des Grands Soleils 44850 LIGNE, im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 527 803 449, a été nommée en
qualité de Gérante de la Société pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Aymeric PAHAUT, démissionnaire.

La Gérance
19IJ00176

SG INVESTSG INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, rue de la Communauté

44140 LE BIGNON
RCS NANTES 818 006 397

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal du 07 janvier 2019, les

associés ont décidé de transférer le siège
social au 9 rue Louis Aragon 44400 Rezé,
à compter de ce jour et de modifier l’article
4 des statuts en conséquence. Mention sera
faite au RCS Nantes.

19IJ00191

SF CONSULTINGSF CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 196, route de Saint Joseph

44300 Nantes 
RCS NANTES 819 891 409

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal du 07 janvier 2019,

l’associé unique a décidé de transférer le
siège social au 9 rue Louis Aragon 44400
Rezé, à compter de ce jour et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS Nantes.

19IJ00192

LEGACY PATRIMOINELEGACY PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 196, route de Saint Joseph

44300 Nantes 
RCS NANTES 804 060 515

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal du 07 janvier 2019, les

associés ont décidé de transférer le siège
social au 9 rue Louis Aragon 44400 Rezé,
à compter de ce jour et de modifier l’article
4 des statuts en conséquence. Mention sera
faite au RCS Nantes.

19IJ00193

KF CONSULTINGKF CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, square Pierre Loti

49300 CHOLET
RCS ANGERS 820 014 595

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associé

unique du 7 janvier 2019, le siège social a
été transféré au 9, rue Louis Aragon, 44400
REZE à compter du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Gérance : Monsieur Kevin FORTIN,
domicilié 9, square Pierre Loti, 49300 Cho
let.

Mention sera faite au RCS NANTES.
19IJ00195

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

NEW SHOPNEW SHOP
SARL au capital de 7 622 €

Siège social :
17 Allée du Commandant Charcot

44000 NANTES
352 475 081 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire du

11 décembre 2018 a nommé Monsieur
Christophe BERTHELOT, 55 rue des Verts
Prés 44700 ORVAULT, gérant de la société
pour une durée indéterminée, à compter du
1er janvier 2019, en remplacement de
Monsieur Lorenzo ACCARDI, démission
naire.

Cette même assemblée a décidé de
modifier la dénomination sociale de la so
ciété pour adopter celle de : CB NANTES à
compter du 1er janvier 2019 et a modifié
corrélativement l’article 3 - Dénomination -
des statuts.

Pour avis
19IJ00196

ESPACE DOMICILEESPACE DOMICILE
Société anonyme au capital de 719 901 €

Siège social : 13 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

AVIS
Le Conseil d'Administration, réuni le 20

décembre 2018, a acté les résultats des
élections des représentants des locataires
au sein du Conseil, tenues le 7 décembre
2018 :

- 2 représentants CLCV
. Madame Thérèse LEBOT
. Monsieur Bernard GABORY
- 1 représentant CNL
- Monsieur Christian REIMINGER
(Monsieur Christian LEDUC n'a pas été

réélu).
Pour le Conseil d'Administration
Le Président, Olivier THIBAUD

19IJ00203

SCI MAJOREYSCI MAJOREY
SCI au capital de 1000,00 Euros

40 chemin de l'ecobut
Appartement D002,

44300 NANTES
452895352 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/08/2018 il a
été pris acte de proroger la durée de la
société de 15 années, ce qui aura pour
conséquence de porter cette durée jusqu'au
02/04/2034, sauf nouvelle prorogation ou
dissolution anticipée. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes.

19IJ00206

AOL 2AOL 2
SELARL de Médecins

au capital de 53 750,00 euros
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44277 NANTES cedex 2
803 242 197 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant acte des décisions unanimes
des associés du 28/05/2018, M. Luc TER
REAUX demeurant 27 bis rue Renan,
44100 NANTES a été nommé cogérant à
compter du 01/06/2018.

Inscription modificative sera faite au
RCS de Nantes.

19IJ00211

BOOK-E-BOOKBOOK-E-BOOK
SARL à associé unique
au capital de 38.000 €
SIREN 447 763 780

TRANSFERT DU SIÈGE
Activité : édition de livres sur tous sup

ports
Par décision du 22 décembre 2018 de

l’Association Française pour l’Information
Scientifique, associé unique de la SARL
BOOK-E-BOOK il est procédé à la nomina
tion d’un nouveau gérant à compter du 1
janvier 2019.

Ancien siège social : 120 Route des
Macarons – wtc2, VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS (06560)

Nouveau siège social : 2 Rue Crucy,
CS 60515, NANTES (44000)

Ancien gérant : Monsieur Henri
BROCH

Nouveau gérant : Monsieur Michel
NAUD, né le 18 décembre 1953 à Paris 12,
résidant 31 rue Guibal, 44000 Nantes.

Radiation au RCS de Grasse. Mention
sera faite au RCS de Nantes.

19IJ00208

FRANCE ECHAFAUDAGE
INDUSTRIE

FRANCE ECHAFAUDAGE
INDUSTRIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Zone industrielle
de l'Embarcadère

45480 BAZOCHES LES GALLERANDES
828 837 781 RCS ORLEANS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 7 Décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Zone industrielle de l'Em
barcadère à BAZOCHES LES GALLE
RANDES (45480) au 1 Bisrue de Düssel
dorf à THOUARE SUR LOIRE (44470) à
compter du 13 Décembre 2018, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS d’OR
LEANS sous le numéro 828 837 781 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de NANTES.

Gérance : Monsieur Xavier VOROSE,
demeurant 49 Rue de la Sansonnière à
REZE (44400).

Pour avis. La Gérance
19IJ00216

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SEVRES-

VERTOU 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SEVRES-

VERTOU 
Société civile capital : 152,45 € 

Ancien siège à NANTES (44200)
138 Rte de Vertou

Nouveau siège
DIVATTE SUR LOIRE (44450)

La Chapelle Basse Mer
7 Rue des Vingt Boisselées 

SIREN 348 197 344 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Me MI

NIER-MARTIN, notaire au LOROUX-BOT
TEREAU, le 18/10/2018 les associés ont
décidé le transfert du siège social qui était

Ancien siège : NANTES (44200) 138
Rte de Vertou

Nouveau siège : DIVATTE SUR LOIRE
(44450) La Chapelle Basse Mer – 7 Rue
des Vingt Boisselées

Les associés ont également accepté la
démission de Monsieur Gilbert VIAUD de
ses fonctions de gérant.

Pour avis, Le notaire
19IJ00217

CAPSOCIALCAPSOCIAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 500 euros
Siège social : 26 Rue du Laurier

THARON PLAGE
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF 
484 619 028 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS D’EXTENSION
D’OBJET SOCIAL

Par délibération en date du 1er  janvier
2019, l’associée unique a décidé d’étendre
l’objet social de la société aux activités
suivantes à compter du 1er janvier 2019 :

Le Conseil et la formation, formation
professionnelle, formation à distance ou en
face à face pédagogique création, commer
cialisation de méthodologies et concepts en
rapport avec l'objet social.

La création et l’édition d’œuvres péda
gogiques, l'édition sous toutes ses formes,
la rédaction, la mise en vente, la diffusion,
la distribution, la promotion de tous livres et
revues périodiques ou non. La reproduction
de tous documents sur tous supports, no
tamment papier, audiovisuel, vidéo, élec
tronique, informatique. La création et la
gestion de tous sites internet et de tous
supports publicitaires en lien avec l’objet
social. L'acquisition, l'exploitation et la
gestion de licences de marques, de titres et
de droits de propriété intellectuelle, de
produits dérivés. L'organisation de ren
contres, débats, salons ou soirées en lien
avec l’objet social.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour insertion
La gérante

19IJ00220

MODIFICATION DU
CAPITAL

FUN RUN, SARL au capital de 40 000 €
Siège social : 5 rue des trois Croissants 44
000 NANTES RCS NANTES 823873690.
L'AGE réunie le 01.01.19 a décidé de ré
duire le capital de 13 330 €, pour le ramener
de son montant actuel de 40 000 € à 26
670 € par annulation de 1 333 parts sociales
sous la condition suspensive de l'absence
ou du rejet d'opposition formée, dans le
délai légal, par des créanciers sociaux. Le
dépôt légal interviendra à l'issue de la pré
sente insertion. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis - La Gérance
19IJ00225

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 28 juin 2018 et des décisions
corrélatives du Président du 28 décembre
2018, le capital social de la société NEO
LINE, SAS au capital de 182 700 € ayant
son siège 60 Boulevard du Maréchal Juin 
44100 NANTES (813 387 933 RCS
NANTES), a été augmenté de 38 100 € le
portant à 220 800 €. Pour avis.

19IJ00226

MAPCOMMAPCOM
SARL Unipersonnelle

au capital de 7500,00 Euros
17 RUE DE LA JARNIGARNIERE

44115 BASSE GOULAINE
492700497 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 08/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 37 rue de la Mutualité, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE à compter
du 02/01/2019. Autres modifications : - il a
été pris acte de modifier l'objet social.
Nouvelle mention : Conseil, accompagne
ment, coaching et formation en marketing
et communication, et en orientation, évolu
tion professionnelle. Gérance : Monsieur
Marthe Agnès PIET, demeurant 37 rue de
la mutualité, 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ00229

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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MARBMARB
Société à responsabilité limitée
au capital de 36 117,45 euros

Siège social : ZAC de la Colleraye
44260 SAVENAY

SAINT NAZAIRE B 417 895 323

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 21 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Michel AUDRAN de ses fonctions
de gérant à compter de cette date et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment. L'article 15.2 des statuts a été modi
fié en conséquence et la mention de Mon
sieur Michel AUDRAN a été supprimée.

19IJ00233

AVIS DE MODIFICATIONS
Dénomination sociale : COMPTOIR 

ATLANTIQUE DE CRÉATIONS.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège social : 31 rue de l'Ouest 44000 

NANTES.
Capital : 7 622 euros.
RCS Nantes : 383 072 683.
Aux termes d'une assemblée générale 

extraordinaire en date du 7 décembre 
2018, les associés ont décidé de transférer 
à compter du 15 décembre 2018, le siège 
social qui était au 31 rue de l'Ouest 44000 
NANTES à l'adresse suivante : 45 quai 
Cormerais Plein Sud bât. 7 44800 SAINT 
HERBLAIN.

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

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

Pour avis et mention 
950001

AVIS DE MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 28 décembre 2018 de ATLANTIC JADE,
SARL au capital de 7 700 €, sise à
CHAUMES EN RETZ (44320), Rue de la
Fontaine Bonnet, La Poitevinière - Arthon
en Retz, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 439 893462, a
décidé :

- de réduire le capital de 5 775 €, pour le
porter de 7 700 € à 1 925 €, par voie de
diminution de la valeur nominale de chaque
part sociale qui passe de 15,40 € à 3,85 € ;

- de procéder à une augmentation de
capital de 5775 €, pour le porter de 1 925 €
à 7 700 €, par création de 1 500 parts nou
velles, souscrites et libérées par compen
sation avec une créance liquide et exigible
sur la Société.

A la suite de ces opérations, le capital
social atteint 7 700 €, divisé en 2 000 parts
sociales de 3,85 € chacune, intégralement
souscrites et libérées.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

19IJ00238

JURILORJURILOR
Société d'Avocats

9, La Croix du Mourillon 
56530 QUEVEN

Tél : 02.97.64.78.78

KANOPUSKANOPUS
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : lieudit Kerdronquis
56850 CAUDAN

Transféré à PONTCHATEAU 44160
ZAC de l’Abbaye II - Rue Archimède

753 149 889 RCS LORIENT

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 Décembre 2018 a décidé :

- De transférer le siège social de CAU
DAN 56850, lieudit Kerdronquis, à PONT
CHATEAU 44160, ZAC de l’Abbaye II, rue
Archimède,

- D’étendre l’objet social à la réalisation
de tous travaux de distribution et d'équipe
ments électriques en toutes tensions ainsi
que la conception et la fabrication d'auto
matismes,

- D’adopter la nouvelle dénomination
sociale «LUXOHM ».

La Société, immatriculée au RCS de
Lorient sous le numéro 753 149 889 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de St Nazaire.

Gérance : M. Patrick HELLO, demeurant
Kerdronquis 56850 CAUDAN.

Pour avis La Gérance
19IJ00239

ADELEADELE
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : rue Louis Bleriot 44700
ORVAULT

RCS NANTES : 534 845 813

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 26/12/2018,

il a été décidé par l'associé unique une
modification du siège social :

Ancien siège social : rue Louis Bleriot
44700 ORVAULT

Nouveau siège social : 53 avenue du
Maréchal Foch - Tharon-Plage 44730
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF.

Les statuts ayant été modifié en consé
quence, la mention modificative sera portée
au RCS de NANTES et SAINT-NAZAIRE.

Pour avis

Le Gérant.
19IJ00240

SOCIETE DE LOCATION
DE VEHICULES

INDUSTRIELS - SOLVI

SOCIETE DE LOCATION
DE VEHICULES

INDUSTRIELS - SOLVI
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège Social : Le Fonteny 

44220 COUERON
R.C.S. NANTES  303 408 710

AVIS
Aux termes des décisions des associés,

en date du 29 novembre 2018 :
 Monsieur Jérôme MINFRAY demeurant

406 Allée des Pêchers à SAUZET (26740),
a été nommé en qualité de Directeur Géné
ral de la société, à compter du 29 novembre
2018.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

19IJ00242

SCI LA JONQUIERESCI LA JONQUIERE
Société Civile Immobilière

Siège social 11 rue des Folies Chaillou
44000 NANTES

Capital : 152,45 euros
RCS NANTES 419 505 763

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 07/01/2019, l’AGE a décidé de nom
mer gérant M. Christophe TAILLEBOISde
meurant 5 bis rue de la Minoterie 44510 LE
POULIGUEN en remplacement de M.Pierre
TAILLEBOIS, décédé. Mention au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ00245

EFCOEFCO
SAS au capital de 500000,00 Euros

ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

482763471 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 03/01/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 03/01/2019, pour
TRIGO SUPPLY CHAIN SERVICES
FRANCE. Autres modifications : - il a été
pris acte de la nomination de Directeur
Général Monsieur Frédéric PORTIER, de
meurant 4, Avenue Pablo Picasso, 92000
Nanterre à compter du 03/01/2019. - il a été
pris acte de modifier l'objet social. Nouvelle
mention : Prise de tous intérêts et partici
pations directes et indirectes par tous
moyens, l'animation des sociétés contrô
lées, la réalisation et la gestion pour ses
filiales de prestations de services, toutes
prestations en matière logistique et qualité,
l'entreposage et le stockage non frigori
fique. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ00205

QOS ENERGYQOS ENERGY
Société par actions simplifiée au capital de
de 110.270 euros porté à 129.210 euros
Siège social : 16 rue de Bretagne, 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE
523 637 098 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 20 décembre 2018,

l’Assemblée Générale a décidé d’augmen
ter le capital d’un montant nominal de
18.940 euros par apports en numéraire, afin
de le porter de 110.270 euros à 129.210
euros.

Pour avis
19IJ00259

SCCV ANNE DE
BRETAGNE

SCCV ANNE DE
BRETAGNE

Société civile immobilière
de construction-vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes

CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

811 113 323 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné

rale en date du 21 Décembre 2018, il a été
décidé de transférer le siège de la Société
à compter du même jour, entrainant les
mentions suivantes :

Ancien siège social : 44, Avenue Gam
betta, 49300 CHOLET

Nouveau siège social : 103 Route de
Vannes, Immeuble le Cairn – CS
10333, 44803 SAINT HERBLAIN CE
DEX Immeuble le Cairn – CS 10333, 44803
SAINT HERBLAIN CEDEX, 519 587 596
RCS NANTES.

Objet Social : Achat de terrains et
construction de bâtiments en vue de leur
revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Mention sera faite au Registre du Com

merce et des Sociétés de NANTES
Pour avis, la Gérance

19IJ00261

JSA LOCJSA LOC
SAS au capital de 260000,00 Euros

12 RUE JEAN JAURES,
44000 NANTES

819409269 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/12/2018 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 260000,00 Euros à
300000 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ00263

REALITES PROMOTIONREALITES PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 3.000.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes 
CS 10333

44803 SAINT-HERBLAIN cedex
480 772 326 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 21 dé

cembre 2018, l’associé unique a décidé de
désigner, à compter du 1er janvier 2019 et
pour une durée indéterminée, en qualité de
Directeurs Généraux Délégués région ILE
DE FRANCE de la Société :

6Madame Valérie FAUVEL Née le 3 mai
1969 à PARIS (12ème Arr.) Demeurant 152
Rue de la convention 75015 PARIS, De
nationalité française

- Monsieur Eric PISTRE Né le 21 février
1970 à PERIGUEUX (24) Demeurant 59
Avenue de Bordeaux 93220 GAGNY, De
nationalité française

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour Avis, Le Président
19IJ00264

REALITES IMMOBILIERREALITES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes 
CS 10333 

44803 SAINT-HERBLAIN cedex
814 546 693 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 28 dé

cembre 2018, l’associé unique a décidé de
désigner, à compter du 1er janvier 2019 et
pour une durée indéterminée, en qualité de
Directeur Général de la Société :

Monsieur Jean-François VIGNERON,
Né le 25 avril 1979 à NANTES (44), Demeu
rant 1, Rue de la croix – 44640 LE PELERIN
De nationalité française

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour Avis,
Le Président

19IJ00267

UP2PLAYUP2PLAY
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 103, route de Vannes

CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN

842 024 705 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19 décembre
2018, il a été décidé de :

- Augmenter le capital social de la So
ciété pour le porter de 10.000 euros à
100.000 euros par création d’actions nou
velles, entraînant les mentions suivantes :

-  Ancien capital social : 10 000 euros
- Nouveau capital social : 100.000

euros
Pour avis

19IJ00269

GÉRANCE
Cycle Concept Montagnard
Sarl à associé unique au capital de

100.000 euros
Siège social : 11 rue Robert Schuman

44620 LA MONTAGNE
R.C.S  NANTES B 810 291 138
Par décision du 20/12/18, Mr Baptiste

BEAUT, 46 rue d’Indret 44620 LA MON
TAGNE a démissionné de ses fonctions de
co-gérant avec prise d’effet au 15/12/2018.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

19IJ00236

FOULÉES
MONTAGNARDES
FOULÉES

MONTAGNARDES
Sarl à associé unique au capital de 7.500

euros
Siège social : 11 rue Robert Schuman

44620 LA MONTAGNE
R.C.S  NANTES B 810 252 072

GÉRANCE
Par décision du 20/12/18, Mr Régis

GODILLON, 3 rue Salvador Allende 44620
LA MONTAGNE a démissionné de ses
fonctions de co-gérant avec prise d’effet au
15/12/2018.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

19IJ00237



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6921 Vendredi 11 janvier 2019  29

SOCIETE ANONYME DES
MARCHES DE L’OUEST

SOCIETE ANONYME DES
MARCHES DE L’OUEST

SOCIÉTÉ ANONYME D’H.L.M.
PAR ABREVIATION

S.A. DES MARCHES DE L’OUEST 
Au capital de 1.000.000 €

Siège social : 1, rue des Sassafras
BP 90105

44301 NANTES CEDEX 3
872 802 988 RCS NANTES

AVIS
Suivant L’assemblée générale extraordi

naire en date du 14 décembre 2018, il a été :
- Approuvé dans toutes ses stipulations,

le projet de fusion établi en date du 23 oc
tobre 2018, aux termes duquel, la société «
S.A DES MARCHES DE L’OUEST » fait
apport à la société « OSICA » – Société
Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré -
Siège social 33, Avenue Pierre Mendès
France 75013 Paris – Rcs 552 046 484, de
la totalité de son actif, à charge de la totalité
de son passif.

- Décidé que la fusion et la transmission
universelle du patrimoine de la société « «
S.A DES MARCHES DE L’OUEST » à la
société « OSICA » sera définitivement
réalisée le 31décembre 2018 à 23 heures
59.

L’actif apporté estimé à 703.670.422 €,
Le passif pris en charge estimé à
479.172.445 €.

L’actif net apporté estimé à 224.497.977 €.
- Le rapport d’échange estimatif s’établit

à 43.677 actions nouvelles de la société
OSICA pour 62.500 actions de la société « «
S.A DES MARCHES DE L’OUEST ».

- En rémunération de l’actif net transmis,
il sera procédé à l’émission d’un nombre
estimé de 43.677 actions nouvelles de la
société absorbante de 16 € de valeur nomi
nale, entièrement libérées et attribuées aux
actionnaires de la société absorbée.

- Le montant estimé de 223.799.145 €,
sera comptabilisé en prime de fusion.

En conséquence, l'assemblée générale
extraordinaire décide la dissolution antici
pée, sans liquidation, de la société « « S.A
DES MARCHES DE L’OUEST ».

La fusion est devenue définitive à l’issue
de l’assemblée générale extraordinaire de
la société OSICA qui s’est tenue en date du
18 décembre 2018 et prendra effet au 31
décembre 2018 à 23 heures 59 d’un point
de vue comptable et fiscal.

La société « « S.A DES MARCHES DE
L’OUEST » sera radiée du RCS de Nantes.

19IJ00116

CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE SA

CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE SA

Société Anonyme
au capital de 142 901 920 euros 
Siège Social : Avenue Bourdelle

44600 SAINT-NAZAIRE
439 067 612 RCS SAINT-NAZAIRE

Atlantique Engineering Solutions SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 109 100 euros

Siège Social : Avenue Chatonay
44600 SAINT-NAZAIRE 

495 345 381 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE FUSION
Aux termes de la déclaration de régula

rité et de conformité du 7 janvier 2019 éta
bli à la suite du projet de traité de fusion
intervenu entre la société Chantiers de
l’Atlantique SA, société anonyme au capital
de 142 901 920 € sis avenue Bourdelle, CS
90180, 44600 Saint-Nazaire, 439 067 612
RCS Saint-Nazaire et la société Atlantique
Engineering Solutions SAS, société par
actions simplifiée au capital de 1 109 100 €
sis avenue Chatonay, 44600 Saint-Nazaire,
495 345 148 RCS Saint-Nazaire, il ressort :

- que la société Chantiers de l’Atlantique
SA ayant détenu en permanence la totalité
du capital de la société Atlantique Enginee
ring Solutions SAS dans les conditions
prévues par l’article L 236-11 du code de
commerce ;

- que le projet de fusion n’a subi aucune
modification depuis son dépôt, le 27 no
vembre 2018, auprès du greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire.

- que la société Atlantique Engineering
Solutions SAS est, de ce fait, dissoute de
plein droit depuis le 1er janvier 2019 sans
qu’il y ait lieu de procéder à aucune opéra
tion de liquidation ; la société absorbante
prenant à sa charge l’intégralité des opéra
tions actives et passives de la société ab
sorbée.

La société Atlantique Engineering Solu
tions sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Saint Nazaire.

Pour avis
19IJ00184

ISMEISME
Société par actions simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 6, rue du Moulin de la

Halvêque 
44300 NANTES

529 195 497 R.C.S. NANTES
(société aborbante)

PRIISME
Société par actions simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 6, rue du Moulin de la

Halvêque
44300 NANTES

791 807 902 R.C.S NANTES
(Société absorbée)

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique puis des décisions collectives des
associés de la société ISME du 31 dé
cembre 2018 et de l’assemblée générale
des associés de la société PRIISME du 31
décembre 2018, il résulte que la fusion qui
a fait l’objet d’un projet en date du 31 octobre
2018, par voie d’absorption de la société
PRIISME par la société ISME est devenue
définitive, avec sur le plan comptable et
fiscal effet rétroactif au 1er janvier 2018. Les
modalités de l’opération sont les suivantes :

- L’actif apporté s’élève à 640 572 euros,
le passif pris en charge s’établit à 313 730
euros, soit un actif net apporté de 326 842
euros

- Le capital de la société ISME est aug
menté de 7500 euros et porté de 7500 euros
à 15 000 euros par la création de 7500
actions nouvelles d’une valeur nominale
d’un euro attribuées aux associés de la
société absorbée à raison de 75 actions de
ISME pour une action de PRIISME

- La société PRIISME, société absorbée,
détenant l’intégralité des 7500 actions de la
société absorbante, la société ISME, immé
diatement après l’augmentation de capital
ci-dessus mentionnée, procèdera à une
réduction de capital d’un montant de 7 500
euros, ramenant celui-ci de 15 000 euros à
7 500 euros, par annulation des 7500 ac
tions auto-détenues

- Montant de la prime de fusion : 319 342
euros

La société PRIISME se trouve dissoute
de plein droit, sans liquidation, du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Lors des décisions du 31 décembre 2018
de la société ISME, il a également été dé
cidé :

- De modifier comme suit l'article 3 des
statuts relatif à l’objet social : La société a
pour objet la formation, le recrutement, le
coaching, l’orientation, le bilan de compé
tence ; l’animation et le contrôle de filiales ;
la gestion administrative et financière de
ces titres ou droits sociaux dans toutes
entreprises avec ou sans personnalité mo
rale ; toutes prestations de services au
profit de sociétés dans lesquelles la pré
sente société détient des participations ; la
propriété et la location de biens immobiliers
en vue de les louer ou sous-louer aux en
treprises filiales.

- De nommer M. Alexandre PASQUA
demeurant 32, rue Cino Del Duca 92200
NEUILLY SUR SEINE aux fonctions de
président en lieu et place de la société
PRIISME.

La société PRIISME sera radiée du RCS
de NANTES où une inscription modificative
sera portée pour la société ISME.

19IJ00246

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision extraordinaire du 1er sep

tembre 2018 de la SAS CENTRE
EQUESTRE HARAS DU PARC, société par
actions simplifiée au capital de 2 000 €,
siège social Le Haras du Parc d'en Haut à
AVESSAC (44460), RCS SAINT-NAZAIRE
518630 264, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société. M.
Christian THOMAZO demeurant Le Haras
du Parc d'en Haut à AVESSAC (44460) est
nommé comme liquidateur. Toute corres
pondance est à envoyer au siège de liqui
dation fixé à Le Haras du Parc d'en Haut à
AVESSAC (44460). Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
18IJ02996

EURL MARIE-ANNE
MORIN

EURL MARIE-ANNE
MORIN

Société unipersonnelle à responsabilité
limitée en liquidation 

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 1-3, rue Santos Dumont 

à NANTES (44300)
R.C.S. NANTES B 345 377 550

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 14 décembre 2018,

l’associée unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur et
décharge de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis, pour insertion,
Le liquidateur

19IJ00080

TDVDLTDVDL
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation 

au capital de 20.000 euros
Siège social / siège liquidation : 

La Pichonnière 44119 GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES

839 259 629 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 5 décembre 2018, l'as
socié unique, statuant au vu du rapport du
liquidateur Thomas DAUDIN, demeurant La
Pichonnière 44119 GRANDCHAMP-DES-
FONTAINES, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
déchargé ce dernier de son mandat, décidé
de l'affectation du solde net et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
NANTES

19IJ00095

ACTIVE RENOVATION
MULTISERVICES

ACTIVE RENOVATION
MULTISERVICES

SAS en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 rue de Thèbes
44470 CARQUEFOU 

807 845 185 RCS Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
D'un procès-verbal de l'assemblée gé

nérale du 5 octobre 2018, l’assemblée a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 5 octobre 2018 suivi de sa
mise en liquidation et désigné en qualité de
liquidateur : LOIC FRIN, demeurant à
CARQUEFOU (44470) 13 rue de Thèbes.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Formalités au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ00112

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 23/11/2018, les associés de
la société JARDIN CAPUCINE INVESTIS-
SEMENT, SAS au capital de 1 000 euros,
siège social et de liquidation 24 rue de la
Rabotière – 44800 SAINT HERBLAIN, 819
693 169 RCS NANTES, ont approuvé le
compte définitif de liquidation, donné quitus
au liquidateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 31 décembre 2017.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis. Le liquidateur
19IJ00115

AVIS DE DISSOLUTION
SCI LES GENETS, société en liquidation

Société civile immobilière au capital de
1000,00 euros. Siège social : 60 rue du
Pellerin 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
494 693 765 RCS NANTES.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même 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 liquidatrice Madame Mar
tine PATILLON, demeurant 60 rue du Pel
lerin 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 60 rue du Pellerin
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU. 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 La Liquidatrice
19IJ00142

APPORTS - FUSIONS

Société IDEA TRANSPORT
SAS au capital de 672 403 €
Siège social : Zac de Cadréan, 31 bou

levard de Cadréan 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE

RCS SAINT-NAZAIRE 433 977 782
Société SNAT
SA au capital de 716 768 €
Siège social : ZI de Brais, rue Nicephore

Niepce 44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 324 926 021
Suivant décisions de la présidente de la

société IDEA TRANSPORT en date du 24
décembre 2018, il a été approuvé le projet
de fusion signé avec la société SNAT, les
apports effectués ainsi que leur évaluation
; la société IDEA TRANSPORT étant pro
priétaire de la totalité des actions de la so
ciété SNAT depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion aux
Greffes du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE et NANTES, la fusion n'a
pas entraîné d'augmentation de capital et
la société SNAT, absorbée, a, du seul fait
de la réalisation définitive de ladite fusion,
été immédiatement dissoute, sans liquida
tion. L'opération a dégagé un boni de fusion
d’un montant de 3 045 607 €.

19IJ00149
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SAS IMMOBILIERE DU
QUAI DE VERSAILLES
SAS IMMOBILIERE DU
QUAI DE VERSAILLES

SAS au capital de 658 000 €
14 boulevard des Anglais 

44000 NANTES
RCS NANTES 391 704 608

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale du
20 décembre 2018, la collectivité des asso
ciés :

- a pris acte  de la dissolution sans liqui
dation de la société CILA PROMOTION,
liquidateur, par fusion-absorption de celle-
ci le 9 novembre 2018 par la société INVES
TIM-Atlantique Littoral Promotion, Société
par Actions Simplifiée, immatriculée au
RCS de Saint-Nazaire sous le numéro
379 919 244.

- a pris acte  du changement de dénomi
nation sociale de la société INVESTIM-At
lantique Littoral Promotion, gérante, deve
nue CISN PROMOTION et du transfert de
son siège social par décision de son asso
cié unique le 9 novembre 2018.

- après avoir entendu la lecture du rap
port du liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
19IJ00124

GIE CISN HABITATGIE CISN HABITAT
Groupement d’Intérêt Economique

- en liquidation - sans capital
26-30 AVENUE LEON BLUM 

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 823 719 604

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale du
20 décembre 2018, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Le liquidateur
19IJ00139

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 10/12/2018, l'associé
unique de la société BY ERGONOMIE,
siège social et de liquidation : 8 square Jean
Rostand – 44340 BOUGUENAIS, 813 878
345 RCS NANTES, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Yvan
BOBY, demeurant 8 square Jean Rostand –
44340 BOUGUENAIS, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19IJ00141

GROUPEMENT
D’INTERET ECONOMIQUE

CSPC

GROUPEMENT
D’INTERET ECONOMIQUE

CSPC
Siège social : 4, rue Eric Tabarly

44277 NANTES Cedex 2
792 642 274 RCS NANTES

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale du 16 novembre 2018, les membres
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 16 novembre 2018 et
sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur La société HOPITAL PRIVE DU
CONFLUENT, société par actions simpli
fiée, ayant son siège social au 4 rue Eric
TABARLY à NANTES (44200), et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de liquidation est fixé au 4, rue
Eric Tabarly à NANTES (44200)C’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis, le liquidateur
19IJ00148

GAALON ET ASSOCIES
EXPERTISES

GAALON ET ASSOCIES
EXPERTISES

SARL au capital de 9750 Euros
74 bd de la PRAIRIE AU DUC

44200 NANTES
429155450 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
27/12/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
PERDREAU Sophie 28 Bd Babin Chevaye,
44200 NANTES, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Nantes.

19IJ00170

LIQUIDATION
L'assemblée générale du 27 décembre

2018 de la société SIONA BATH, SAS au
capital de 250 000 euros dont le siège de
liquidation a été fixé 1 rue Du Guesclin
44000 NANTES (RCS NANTES 829
026 608) a approuvé les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 21 décembre 2018
et prononcé la clôture de liquidation au 21
décembre 2018. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il a été mis fin à la mission du
liquidateur, Mme Yanjun MARSILLE. 
POUR AVIS.

19IJ00178

ROMINEROMINE
SCI en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 81 bis Boulevard Gabriel

Auriol
44300 NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 21/11/2018, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
21/11/2018 de la société ROMINE.

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

Pour avis
19IJ00187

BOLO SCERIBOLO SCERI
SARL  au capital de 16 000 €

Siège social : 8 Rue Ferréol Bolo 
44100 NANTES

Siège de la liquidation :
11, ruelle de l’Ancien Fournil

 56870 BADEN
331 442 673 R.C.S. NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

I - Par délibérations du 31 décembre
2018, l’Assemblée générale de la société,
a prononcé la dissolution anticipée de la
Société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les articles L.237-1 à L237-13 du
Code de commerce. Elle a nommé en
qualité de liquidateur pour toute la durée de
la liquidation Mme Régine BOLO demeu
rant 11 ruelle de l’Ancien Fournil à Baden
(56870),  avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS.

II - Par délibérations du 31 décembre
2018, l’Assemblée générale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation de la so
ciété arrêtés au 31 décembre 2018, a donné
quitus entier et sans réserve au liquidateur
pour l’exécution de sa mission, l’a déchargé
de son mandat à compter dudit jour et a
constaté la clôture de la liquidation au 31
décembre 2018. Pour avis au R.C.S.
Nantes.

Le liquidateur
19IJ00189

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'AGO du 20.12.2018, de
la société : SCI L'ANSE ROUGE, Société
civile immobilière en liquidation au capital
de 228.670 Euros, siège social : 2 avenue
du Trocadero – 44300 NANTES 435
310982 RCS NANTES.

Il a été approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, Mme Anne
TOUROUX, demeurant 2, Avenue du Tro
cadero - 44300 NANTES, déchargé le liqui
dateur de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
19IJ00190

BEKIMATIKBEKIMATIK
SARL au capital de 10000 Euros

15 RUE D, 15 rue de Kérhuel
44420 LA TURBALLE

499104206 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'AGO en date du
07/01/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame ROI
André 15 rue e Kérhuel, 44420 LA TUR
BALLE, 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
Saint-Nazaire.

19IJ00204

« SCI MOULIN DU PELE »« SCI MOULIN DU PELE »
Société Civile Immobilière 
Capital social : 1000,00 €

Siège social : 60, Impasse des Vignes 
44440 RIAILLE

RCS NANTES : 449 556 851

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 30 dé
cembre 2018,  les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2018 et sa mise en li
quidation amiable.

Madame Maryvonne CHEVALIER, de
meurant à RIAILLE (44440)  60 Impasse
des Vignes, a été nommée comme liquida
teur de la société dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Madame CHEVA
LIER, ci-dessus renseigné. C’est donc en
ce lieu que toutes les correspondances
seront valablement adressées et tous actes
notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ00213

OCCATRACKSOCCATRACKS
SARL en liquidation au capital de 40 000 €
Siège social : 11 Route du Plessis Bouchet

44800 SAINT HERBLAIN
487 942 534 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés
réunie le 15 décembre 2018 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et déchargé du mandat
de liquidateur, Monsieur Nicolas TESSE, et
constaté la clôture de la liquidation.Les
comptes de liquidation ont été déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, le liquidateur
19IJ00214

TAXI OASISTAXI OASIS
SASU

Société en liquidation
au capital de 1 000  euros

Siège social : 1 rue de la Corse
44000 NANTES

RCS Nantes n° 820 661 544 00016

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale de clôture de li
quidation de cette société a été tenue le
15/12/2018. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. NDA
KAKANU de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter de la date précitée. Les comptes du li
quidateur sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
19IJ00219

AGID INFORMATIQUEAGID INFORMATIQUE
Société À Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 45.735 euros
Siège social :

9B, rue du Mal De Lattre de Tassigny
44000 NANTES (Loire Atlantique)

333 750 032 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale par une décision
en date du 10 décembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Philippe
BOISSARD, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
19IJ00221

JURILORJURILOR
Société d'Avocats

9, La Croix du Mourillon 
56530 QUEVEN

Tél : 02.97.64.78.78

LUXOHMLUXOHM
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 1 rue Gustave Eiffel
44160 PONTCHATEAU

380 824 185 RCS ST NAZAIRE

DISSOLUTION
La société LUXOHM a établi en date du

6 novembre 2018 un projet de fusion établi
par acte sous signature privée avec la so
ciété KANOPUS, société absorbante,
SARL au capital de 100.000 €, dont le siège
social est à CAUDAN 56850, lieudit Ker
dronquis, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
753149 889 RCS LORIENT.

La société KANOPUS, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions com
posant le capital social de la société
LUXOHM depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri
bunal de commerce, la société LUXOHM
s'est trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée au 31
décembre 2018.

Pour avis Le Président
19IJ00234

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6921 Vendredi 11 janvier 2019  31

SARL JEAN LUC
GOUEGOUX TOUTES

BOISSONS

SARL JEAN LUC
GOUEGOUX TOUTES

BOISSONS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 euros
Siège : 30 La Salmonière - 44330 VALLET

Siège de liquidation :
13 Résidence du Grand Chêne 

44430 LE LANDREAU
505 338 178 RCS NANTES

En cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 17 dé
cembre 2018 au 13 Résidence du Grand
Chêne 44430 LE LANDREAU a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean Luc GOUEGOUX, demeu
rant 13 Résidence du Grand Chêne 44430
LE LANDREAU, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19IJ00232

LA POMMERAIELA POMMERAIE
SARL au capital de 8000,00 Euros

Le Saint Denac
Hôtel International du Golf

44117 Saint André des Eaux
414088211 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'AGE en date du
07/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 07/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Cécile Tessier, 10 allée du clos lucé, 37170
Chambray les tours et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance chez
le liquidateur Madame Cécile Tessier.
Mention en sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

19IJ00244

SOCIETE FINANCIERE DE
PLACEMENT IMMOBILIER

F.P.I.

SOCIETE FINANCIERE DE
PLACEMENT IMMOBILIER

F.P.I.
S.A.R.L. au Capital de 15.244,90 €

14 rue Voltaire 44000 NANTES
379.253.743 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31 décembre 2018 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Patrick BRISSON demeurant 4
allée des Houssines, 44500 LA BAULE,
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 14 rue Voltaire, 44000
NANTES.

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

Pour avis Le Liquidateur
19IJ00260

FONDS DE COMMERCE

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire au sein  de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «Franck ELIARD, Anthony BU
TROT, Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
le 27 décembre 2018, a été cédé par :

La Société dénommée SAVALL, Société
à responsabilité limitée au capital de
218.500,00 €, dont le siège est à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730)  , 53 ave
nue du Maréchal Foch THARON-PLAGE,
identifiée au SIREN sous le numéro 531 626
620 et immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée ADELE, Société

à Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730) , 53 avenue
du Maréchal Foch, identifiée au SIREN
sous le numéro 534 845 813 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds de commerce de BAR-BRAS
SERIE sis à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730), 53 Avenue du Maréchal Foch,
THARON PLAGE, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "BAR BRASSERIE
DE LA GARE", et pour lequel il est immatri
culé au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le
numéro 531 626 620, ce fonds compre
nant :

Propriété - entrée en jouissance : 27
Décembre 2018

PRIX : DEUX CENT SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (270 000,00 EUR),

La négociation de cet acte a été effec
tuée par CONSULTIM SERVICE 3655
Route de La Baule – ZAC des Salines –
44350 GUERANDE.

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

Pour insertion
Le Notaire

19IJ00056

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
27 décembre 2018, enregistré à SPF EN
REGISTREMENT NANTES 2, le 31 dé
cembre 2018, Réf 4404P02 2018 N 03384,
a été cédé par :

La Société dénommée LEANIE, Société
à responsabilité limitée au capital de
7680 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 1 route de Rennes, identifiée au
SIREN sous le numéro 438766867 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

A : La Société dénommée LES SOR-
BETS, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
ORVAULT (44700), 1 route de Rennes,
identifiée au SIREN sous le numéro
844339705 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de RESTAU-
RANT, CAFE, BAR, BRASSERIE sis à
ORVAULT (44700), 1 route de Rennes, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "L'AUBERGE DU CENS", et pour le
quel il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de NANTES, sous le
numéro 438 766 867, ce fonds compre
nant :

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
1er janvier 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (155.000,00
EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 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.

19IJ00113

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, notaire à BASSE-GOULAINE, le 26
décembre 2018, enregistré à Nantes 2ème,
le 27 décembre 2018, volume 2018 N nu
méro 3374, Monsieur Jacky Alain GREF-
FIER, responsable d'entreprise, époux de
Madame Claudie Gisèle PLAULT, demeu
rant à BOUSSAY (44190) La Fontaine des
Côteaux, né à LE MANS (72000), le 13
octobre 1951 a cédé à la Société dénom
mée GITE ET NATURE, Société par actions
simplifiée au capital de 10000 €, dont le
siège est à BOUSSAY (44190), La Fontaine
des Coteaux, en cours d’identification au
SIREN, un fonds de commerce de loueur
de meublés professionnel « GITE ET NA-
TURE », sis à BOUSSAY (44190), la Fon
taine des Coteaux, moyennant le prix prin
cipal de TRENTE MILLE EUROS
(30.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00
EUR),

- au matériel pour VINGT-SEPT MILLE
CINQ CENTS EUROS (27.500,00 EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
janvier 2019.

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

Pour avis, Le notaire
19IJ00179

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

THOMAS - Arnaud HOUIS -
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND

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

THOMAS - Arnaud HOUIS -
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND
Notaires Associés »

3 rue Victor Hugo 
44400 REZE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me DURAND,
Notaire associée à REZÉ, le 28 décembre
2018, enregistré à NANTES II, le 31 dé
cembre 2018, dossier 2018 107644, réfé
rence 2018 N 3387.

La Société dénommée JIAJIALE, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
30.000 €, dont le siège est à REZE (44400),
70 rue de la Commune de 1871, identifiée
au SIREN sous le numéro 789947 959 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES

A CÉDÉ à la Société dénommée SARL
L'ARENA, société à responsabilité limitée,
au capital de 3.000 €,dont le siège est à
REZE (44400), 70 rue de la Commune de
1871, en cours d’identification au SIREN et
d’immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION RAPIDE, VENTE A EMPORTER sis
à REZE (44400), 70 rue de la Commune de
1871, connu sous l’enseigne « JIAJIALE »,
avec tous les éléments le composant.
Moyennant le prix principal de CINQUANTE
MILLE EUROS (50 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE ET UN MILLE SIX CENT CIN
QUANTEEUROS (41 650,00 EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE TROIS
CENT CINQUANTE EUROS (8 350,00
EUR).

La propriété a été fixée à la date de la
signature de l'acte de cession et la jouis
sance à compter du 1er janvier 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège de l’office notarial de REZE
(44400) 3 rue Victor Hugo, où domicile a
été élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour unique insertion
Me DURAND, notaire

19IJ00222

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 19.12.2018, enre
gistré au SIE de NANTES 2 le 31/12/2018,
Dossier 2018 00107673 Réf 4404P02 2018
A 15498, 1 LIFE, SAS au capital de
165000 € située 7 rue du 35ème régiment
d’aviation 69500 Bron, RCS Lyon
791143795, a acquis auprès de AVEA
SERVICES, SAS au capital de 37000€ si
tuée 18 bis avenue de la Vertronne 44120
Vertou RCS Nantes 502290166, une
branche d’activité d’intégration de solu-
tions CEGID sis et exploitée 18 bis avenue
de la Vertonne 44120 Vertou, moyennant
le prix de 280000 €, avec une entrée en
jouissance au 01/01/2019. Oppositions
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales au siège de la
branche : 18 bis avenue de la Vertonne
44120 Vertou.

19IJ00231

 
 
 

HÔTEL DES VENTES 
SELARL ANTONIETTI JOURDAN

24 Rue du Marché Commun
44300 NANTES

Commissaires priseurs

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE

Par le Ministère de Me François 
ANTONIETTI, commissaire-priseur asso-
cié, à Nantes (44300) 24 rue du Marché 
Commun .

Lors d’une vente aux enchères 
publiques le 7 décembre 2018 enregistrée 
au SIE de NANTES 2 le 17 décembre 2018, 
bordereau 2018/00103789, référence 
2018A15122, SCP MAURAS-JOUIN,  
mandataire judiciaire 6 place Viarme à 
NANTES, agissant en qualité de Manda-
taire Liquidateur de la Liquidation Judi-
ciaire de Monsieur GRÉGOIRE Bruno, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
numéro 391 401 387, commerce exploité 
Allée des Jardins 44520 LA MEILLERAYE 
DE BRETAGNE, autorisé à cette vente par 
ordonnance du Tribunal de Commerce de 
Nantes en date du 19 septembre 2018, 
a vendu à la SARL MARÉE PRIMEURS 
HARDY 61 rue des Frères Temples 
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
ou toute personne morale ou société s’y 
substituant, un fonds de commerce d’ÉPI-
CERIE – ALIMENTATION GÉNÉRALE 
sis Allée des Jardins 44520 LA MEILLE-
RAYE DE BRETAGNE moyennant le prix 
de 29 500 euros. Entrée en jouissance le 
7 décembre 2018, les oppositions s’il y a 
lieu seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales 
en l’Etude de la SCP MAURAS-JOUIN, 
mandataire judiciaire 6 place Viarme à 
NANTES.

950014

TDVDLTDVDL
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation 

au capital de 20.000 euros
Siège social / Siège liquidation : 

La Pichonnière 44119 GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES

839 259 629 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 4 décembre 2018, l'as
socié unique a décidé la dissolution antici
pée de la Société avec effet immédiat et sa
mise en liquidation. A été nommé liquida
teur Monsieur Thomas DAUDIN, demeu
rant La Pichonnière 44119 GRAND
CHAMP-DES-FONTAINES, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé La Pichonnière 44119 GRAND
CHAMP-DES-FONTAINES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS NANTES
19IJ00094
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FONDS DE COMMERCE (suite)

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 02.02.2002,

Madame Suzanne Pierrette REDOUTE, en
son vivant retraitée, célibataire majeure,
demeurant à NANTES (44000) 64 rue de
Nancy, décédée le 03.05.2018 à SAINT-
HERBLAIN (44800) a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Me
DEIN, suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du TGI
de NANTES, le 31 décembre 2018. Les
oppositions pourront être formées auprès
de Me DEIN, notaire chargé du règlement
de la succession, à NANTES Cedex 1
(44005), 3 rue Porte Neuve – BP 20511.

POUR AVIS
Me DEIN

19IJ00110

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
15 septembre 1998,

Madame Marie Thérèse Jeanne ROU
COU, en son vivant Retraitée, demeurant à
NANTES (44000) 69 Rue du Coudray.

Née à NANTES (44000), le 13 novembre
1924.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) le 26 oc

tobre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Blandine
ROUL, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée «GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES », titu
laire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, le 19 décembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

La copie authentique de cet acte a été
reçue par le Greffe du TGI de NANTES, le
31 décembre 2018.

Les oppositions à l’exercice de ses droits
pourront être formées par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Blandine ROUL,
notaire à TREILLIERES (44119), 31 Rue de
Rennes, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de NANTES.

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

Pour avis, Me Blandine ROUL
19IJ00155

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES

UNIVERSELS
Par testament olographe du 6 décembre

2009, Madame Jean-Claude BLAIS, né le
17 décembre 1964 à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique) et décédée le 1er août
2018, à SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlan
tique), domiciliée à NORT SUR ERDRE,
307 Languin, a institué trois légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Maryvonne
CHEVALIER, suivant procès verbal en date
du 19 décembre 2018, dont la copie authen
tique été reçue par le Greffe du TGI de
NANTES, le 31 décembre 2018.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Maryvonne CHEVALIER
notaire à NORT SUR ERDRE (Loire Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis, notaire chargé du
règlement de la succession, dansle mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament.

19IJ00169

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

20 décembre 2018, Madame Anne Juliette
Yvette GAUDRY, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-HERBLAIN (44800) 19
Impasse Jules Romains. Née à COSNE-
COURS-SUR-LOIRE (58200) le 25 février
1956, décédé à SAINT-HERBLAIN (44800)
Boulevard du Professeur Jacques Monod
le 23 novembre 2018, a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Louis-Xavier
STARCK, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « François-Xavier
JANNIN, Louis-Xavier STARCK et Lauraine
HENRY de VILLENEUVE, notaires asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le
20 décembre 2018, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Louis-Xavier STARCK,
notaire à NANTES (44000) 3 rue Piron,
référence CRPCEN : 44018, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament (récépissé
du greffe reçu le 31 décembre 2018).

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

19IJ00241

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
9 juin 2018,

Monsieur Gilles Claude Yves BERTHE
LOT, en son vivant Retraité, demeurant à
NANTES (44000) 2 rue Dugast-Matifeux,

Né à COUERON (44220), le 12 dé
cembre 1951. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. Décédé à REDON
(35600), le 16 août 2018.

A consenti un legs universel à Mon
sieur Luc Yves Guy GOUVERNEUR, céli
bataire majeur, né à NANTES (44) le 11 juin
1953 et demeurant à NANTES (44000) 2
rue Dugast-Matifeux,

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 29 novembre 2018, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT (44850),
référence CRPCEN : 44068, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

19IJ00249

Maître Yves-Noël BARDOULMaître Yves-Noël BARDOUL
Notaire

2, place Jean Ligonday
44610 INDRE

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES

UNIVERSELS – ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

19 août 1988, Monsieur Bernard François
Roger MOREAU, demeurant à SAINT-
HERBLAIN (Loire-Atlantique), 4, rue Ri
chard Wagner, né à BREST (Finistère), le
16 mars 1962, et décédé à SAINT-HER
BLAIN, le 23 septembre 2018, a institué
des légataires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un procès-
verbal de dépôt et de description de testa
ment reçu par Maître Yves-Noël BAR
DOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlantique),
le 8 octobre 2018 et d’un procès-verbal
complémentaire de dépôt et de description
de testament reçu par ledit Maître BAR
DOUL, le 31 décembre 2018, duquel il ré
sulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Une copie authentique de ces actes est
déposée au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de NANTES.

Toute opposition à l’exercice de ces
droits pourra être formulée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Yves-Noël
BARDOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlan
tique), 2 place Jean Ligonday, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition des procès-verbaux de dépôt et de
description de testament sus relatés et de
la copie dudit testament.

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

19IJ00250

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Thomas
MERTEN, Notaire à REDON (35600), Place
de la République, le 21 novembre 2018,
enregistré au SDE RENNES, le 23 no
vembre 2018, dossier 2018 00030590 réf
2018N04131,

A été cédé par : La Société P2C, Société
par actions simplifiée, capital : 8.000,00 €,
siège : SAINT-NICOLAS-DE-REDON (44460),
21 rue des Tannins, SIREN n° 791259823
RCS de SAINT-NAZAIRE. A : La Société
AUTO SPA, Société à responsabilité limi
tée, capital : 5.000,00 €, siège : SAINT-
NICOLAS-DE-REDON (44460), 21 rue des
Tannins, SIREN n°843637810 et RCS de
SAINT-NAZAIRE. Le fonds de commerce
de STATION DE LAVAGE AUTOMOBILE 
exploité à SAINT NICOLAS DE REDON
(44460) 21 rue des Tannins, nom commer
cial : BRILLANCE AUTO, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le
numéro 791 259 823, Propriété et jouis
sance fixée au jour de la signature. Prix de
cession : SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ
CENTS EUROS (62 500,00 EUR), s'appli
quant aux incorporels pour MILLE EUROS
(1 000,00 EUR) et au matériel pour
SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS
EUROS (61 500,00 EUR). 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 no
tarial « Transatlantique », 50 av de Gaulle
44600 ST NAZAIRE.

19IJ00157

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël

LAINE, Notaire à NANTES (44), 30 rue du 
Général Buat, le 27 décembre 2018, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Chekrallah ZAKHOUR, Ingé
nieur Télecom, et Madame Ghada KHA-
TER, sans profession, son épouse, demeu
rant ensemble à ORVAULT (44700) 36
avenue de la Voie Lactée. Mariés à la mai
rie de SARBA (LIBAN) le 25 septembre
1986 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. 

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 Mickaël
LAINE, notaire ci-dessus nommé.

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

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ00075

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Franck ELIARD, Anthony, BUTROT
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés
», titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 2
janvier 2019,

Monsieur Gérard Frantz Marie OUAIRY,
Retraité, et Madame Georgette Marie
BEAULIEU, Retraité, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-NAZAIRE (44600)
8 route de Guindreff. Monsieur est né à
MESANGER (44522) le 16 avril 1939, Ma
dame est née à ARGENTRE (53210) le 16
juillet 1937. Mariés à la mairie de MESAN
GER (44522) le 18 septembre 1961 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ont adopté pour l’ave
nir, le régime de la communauté universelle,
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion, Me Anthony BUTROT,
Notaire.

19IJ00096

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle «Olivier TOSTIVINT, Fré
dérick DUVERT & Benoît -Philippe DE
VILLE, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 27 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution au survivant par :

Monsieur Antonio Marcel MARTINO,
Responsable Régional des Vente, et Ma
dame Michèle Suzanne Raymonde PLE,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à PORNIC (44210) 20 rue du Hameau

Mr né à PARIS 20ÈME ARRONDISSE
MENT (75020) le 27 avril 1950,

Me née à CHATEAU CHINON VILLE
(58120) le 27 août 1956.

Mariés à la mairie de LES PAVILLONS
SOUS BOIS (93320) le 23 juin 1979 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Mr et Mme sont de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

19IJ00262

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Henri-Xa

vier POSTEC notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'SCP Henri
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Oli
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM'
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à VERTOU  (Loire-Atlantique), 13 rue de
l'Ile de France office notarial n° 44123, le
HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF
Monsieur Hervé Yvon Marc CHARPEN
TIER et Madame Dominique Marie Josèphe
RIOUX son épouse demeurant ensemble à
VERTOU (44120) 4 avenue des Genêts
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 NANTES (44000) le 10 août
1974, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Henri-Xavier POSTEC
Notaire à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile
de France, 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
19IJ00218

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thomas

ETIENNE, Notaire à MONTAIGU, 1 Rue de
la Brèche, le 4 janvier 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux.

PAR : Monsieur Jean Daniel Bernard
Marie FRANCOIS, Monteur-Agenceur, et
Madame Patricia Christine Thérèse
ORIEUX, ASEM, son épouse, demeurant
ensemble à GENESTON (44140) 36 rue de
la Grange à l'Abbé. Monsieur est né à GE
NESTON (44140) le 15 janvier 1961, Ma
dame est née à NANTES (44000) le 18 mars
1963. Mariés à la mairie de SAINT HILAIRE
DE LOULAY (85600) le 27 octobre 1984
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Tous deux de nationalité
française. Les oppositions des créanciers à
ce changement partiel, 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

19IJ00129

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : LEBRETON - ROYER

Domicile : 14 rue Michel Ange - 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE

Date et lieu de mariage : 7 octobre 2000 -
BOUAYE (44830)

Régime matrimonial avant modification :
Communauté réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux

Notaire rédacteur : Maître Catherine
FOUCHÉ, notaire à SUCÉ-SUR-ERDRE

Date de l'acte : 31/12/2018
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

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

19IJ00140

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 7 janvier 2019

dressé par Me Brice GUIBERT, notaire à
NANTES, 111 bd Schuman.

Monsieur Miguel CALLEJON né le 6
octobre 1944 à VALENCE, et Madame
Martine CALLEJON née CREPELLIERE,
née le 5 janvier 1946 à NANTES,demeurant
ensemble 4 La Mulotière, 16 rue Georges
Meynieu, 44300 NANTES,

Mariés le 7 janvier 2019 à NANTES sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts,

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion de la communauté au profit du conjoint
survivant.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

19IJ00167

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

AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Didier Maurice Denis GOUPIL-

Valérie Danièle Josiane MASSE
Domicile : 1 Ter Avenue des Chêne

Verts 44380 PORNICHET
Date et lieu de mariage : 15 juin 2000 à

MAISDON SUR SEVRE
Régime matrimonial avant modifica

tion : Régime légal de la communauté
d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Aménagement du régime matri
monial existant par la stipulation de préciput
en cas de décès de l'un ou l'autre des époux.

Notaire rédacteur : Maître Antoine DE
JOIE

Date de l'acte : 27 décembre 2018
Les oppositions des créanciers à ce

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

19IJ00173

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 28 novembre 2018

par Maître Olivier CAPELLE, notaire à
VERTOU (44120), 13 rue de l'Ile de France :

Monsieur Joël Marie Joseph RIVIERE et
Madame Denise Madeleine Jeannine Ghis
laine GUIHENEUF, demeurant à SUCE-
SUR-ERDRE (44240), 92 impasse du Per
ray, Le Drouillais, mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts, suite à leur union célébrée le 2
septembre 1976 à la mairie de NORT-SUR-
ERDRE (44390).

Ont aménagé leur régime matrimonial en
modifiant sa composition avec une clause
d’entrée en communauté de biens apparte
nant en propre à Monsieur Joël RIVIERE.

Les oppositions seront reçues dans un
délai de trois mois de la présente insertion
en l’office notarial de Maître Olivier CA
PELLE où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19IJ00248

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

BREIZ INOXBREIZ INOX
Société par action simplifiée au capital de

300.000 €
Siège social : 11 rue du Meunier
Parc d'Activité du Moulin, 44880

SAUTRON
SIREN 328.815.006 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°18IJ00408

parue le 20/07/2018, concernant la société
BREIZ INOX, dans laquelle a été constatée
la nomination de Mme Anne RAILLARD aux
fonctions de directeur, c'est à tort et par
erreur qu'il a été indiqué que M Marc LE
CALLONEC était démissionnaire ; celui-ci
a conservé ses fonctions de Président.

19IJ00197

LE CLOS DES CAVALIERSLE CLOS DES CAVALIERS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Le Champ Blanc
44580 VILLENEUVE EN RETZ
825 000 730 RCS Saint Nazaire

AVIS RECTIFICATIF
Par décision d'une assemblée générale

extraordinaire du 03/12/2018, il a été décidé
de:

- prendre acte du départ du gérant CHA
RON Goulven, démissionnaire,

- mention au RCS Saint Nazaire.
19IJ00235

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2018)
SARL LM GRAND PARILLY, 3 Boule-

vard du Zénith - Arbor Jovis, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 834 871 386. 
Construction de maisons individuelles. Par 
jugement en date du 20 décembre 2018, le 
tribunal de commerce de Bobigny a arrêté 
le plan de cession de la société SARL Lm 
Grand Parilly au profit de Mrs Millet et Cha-
pron agissant au nom et pour le compte de  
la société en formation dénommée Nox 
construction sas dont le capital sera de 
100 000 euros dont le siège sera situé  
8 Za de Cromel 50220 saint Quentin sur 
Homme et qui sera immatriculée au RCS 
de Coutances.

4401JAL20190000000008

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 28 DÉCEMBRE 2018)
SAS STE 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 la Selarl Fhb en la personne de 
Me Hélène Bourbouloux et la SCP Théve-
not Partners, Administrateurs Judiciaires 
en la personne de Me Aurélia Perdereau, 
met fin à la mission de la Selarl Fhb en la 
personne de Me Hélène Bourbouloux et de 
la SCP Thévenot Partners Administrateurs 
Judiciaires en la personne de Me Aurélia 
Perdereau en qualité d’administrateurs, 
maintient la SCP Btsg en la personne de 
Me Stéphane Gorrias et la Selafa Mja en la 
personne de Me Valérie Leloup-Thomas en 
qualité de mandataires judiciaires, sous le 
numéro P201703007

4402JAL20190000000001

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, le 8 janvier
2019:

Monsieur Michel Raoul AYMOND, Re
traité, et Madame Bernadette Geneviève
DENIAU, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à ORVAULT (44700) 15 rue
Saturne.Mariés à la mairie de SAINTE-
GEMMES-SUR-LOIRE (49130) le 26 avril
1980 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Ont décidé d’aménager leur régime
matrimonial en ajoutant un avantage matri
monial ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre (clause de préciput en faveur
du survivant des époux).

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

Pour insertion Le notaire.
19IJ00268

SA NOX INGENIERIE, 3 Boulevard 
du Zénith, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 395 301 641. Ingénierie, études 
techniques. Par jugement en date du  
20 décembre 2018, le tribunal de com-
merce de Bobigny a arrêté le plan de ces-
sion partielle de la société Nox ingénierie  
au profit de Messieurs Millet et Chapron 
agissant au nom et pour le compte de 
la société en formation dénommée Nox 
Construction SAS dont le capital sera de 
100 000 euros dont le siège sera situé  
8 Za de Cromel 50220 Saint Quentin sur 
Homme et qui sera immatriculée au RCS 
de Coutances

4401JAL20190000000007

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SAS NOXA-GROUPE NOX, 10 Rue de 
Rome, 75008 Paris, RCS PARIS 494 650 
179. Promotion immobilière de bureaux. 
Par jugement en date du 20 décembre 
2018, le tribunal de commerce de Bobi-
gny a arrête le plan de cession de la so-
ciété SARL Noxa-groupe Nox au profit de  
Mrs Millet et Chapron, agissant au nom 
et pour le compte de la société en forma-
tion Denomee Nox construction SAS dont 
le capital sera de 100 000.00 euros dont 
le siège sera situe 8 Za de Cromel 50220  
saint Quentin sur Homme et qui sera 
immatriculée  au RCS de Coutances

4401JAL20190000000009

Additif à l'annonce n° 18IJ03068 parue
dans Informateur Judiciaire, le 04/01/2019,
concernant la société ENERGIES DES
VAGUES ET RENOUVELABLES, lire il a
été décidé d'augmenter le capital pour le
porter a 56 880 euros.

19IJ00243

Service de relecture assuré 

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

Professionnels du juridique

•  Tarifs et devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Historique des annonces

Rendez- vous sur :
www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales 

Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics  
www.informateurjudiciaire.fr

Contactez le service Annonces Légales au :  
02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Communauté de comm. d'Erdre et Gesvre A - construction d'un local de distribution des Restos du Cœur 02 28 02 02 25 01/02/19 12 h
Commune de St Lumine de Clisson A – réhabilitation et aménagement de la rue de Vendée 02 98 52 01 63 31/01/19 12 h
La Nantaise d'Habitations A – Bouguenais, rés. La Croix Jeannette 29 et 55, 84 logts, rénov° des enduits 06 51 93 94 90 14/02/19 17 h
Ville du Pouliguen A – convention d'occupation du domaine public, activité de location de mobilier… 02 40 15 08 06
Espace Domicile A – L'Armorique, désamiantage et déconstruction d'un immeuble de 24 logts St Naz. 01/02/19 17 h
Cif de Nantes O – construction de 19 appartements en accession et un pôle santé à Nantes 05/02/19 12 h
Ville de Nantes A – audit organisationnel des soins à l'EHPAD Chambellan 25/01/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes AO – acquisition et entretien d'une machine de mise sou pli 02 40 41 93 39 04/02/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de St Lumine de Clisson A – réhabilitation et aménagement de la rue de Vendée 31/01/19 12 h
Vendée Habitat A – réhabilitation de 30 logts, rés. La Chapotière à La Châtaigneraie 02 51 09 85 85 28/01/19 11 h
Vendée Habitat A – réhabilitation de 52 logts, rés. St Christophe du Bois à La Châtaigneraie 02 51 09 85 82 28/01/19 11 H
Ville de La Châtaigneraie A – rénovation et mise en conformité des bâtiments publics, relance lots infruct. 02 51 69 60 41 25/01/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Centre com. d'Action sociale des Herbiers AO – marché de fournitures, instal° et mise en service de systèmes de lève-pers. 02 51 91 29 78 01/02/19 12 h

LES PETITES ANNONCES 2019
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ABC Publicité, 1, Rue de Sautron, 44880 SAU-
TRON - SAS - 1000 EUR - pré-presse, activité de 
graphisme, toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à... - Sandrine Doucet, 
prés. - (OF - 26.12).
AH, 101, Rue de la Massonnière, 44120 VERTOU 
- SASU - 2000 EUR - architecture intérieure, déco-
ration, paysagiste. Création de mobilier, design 
objet, illustration et graphisme,... - Ollivier Hugues, 
prés. - (OF - 27.12).
ALLAN COUVERTURE, 2, Rue des Forsythias, 
44430 LA REMAUDIERE - SARL - 5000 EUR - 
réalisation de tous travaux de couverture, de toi-
ture en tous matériaux, de... - Allen PELTIER, gér. 
- (HSM - 27.12).
AMARANTE DISTRIBUTION, Zone Industrielle du 
Bignon, 44110 ERBRAY - SASU - 5000 EUR - la 
constitution et l’entretien du stock de marchan-
dises nécessaires à son activité,... - COMPTOIR 
FRANCAIS DE LA QUINCAILLERIE, prés. - HSF 
AUDIT, CAC - (EC - 28.12).
Anaëmma, 46B, Grande Rue  , 44770 PRE-
FAILLES - EURL - 4000 EUR - la création, la loca-
tion, l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’un 
fonds de... - Franck Blanqui, gér. - (OF - 27.12).
ANAKASE, 75, Avenue de la république, 44600 
ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - Bijoux fantai-
sie cadeaux accessoires de mode maroquinerie 
parfums produits de beauté - Karine BERRY, gér. 
- (EO - 28.12).
ARIA BOOKING, 16, Boulevard benoni goulin, 
44200 NANTES - SAS - 100 EUR - Le conseil, 
l’assistance, la promotion et la représentation 
d’artistes (organisation de moins... - Alexandre 
Anceaux, prés. - (EO - 28.12).
ARNOLD, 7, Allée des Lilas, 44880 SAUTRON - 
SARL - 600000 EUR - La prise de participations 
financières dans tout groupement, société ou 
entreprise. La... - Ronald CONNAN, gér. - (CPR 
- 28.12).
ATELIER DU 32, 32, Rue NICOLAS APPERT, 
44100 NANTES - SARL - 4500 EUR - Maîtrise 
d’Oeuvre - Marie DAGORRET, gér. - (MBTP - 
28.12).
BA ONLINE, 3, la lande du thu, 44590 DERVAL 
- SAS - 100 EUR - Création et gestion de site 
e-commerce - Adrien Templé, prés. - Benjamin 
Gerardin, DG - (EO - 28.12).
BECAM HOLDING, SASU - 6, Place du Prieuré 
Saint Pierre, 44120 VERTOU (EA - 27.09).
BEEL International, 2, Rue Deurbroucq, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - La distribution et la 
commercialisation de tous produits naturels, diété-
tiques, protéinés, substituts... - Ghislaine BAÏZIDI, 
prés. - Sid Ahmed El Abed BAÏZIDI, DG - (EO - 
28.12).
Bip, 8, Rue de l’Hermitage, 44100 NANTES - SAS 
- 1000 EUR - mise à disposition de locaux - Jona-
than Chenusson, prés. - Camille Allardi, DG - (OF 
- 26.12).
BOUSIMMOBILIER, 17, Route de Kerozan, 44350 
GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, 
la gestion, la location et l’entretien d’immeubles 
bâtis ou... - Nathalie SIMONNET, gér. - (HSM - 
27.12).
C.G.I, 14, L’Angellerais, 44260 SAVENAY - SARL 
- 113200 EUR - l’acquisition, la souscription de 
toutes valeurs mobilières, actions, obligations, 
parts d’intérêts, droits... - Denis LE MERCIER, gér. 
- (HSM - 27.12).
Clés Assurances Courtage, 20, Chemin de 
la Robertière, 44800 ST HERBLAIN - EURL - 
1000 EUR - intermédiaire à titre principal consis-
tant à présenter, proposer ou aider à conclure... 
- Benjamin Chevalier, gér. - (PO - 26.12).
CLILUGE, 13, Rue Ferdinand Albert, 44190 CLIS-
SON - SCI - 100 EUR - L’acquisition, la gestion 
et, plus généralement, l’exploitation par location 
ou autrement de... - Jean-Michel BAUDU, gér. - 
(EO - 28.12).
DEVIUS, 4, Impasse de la Métairie, 44800 ST 
HERBLAIN - EURL - 5000000 EUR - la prise de 
participation dans toutes entités juridiques, avec 
ou sans personnalité... - Ludwig VASSEUR, gér. 
- (HSM - 27.12).
DLS INVEST, 4, Les Eglantiers, 44270 PAULX - 
SARL - 2000 EUR - location meublée profession-
nelle ou non - Laurent GAUTREAU, gér. - Sabine 
GAUTREAU, gér. - (HSM - 27.12).
EARL DE LA PLAINE, 28, La Briandière, 44770 
LA PLAINE SUR MER - EARL - 7500 EUR - Exer-
cice d’activités réputées agricoles : article L311-1 
du code rural - Pierre LETIERCÉ, co-gér. - Del-
phine LETIERCÉ, co-gér. - (EC - 28.12).

Émotion Designers, 14, La Bricaudière, 44390 
NORT SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - conseil 
en innovation, design d’expérience, intelligence 
artificielle et édition de solutions numériques,... - 
Mathias Gimeno, prés. - (OF - 26.12).
ENTRETECH, 1, Allée du Loir, 44700 ORVAULT 
- SAS - 500 EUR - nettoyage et préparation auto-
mobile léger - Lukusa Kayembe snc, prés. - (HSM 
- 27.12).
Entretien Création Paysage Sylvain, 1, La Cro-
honnais, 44750 CAMPBON - SAS - 5000 EUR 
- toutes activités liées au métier de paysagiste ; 
l’entretien d’espaces verts ;... - Sylvain Alberteau, 
prés. - (OF - 27.12).
EURL TASSY, kermarie, 44260 SAVENAY - EURL 
- 50 EUR - la programmation et le développement 
informatique, conseil en informatique et l’étude 
des... - Matthieu Tassy, gér. - (EO - 28.12).
EWA, 24, Rue de kercouret, 44410 HERBIGNAC 
- SCI - 110 EUR - L’acquisition et/ou gestion de 
biens immobiliers en vue de location nonmeublée 
et... - Sandrine ROCHE, gér. - (EO - 28.12).
FINANCIÈRE GOLDEN BELL, 41, Rue René Guil-
louzo, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 111600 EUR 
- la prise de participations financières directes ou 
indirectes dans toutes sociétés commerciales... - 
Julien POTTIER, gér. - (HSM - 27.12).
Fog, 2, Impasse des Cyprès, 44700 ORVAULT - 
SASU - 1000 EUR - holding patrimonial et finan-
cier - Olivier Garnier, prés. - (OF - 26.12).
Gaudin Pedrono, 24, Rue de la Bussaudière, 
44120 VERTOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles... - Victor Gaudin, gér. - 
Émilie Pedrono, gér. - (OF - 28.12).
GAZ POMME, 2B, Rue de Concarneau, 44300 
NANTES - SARL - 4000 EUR - exercice de l’acti-
vité d’apporteur d’affaires dans la vente de contrat 
d’énergie, gaz,... - Guillaume BAGNON, gér. - 
(HSM - 27.12).
GP Cholet, 24, Rue du Pinier, 44330 LA REGRIP-
PIERE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles,... - Vincent GUILLOU, gér. - Stéphane 
PERPOIL, gér. - (HSM - 27.12).
HOLDING ALLARD, Avenue Ampère, ZA de 
l’Erette, 44810 HERIC - SARL - 1500 EUR - la 
prise de participation au capital de toute société 
créée ou à... - Guénolé ALLARD, gér. - (HSM - 
27.12).
HOLDING ANTONY, 24, Rue de la Contrie, 44880 
SAUTRON - SARL - 2000 EUR - la prise de par-
ticipation au capital de toute société créée ou à... 
- Benoît BOUCLET, gér. - Eric MOUCHONNET, 
gér. - (EC - 28.12).
INFINITY BOIS, La Ceriseraie, 44850 ST MARS 
DU DESERT - SARL - 50000 EUR - tous travaux 
de menuiseries, charpente, agencements. La 
construction de maisons à ossature... - Armand 
BOURDEAU, gér. - (HSM - 27.12).
JODI, ZAC de l’Eraudière, 173, route de St 
Joseph, 44300 NANTES - SASU - 10000 EUR - 
l’exploitation de tous établissements commerciaux 
ayant trait aux activités suivantes : vente... - KER-
DONIS, prés. - (HSM - 27.12).
LA POTINIERE, 5, Rue denis papin, 44000 
NANTES - SC - 61500 EUR - l’acquisition, la 
gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
bail ou autrement, des... - Stéphanie Anne, Cécile 
PICHON, gér. - (EO - 28.12).
LD Le Lion d’Or, 15, La Roussière, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 1000 EUR - 
acquisition, prise à bail, gestion, location et admi-
nistration de tous biens mobiliers... - Damien Fiol-
leau, gér. - Laurène Fiolleau, gér. - (OF - 26.12).
LEFLOCH Olivier, 41, Rue de la Magdeleine, 
44590 ST VINCENT DES LANDES - SARL - 
1000 EUR - toutes prestations de pose de carre-
lage, faïence et mosaïque, intérieur et extérieur,... 
- Olivier LEFLOCH, gér. - (EC - 28.12).
LES SERRES MARTIPONTAINES, Le Petit Fréty, 
44860 PONT ST MARTIN - SAS - 155000 EUR - 
la prise et la gestion de participations dans tous 
groupements, sociétés ou... - RPH, prés. - EXCO 
AVEC, CAC - LG2A, DG - (EPG - 28.12).
LES TROIS TOITS SCEV, 51, Rue du Champ-
de-Pie, 44120 VERTOU - Pers. Droit privé - 
1000 EUR - toutes activités correspondant à la 
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique... 
- Vincent BARBIER, gér. - (HSM - 27.12).
LF AMENAGEMENT, 16, Rue d’Ouessant, 44850 
LIGNE - SARL - 4000 EUR - Travaux de maçonne-
rie paysagère, et toute autre activité en lien avec 
la... - Ludovic HERVY, gér. - Fabrice BLOT, gér. 
- (EA - 27.12).
LOKATLANTIK, 10B, Rue Jean-Gorin Saint Emi-
lien de Blain, 44130 BLAIN - SCI - 1000 EUR 
- acquisition et gestion de biens immobiliers - 
Thierry BOURMAUD, gér. - (HSM - 27.12).

MABLI, la haie cochard, 44630 PLESSE - SAS 
- 100 EUR - programmation et le développement 
informatique,conseil en informatique et l’étude des 
systèmes informatiques - Marc Blondeau, prés. - 
(EO - 28.12).
mB2, 27, Rue Mendès France, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - SAS - 10000 EUR - acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - 4 B, prés. - (HSM - 27.12).
Mechafin France, 22, Rue Alfred-de-Vigny, 44600 
NANTES - SARL - 10000 EUR - distribution et 
location des produits Mechafin, commerce et 
location d’équipements pour l’industrie,... - Roger 
Schoch, gér. - (OF - 27.12).
Menthe Poivrée, La Petite Noé, 44860 PONT 
ST MARTIN - SAS - 5000 EUR - la création et 
l’accompagnement de projets de transitions écolo-
giques et sociétales, en... - Marie Pouliquen, prés. 
- (OF - 27.12).
MMBODY, 3, Rue de l’hôtel de ville, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - Toute activité 
d’entretien corporel, vente de services, conseils, 
produits. Vente de boissons... - Morad Moussa, 
gér. - Mathilde Camus, gér. - (EO - 28.12).
Modulor, La Petite-Rouillonnais, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 50000 EUR - 
la location et la vente de bâtiments modulaires, 
bungalows, conteneurs et sanitaires... - Dominique 
Laure, gér. - (OF - 27.12).
MY BNB, 144, Rue Paul-Bellamy, CS 12417, 
44024 NANTES - SAS - 3950 EUR - prestations 
de services en matière de recherche et développe-
ment de produits domotiques... - Mikki-Rai Glancy, 
prés. - Yann Charlot, DG - (OF - 27.12).
MY BNB, 144, Rue Paul-Bellamy, CS 12417, 
44024 NANTES - SAS - 3950 EUR - prestations 
de services en matière de recherche et développe-
ment de produits domotiques... - Mikki-Rai Glancy, 
prés. - Yann Charlot, DG - (OF - 28.12).
NOT’ERDRE, 12, Avenue des Noieries, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, 
l’administration et la gestion... - Philippe BRETIN, 
gér. - Danielle TOUYRE, gér. - (HSM - 27.12).
ORMALINE, 4, Rue de la Fuie, Zone Industrielle 
de Villejames, 44350 GUERANDE - SARL - 
15000 EUR - la prise de participation dans toute 
société ou entreprise par apports, acquisitions,... 
- Stéphane LEGAL, gér. - (EO - 28.12).
OSCAR, 21, Rue de Bellevue, 44880 SAUTRON 
- SARL - 600000 EUR - La prise de participations 
financières dans tout groupement, société ou 
entreprise. La... - Maud CONNAN, gér. - (CPR - 
28.12).
Ouest Travaux Spéciaux, 18, Rue du Chêne 
Lassé, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 80000 EUR 
- travaux d’étanchéification, cuvelage, injection 
de résine, renforcement de structures et généra-
lement tous... - Vladimir CAMATTE, gér. - (EA - 
27.12).
PACO MEDIAS, 14, Route d’Aigrefeuille, 44690 
CHATEAU THEBAUD - EURL - 1500 EUR - toutes 
activités liées à la régie publicitaires des médias, 
Achat et création... - Franck ANISIS, gér. - (HSM 
- 27.12).
PHARMACIE DE LA LOIRE, 10, Rue de la 
Loire, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - SELARL 
- 2000 EUR - l’exercice de la profession de phar-
macien d’officine - Mary NGUYEN, gér. - (EO - 
28.12).
R.T. WINTER, 8, Rue du Petit Village, 44800 ST 
HERBLAIN - SARL - 2000 EUR - Le négoce de 
tourets : achat pour revente ; Toutes prestations 
de... - Cédric WINTER, gér. - (EO - 28.12).
SARL Clément RASTEL, 3, Chemin de l’Île, 
44350 GUERANDE - SARL - 10000 EUR - maçon-
nerie paysagère, création et aménagement de 
jardins et d’espaces verts, travaux paysagers,... - 
Clément RASTEL, gér. - (EPG - 28.12).
SARL Vrac Facile, 38, Avenue Beauregard, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 16100 EUR - commerce 
de détail - Nicolas Massé, gér. - (OF - 26.12).
SAS LE REPAIRE DU HOUBLON, 6, Route 
de L’Isac, 44130 BLAIN - SAS - 5000 EUR - la 
reprise, la création et l’exploitation de fonds de 
commerce et artisanaux,... - Anthony HEURTEL, 
prés. - (HSM - 27.12).
SASU EUROFINS GENOMICS EUROPE 
SEQUENCING FRANCE, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SASU - 15000 EUR - la distribution, la commer-
cialisation de produits biologiques, instruments et 
consommables destinés aux... - Bruno PODDE-
VIN, prés. - HLP AUDIT, CAC - Stanislas LE CHE-
VALIER, DG - (HSM - 27.12).

SASU EUROFINS SENSORY HOLDING 
FRANCE, Site de la Géraudière rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - SASU - 
15000 EUR - la réalisation de toutes prestations 
d’analyses, de recherches, d’expertise, d’audits, 
de formation... - François VIGNEAU, prés. - HLP 
AUDIT, CAC - (HSM - 27.12).
SCAMBIO, 3, Impasse du néflier, 44310 ST PHIL-
BERT DE GRAND LIEU - SAS - 25000 EUR - 
création et valorisation par la commercialisation et 
l’exploitation des contenus de services... - Fabrice 
Arnaud, prés. - (HSM - 27.12).
SCI EUROFINS NEW 1, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SCI - 5000 EUR - l’acquisition par tous moyens 
(notamment par voie de crédit-bail immobilier) ou 
la... - Renaud BEYSSAC, gér. - HLP AUDIT, CAC 
- (HSM - 27.12).
SCI MAK, 36, Rue de Nancy, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la 
gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à... - Franck BOISTEAU, 
gér. - Myriam BOUCARD, gér. - (EO - 28.12).
SCI PEGAS, 16, Rue Charles Chollet, 44120 
VERTOU - SCI - 1000 EUR - la propriété et 
l’administration de tous biens immobiliers - Xavier 
GALLOIS, gér. - Frédéric PERAUDEAU, gér. - (EO 
- 28.12).
SCI TELCO CBV, 15, Rue Bizienne, 44350 
GUERANDE - SCI - 1000 EUR - la location de 
tous biens mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou... - Alexandre NICAISE, gér. - (MBTP 
- 28.12).
SCM ATBA, 2, Place Sainte Marguerite, 44270 
MACHECOUL ST MEME - SCM - 200 EUR - mise 
en commun de tous moyens matériels et utiles 
à l’exercice de... - Antoine BORDRON, gér. - Atif 
FIKRY, gér. - (EO - 28.12).
SELARL STEPSY, 31, Rue de la Hérelle, 44100 
NANTES - SELARL - 1000 EUR - psychologie cli-
nique : évaluation et suivi des patients (enfants, 
adolescents, adultes..) ;... - Stéphanie BARTEAU, 
gér. - (EA - 27.12).
SITAËL, 33, l’Audrenais, 44750 CAMPBON - 
SARL - 174020 EUR - holding, la prise de parti-
cipation au capital de toute société créée ou... - 
Yann GRESLE, gér. - (EO - 28.12).
SLBP44, 364, Les Petites Landes, 44521 OUDON 
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion, l’admi-
nistration, l’exploitation sous toutes ses formes, 
de tous immeubles,... - Benoit Pucel, gér. - (OF 
- 27.12).
SOINS INFIRMIERS URGENTS, 17, Rue de 
la Cornouaille, 44300 NANTES - SELARL - 
10000 EUR - exercice en commun à titre exclusif 
de la profession d’infirmier - Michel DURET, co-
gér. - Maxime FOUQUET, co-gér. - (EO - 28.12).
Taxi Nantes & Métropole, 21, Rue de la 
Bonodière, 44115 HAUTE GOULAINE - EURL 
- 4000 EUR - taxi, transports sanitaires, ambu-
lances, et VSL, courtes et longues distances, 
activité de... - Fethi TAHAR, gér. - (HSM - 27.12).
TEAHUPOO HOLDING, 2, Rue de l’Héronnière, 
44000 NANTES - SC - 500001 EUR - prise de 
participation dans toutes sociétés, administration 
et gestion desdites participations - Pierre ROF-
FINO, gér. - (EPG - 28.12).
TEGOMAT, 240, Lieu-dit Le Brunet, 44410 ST 
LYPHARD - SARL - 181000 EUR - holding, la 
prise de participation au capital de toute société 
créée ou... - Stéphanie HOUGARD, gér. - (EO - 
28.12).
TEKATE IMMOBILIER, 1, Avenue de la Vendée, 
44140 GENESTON - SCI - 1000 EUR - la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par bail ou 
location des biens immobiliers... - Thierry BEAU-
JEAN, gér. - (HSM - 27.12).
Testard-Fouchard, 23, Le Pont-Esnauld, 44522 
MESANGER - SAS - 100 EUR - la production 
d’électricité à partir de toutes sources d’énergie 
renouvelables, en particulier... - Christophe Tes-
tard, prés. - Alice Fouchard, DG - (OF - 26.12).
THIERY RENOV, 6, Rue de Breveneux, 44160 
PONTCHATEAU - SARL - 1000 EUR - carrelage, 
pose de placoplâtre, isolation, pose de menuise-
ries, plomberie, électricité - Franck THIERY, gér. 
- (HSM - 27.12).
TOP PEINTURE RENOVATION, 2, Rue de dax, 
44800 ST HERBLAIN - SASU - 500 EUR - Réno-
vation batiments - Steeve TOUPENET, prés. - (EO 
- 28.12).
WENDHY, 1, Impasse Arago, 44670 JUIGNE 
DES MOUTIERS - SC - 6000 EUR - l’acquisi-
tion, la réception comme apports, la construction, 
l’entretien, la gestion, l’administration, la... - David 
HERVÉ, gér. - (EO - 28.12).
XCTP, 1, Rue François-Evellin, 44000 NANTES - 
SCI - 100 EUR - l’acquisition, la cession, l’admi-
nistration et la gestion par bail, location ou toute... 
- Cédric Talbourdet, gér. - Xavier Perroud, co-gér. 
- (OF - 27.12).
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MODIFICATIONS

ADLUX CONSEIL, SARL - Bel Air 85150 SAINT 
MATHURIN - transf. siège 10, Rue Eugène 
Delacroix, 44100 NANTES - modif. obj. - (VA - 
21.12).
AGENCE A2C, SASU - 2, Rue Du Moulin A Vent, 
44460 SAINT NICOLAS DE REDON - modif. obj - 
(MBTP - 28.12).
AJ DEVELOPPEMENT, SARL - 1, Rue du Tyrol, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Jean-Marc 
ALLEGRE, gér., nomin. - Alban JUTTEAU, gér., 
dem. - (EO - 28.12).
ALS. CONSEIL, EURL - 6, rue des 7-Maires-
Charette 44100 NANTES -  transf. siège 23, Rue 
Albert-Calmette, 44300 NANTES - modif. obj. - 
(OF - 27.12).
AMARRIS AUDIT, SARL - 8 bd du Zénith Zac 
Ar Mor 44800 SAINT HERBLAIN - Jean Philippe 
BESNIER, gér., dem. - Claude ROBIN, gér., dem. 
- Hervé ROUSSELOT, gér., nomin. -  transf. siège 
20, Boulevard Emile Romanet, 44100 NANTES - 
(EA - 27.12).
SCI ANTARES ENTREPOTS, SCI - 1, Allée des 
Freshes Durand, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- Sébastien DUTAY, prés., nomin. - Sébastien 
DUTAY, gér., Départ - Aude DUTAY, DG, nomin. 
- modif. forme en SAS - dénom. en ANTARES - 
modif. obj. - (EO - 28.12).
APOLLO FRANCE DIFFUSION, EURL - 13, Rue 
Marie Curie, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - Roelof HENDRIKS, gér., Départ - (HSM 
- 27.12).
APPOINT LOCATION, SASU - 105, Rue François-
Arago ZI de l’Aufresne, 44150 ANCENIS - fusion 
avec VLOK, SAS 5, Route de l’Aurière, ZI du Bois 
Joly, 85500 LES HERBIERS (HSM - 27.12).
ATELIER DRENO, SARL - 119-121 boulevard 
Robert Schuman 44300 NANTES - transf. siège  
3, Avenue du Cimetière Saint Clair, 44100 
NANTES - (EC - 28.12).
ATLANTIC BEACH, EURL - 13, Allée Des Lava-
teres, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Patrick 
COUDERC, prés., nomin. - Patrick COUDERC, 
gér., Départ - modif. forme en SASU - (HSM - 
27.12).
ATLANTIS ASSURANCES, SARL - 32, Rue 
Scribe, 44000 NANTES - Nicole VANOVER-
SCHELDE, prés., nomin. - Nicole VANOVER-
SCHELDE, gér., Départ - Brigitte VANOVER-
SCHELDE, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (EO - 28.12).
BEL INNOV, SARL - 14, Rue Rene Viviani, 44200 
NANTES - fin garantie financ. - 02/01/2019 - 
Galian Assurances, 89, rue La Boétie, 75008 Paris 
(PO - 27.12).
BLUESOM, SASU - 24, Rue Leon Gaumont, 
44700 ORVAULT - ASTEN SANTE, prés., nomin. 
- Nathalie Simone Jeanne HERSART DE LA VIL-
LEMARQUE, prés., Départ - (EO - 28.12).
BLUESOM, SASU - 24, Rue Leon Gaumont, 
44700 ORVAULT - ASTEN SANTE, DG, Départ - 
(EO - 28.12).
BLUESOM, SASU - 24, Rue Leon Gaumont, 
44700 ORVAULT - modif. cap. - (EO - 28.12).
BOUYER DOMINIQUE, EURL - 11, impasse du 
Margat 44450 LA CHAPELLE BASSE MER - 
transf. siège 18, Impasse Auguste Renoir, 44210 
PORNIC - (OF - 27.12).
BSP NANTES, EURL - 60, boulevard Maréchal 
Alphonse Juin 44100 NANTES - transf. siège  
1, Mail du Front-Populaire, 44201 NANTES - 
(HSM - 27.12).
CAP ESPACES VERTS, EURL - 27 chemin des 
Redonnés 44380 PORNICHET - transf. siège  
38, Rue des Pédras, 44117 ST ANDRE DES 
EAUX - (EO - 28.12).
CENTRE D’ETUDE EQUILIBRE (CE2), SARL 
- 79, Boulevard De L Europe, 44120 VERTOU - 
ABAQ AUDIT, CAC, nomin. - Hervé MABILEAU, 
CAC supp., nomin. - (HSM - 27.12).
PLAQUISTES44, EURL - 1 boulevard Paul 
Leferme 44600 SAINT NAZAIRE - dénom. en 
CHIRON PLAQUISTE -  transf. siège 59, Rue 
Pitre-Grenapin, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 
27.12).
CNJS, SARL - 12, Avenue Jean Sohier, 44500  
LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - (EO - 
28.12).
COFFRAGE&QUIPAGE, SARL - 2 avenue Pierre 
Gilles de Gennes 37540 SAINT CYR SUR LOIRE 
- transf. siège Parc d’Activité de la Guerche  
15 avenue des Frères Lumières, 44250 ST BRE-
VIN LES PINS - (EA - 27.12).
COMPOSITES SERVICES, SARL - 6 rue Honore 
De Balzac 44350 GUERANDE - transf. siège 
143B, La Croix-Longue, 44410 ST LYPHARD - 
(HSM - 27.12).
DE TOIT EN TOIT, SARL - 5, Rue Auguste Saupin, 
44120 VERTOU - fin garantie financ. - 02/01/2019 
- Galian Assurances, 89, rue de la Boétie, 75008 
Paris (PO - 27.12).
DENTAIRE DU PRIEURE, SCI - 25, La Jousse-
tière, 44320 Chauvé - transf. siège 28, Rue des 
Ajoncs, 44770 PREFAILLES - (OF - 28.12).
DES GATINELLES, EARL - La Rabouesneliere, 
44110 ERBRAY modif. forme en EARL - (MBTP 
- 28.12).

DESORMEAUX JEAN-PAUL, EURL - 203, Lieu-
dit la Croix, 44440 TEILLE - Guillaume DESOR-
MEAUX, co-gér., nomin. - Mickaël DESORMEAUX, 
co-gér., nomin. - Jean-Paul DESORMEAUX, 
co-gér., dem. - dénom. en DESORMEAUX - (EA 
- 27.12).
DG IMMO, SASU - 4, Grand Rue, 44118 LA CHE-
VROLIERE - modif. obj - (OF - 26.12).
DIFFUS’LAINE TISSUS SAS, SAS - Rue Robert 
Surcouf, 44600 SAINT NAZAIRE - BAMAUDIT, 
CAC, nomin. - Jean-Claude MAZEAU, CAC, 
Départ - (EC - 28.12).
ESPACE CAMPING, SASU - 5, Rue Constant 
Guillou, 44210 PORNIC - fin garantie financ. - 
02/01/2019 - Galian Assurances, 89, rue de la 
Boétie, 75008 Paris (PO - 27.12).
ESPRITS NATURE, EURL - Lieu dit Les Coteaux 
de Saint-Clément 44470 MAUVES SUR LOIRE - 
transf. siège 36, La Picheraie, 44850 ST MARS 
DU DESERT - (HSM - 27.12).
EURL TUAL, SARL - 38, rue de l’Etoile-du-Matin 
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 1, Rue Soweto, 
44800 ST HERBLAIN - (HSM - 27.12).
EURO CAUTIONS, SARL - 32, Rue Scribe, 44000 
NANTES - Nicole VANOVERSCHELDE, prés., 
nomin. - Nicole VANOVERSCHELDE, gér., Départ 
- Brigitte VANOVERSCHELDE, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (EO - 28.12).
FAIRE, SAS - 19 Quai de Malakoff 44200 
NANTES - transf. siège 28, Rue Crucy, 44000 
NANTES - (EO - 28.12).
FINAE, EURL - 14, Rue des Cormiers, 44119 
TREILLIERES - modif. obj - (OF - 27.12).
FINANCIERE BMPR, Zone Artisanale du Che-
min-Saulnier 2, rue Léonard-de-Vinci CHÉ-
MÉRÉ, 44680 CHAUMES-EN-RETZ - fusion 
avec SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE 
DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE 
LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE 
MEDICALE BMPR, SELARL 2, Rue Léonard-de-
Vinci, ZA du Chemin Saulnier, Chéméré, 44680 
CHAUMES-EN-RETZ (HSM - 27.12).
FOG SOCIETE DE PARTICIPATION FINAN-
CIERES DE PROFESSION LIBERALE DE BIO-
LOGISTE MEDICAL, 29 rue De L’ocean 44810 
HERIC - transf. siège 2, Impasse des Cyprès, 
44700 ORVAULT - (OF - 26.12).
FUN ADVENTURE, SARL - Zone Industrielle de 
Brais 43, route de St-André des Eaux, 44600 
SAINT NAZAIRE - Didier ALLAIN, co-gér., dem. - 
Laëtitia ALLAIN, co-gér., nomin. - Céline ALLAIN, 
co-gér., nomin. - (HSM - 27.12).
CONSEIL FORM’ACTION, SAS - 30, Rue de la 
Verdonnière, 44115 HAUTE GOULAINE - Fran-
çois HATTAT, prés., Départ - François HATTAT, 
gér., nomin. - modif. cap. - modif. obj. - dénom. 
en FYGME - modif. forme en SARL - (EO - 28.12).
GARAGE DES METAIRIES, SARL - 2, Rue des 
Métairies, 44480 DONGES - Dominique BARBIN, 
co-gér., dem. - Stève LE BARSE, co-gér., nomin. 
- (EO - 28.12).
GIVALFONCIER, SAS - 4B, Le Moulin, 44680 
SAINT MARS DE COUTAIS - modif. cap. - (HSM 
- 27.12).
GRATON DAMIEN, EURL - 3 ld La Haute Brouar-
diere 44330 LE PALLET - transf. siège 1, La Gre-
nouillère, route des Corbeillères, 44330 VALLET 
- (HSM - 27.12).
GROUPE BHD, - Zone Industrielle de la Sangle, 
rue de l’Atlantique, 44390 NORT SUR ERDRE - 
Bruno HERVY, memb. dir, nomin. - modif. cap. - 
(EO - 28.12).
GROUPEMENT PECHEURS ARTISANS TUR-
BALLAIS, 5, Rue Poulbodon, 44420 LA TUR-
BALLE - Cédric JOSSO, admin., nomin. - (EPG 
- 28.12).
H-PERFORMANCE, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - modif. cap. - (OF - 26.12).
HOLDING CARE, SAS - 24T, Rue De La Breti-
nais, 44800 SAINT HERBLAIN modif. cap. - (OF 
- 26.12).
IMMOBILIER CONCEPT, EURL - 15, Avenue De 
L’ouche Pellerin, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU - fin garantie financ. - 02/01/2019 
- Galian Assurances, 89, rue de la Boétie, 75008 
Paris (PO - 27.12).
ING.JC.CONSEIL, EURL - 7, Impasse Des Salles, 
44300 NANTES - Jean-Claude KERLEO, prés., 
nomin. - Jean-Claude KERLEO, gér., Départ - 
modif. forme en SASU - (EA - 27.12).
ABALONE INVESTIMMO, SARL - 43, Rue Bobby 
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - dï¿½nom. en 
INVESTIMMO 44 - (HSM - 27.12).
JM ARS PARTENAIRES, SARL - 5, Allée du Pâtis 
Forestier, 44115 HAUTE GOULAINE - Josiane 
MECHINEAU, prés., nomin. - Michel MECHI-
NEAU, gér., Départ - Sarah SELLIER-MECHI-
NEAU, DG, nomin. - Anne-Lise BENOIST, DG, 
nomin. - Richard MECHINEAU, DG, nomin. - 
modif. forme en SAS - (EO - 28.12).
KERMAR, SARL - 10, Rue Rene Cassin, 44600 
SAINT NAZAIRE - Maxime Boutet, co-gér., nomin. 
- (OF - 26.12).
L2A AGENCEMENT, SAS - 39, Rue De L Atlan-
tique, 44115 BASSE GOULAINE - GROUPE 
L2A, prés., nomin. - JM ARS PARTENAIRES, 
prés., dem. - François LEGENDRE, DG, nomin. - 
FCPAJE, DG, dem. - (CPR - 28.12).

LA CONCIERGERIE - LABO DE QUARTIER, 
SARL - 11 passage Douard 44000 NANTES 
- transf. siège 24, Mail Des Chantiers, 44200 
NANTES - (OF - 26.12).
LA MOUETTE, SCI - 1, Allée des Embruns, 44250 
ST BREVIN LES PINS - Michel SINGRE, gér., 
dem. - Frédéric SUIRE, gér., nomin. - Nathalie 
SUIRE, gér., nomin. - (EO - 28.12).
LALFOND, SAS - 6, Place Ernest Breant, 44110 
CHATEAUBRIANT - modif. obj - (OF - 26.12).
LEBRUN 44 OUTILLAGE, SARL - 65, Route De 
Nantes, 44470 THOUARE SUR LOIRE - Michel 
MECHINEAU, gér., dem. - (CPR - 28.12).
LERAY CHRISTOPHE, SARL - 7 ALLEE DU 
COURTIL PREVOT 44600 ST NAZAIRE - transf. 
siège 137, Avenue de St-Nazaire, 44600 ST 
NAZAIRE - (EO - 28.12).
LES ROSEAUX SAS, SAS - 30, Avenue Du Parc 
De Proce, 44100 NANTES - Arnaud DU VERDIER 
de GENOUILLAC, prés., nomin. - Brigitte BOUIN, 
prés., dem. - Annie CEBRON DE LISLE, DG, 
nomin. - Arnaud DU VERDIER de GENOUILLAC, 
DG, dem. - (HSM - 27.12).
LES VIVIERS DE PORT MELEU, SARL - Plage 
Du Port Meleu, 44770 PREFAILLES - modif. cap. 
- (HSM - 27.12).
LOGICOPRO, SASU - 2, Rue Robert Le Ricolais, 
44300 NANTES - fin garantie financ. - 03/01/2019 
- Galian Assurances, 89, rue La Boétie, 75008 
Paris (PO - 28.12).
MECANYVOIS ATLANTIQUE, SARL - 126B, Rue 
Henri Gautier, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
- Dominique MORICE, prés., nomin. - Dominique 
MORICE, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
(MBTP - 28.12).
METALFIX, SARL - 2, Avenue Des Amethystes, 
44300 NANTES - Jean-Marc CHUITON, gér., 
dem. - Christophe RINCKWALD, gér., nomin. - 
(EPG - 28.12).
MOBIPLAY ATLANTIQUE, EURL - 2B, Avenue du 
Professeur Rouxel, ZAC de la Fleuriaye, 44470 
CARQUEFOU - modif. cap. - (EA - 27.12).
MONTAIREST, SASU - Centre commercial Super 
U La Bourie 85600 BOUFFERE - transf. siège 
136, Rue Georges Charpak, 44115 HAUTE GOU-
LAINE - (EO - 28.12).
MSM, 22, Quai Du 11 Novembre 1918, 44210 
PORNIC - modif. cap. - (EO - 28.12).
MULTI BATI, SARL - 30 rue paul bellamy, 44000 
NANTES - transf. siège 12, Rue Philippe LEBON, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - (MBTP - 28.12).
MYLEASING ATLANTIQUE, SAS - 89 bis La 
Ficaudiére 44210 PORNIC - transf. siège 33, 
Rue des Champs Francs, 44210 PORNIC - (EA 
- 27.12).
OHS, SARL - 114 rue De Goulaine 44115 BASSE 
GOULAINE - transf. siège 20, Rue des Savoir 
Faire, ZI Beau Soleil, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - (OF - 28.12).
PRAKS, EURL - 15, Avenue De La Valtaiserie, 
44300 NANTES - Cristina LAVENANT, co-gér., 
dem. - dénom. en PINEAU BRIAND ARCHI-
TECTES - (HSM - 27.12).
PR TRAITEUR, SAS - 6 rue Des Hauts Paves 
44000 NANTES -  transf. siège 71, Avenue du 
Général-de-Gaulle, 44380 PORNICHET - modif. 
obj. - (OF - 26.12).
PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE, 
SASU - 99, Rue Du Moulin Des Landes, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - GEKKO, DG, nomin. 
- (HSM - 27.12).
PULPITE, SCI - 27 rue du Viaduc 44450 LA CHA-
PELLE BASSE MER - transf. siège 5, Rue Denis 
Papin, 44000 NANTES - (EO - 28.12).
PYGRAM, SARL - 25, Rue Georges Charpak La 
Lande Saint Martin, 44115 HAUTE GOULAINE - 
Antoine GLANGETAS, gér., nomin. - Sylvie ROU-
DIL, co-gér., dem. - Fabien DECOURT, co-gér., 
dem. - (EA - 27.12).
PYGRAM, SARL - 25, Rue Georges Charpak La 
Lande Saint Martin, 44115 HAUTE GOULAINE - 
modif. cap. - (EA - 27.12).
RAVALAIS, EURL - 4, Rue Georges Gralpois, 
44510 LE POULIGUEN - Marie-Laure RAVALAIS, 
gér., nomin. - Georges RAVALAIS, gér., dem. - 
(HSM - 27.12).
RECRUTEMENT CONSEIL INTERNATIONAL, 
SARL - 11 bis rue de Coêt Rotz 44160 PONTCHA-
TEAU - transf. siège 1, Rue GUSTAVE EIFFEL 
ZI DE L’ABBAYE, 44160 PONTCHATEAU - (EO 
- 28.12).
RESTAURATION PONTCHATELAINE BRIERE, 
SASU - 134, Boulevard Oceanides, 44380 POR-
NICHET - Françoise FRADIN, CAC, dem. - BDO 
NANTES, CAC, nomin. - BDO NANTES, CAC 
supp., Départ - (HSM - 27.12).
SARAZIN SEBASTIEN, SASU - 1, Rue de la 
Tosca, 44340 BOUGUENAIS - Sébastien SARA-
ZIN, prés., Départ - Sébastien SARAZIN, gér., 
nomin. - Sébastien SARAZIN, asso. uni., Sans 
précision - modif. forme en EURL - modif. obj. - 
(EO - 28.12).
SARL ABCHER, SARL - 1, Rue Paul Claudel, 
44300 NANTES - Sayd Houbeb MANSOUR, 
gér., nomin. - Atef MANSOUR, gér., dem. - (EO 
- 28.12).
SARL CHRISTOPHE, SARL - 77 rue du Mou-
lin des Landes 44980 STE LUCE SUR LOIRE - 
transf. siège 197, Rue de la Bougrière, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - (EO - 28.12).

SARL CHRISTOPHE, SARL - 77 rue du Mou-
lin des Landes 44980 STE LUCE SUR LOIRE - 
transf. siège 197, Rue de la Bougrière, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - (EO - 28.12).
SARL FILEA, EURL - 8, impasse de l’Hermitage 
des Dunes 44580 LES MOUTIERS EN RETZ - 
modif. obj. -  transf. siège 52, Rue de la Bernerie, 
1, place de la Birochère, 44210 PORNIC - (HSM 
- 27.12).
SARL MUTEXIL, SARL - 11, Impasse Juton, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 27.12).
SARL SEQUOIA GIGANTEA, SARL - 5, Allée 
du Pâtis Forestier, 44115 HAUTE GOULAINE 
- Richard MECHINEAU, gér., nomin. - Michel 
MECHINEAU, gér., dem. - (EO - 28.12).
SCI CLAIRIM, SCI - 7, Rue Bossuet, 44000 
NANTES - Jean CLAIREUX, co-gér., nomin. - 
Louise CLAIREUX, co-gér., nomin. - Pierre CLAI-
REUX, co-gér., nomin. - Rémi CLAIREUX, co-gér., 
nomin. - (HSM - 27.12).
SCI CLAIRIM, SCI - 7, Rue Bossuet, 44000 
NANTES - Jean-Pierre CLAIREUX, gér., décéd. - 
(HSM - 27.12).
SCI CLINIQUE NANTES EST, SCI - 29, Quai 
Francois Mitterrand, 44200 NANTES CEDEX 2 - 
FONCIERE HOSPI GRAND OUEST, gér., nomin. - 
HARMONIE MUTUELLE, gér., dem. - (EA - 27.12).
SCI DE LA PIERRE, SCI - 29B rue Louis Girard 
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE -  transf. 
siège 1, Impasse Rémy, Zone Industrielle de la 
Croix Blanche, 44260 MALVILLE - modif. obj. - 
(EA - 27.12).
SCI JM INVEST, SCI - 61, rue des Camélias 
44470 THOUARE SUR LOIRE - transf. siège  
5, Rue de la Baudinière, 44770 THOUARE SUR 
LOIRE - (EC - 28.12).
SCI LA GUITOUNE, SC - 5, Avenue Monnier, 
44380 PORNICHET - Yves DENIS, gér., décéd. 
- Simone DENIS, gér., décéd. - Isabelle FOUR-
NIER, gér., nomin. - (EA - 27.12).
SCI LE PELVOUX, SCI - LE PELVOUX LA 
PLAGNE CENTRE 73210 LA PLAGNE TAREN-
TAISE - transf. siège 14, Rue DE L’ATLANTIQUE, 
44740 BATZ SUR MER - (EO - 28.12).
SCI THOUARE, SCI - 29, Boulevard Einstein, 
44300 NANTES - modif. obj - (EO - 28.12).
SELVA, SAS - Zone Industrielle Les Dorices, 
44330 VALLET - Modif. diverses. - 12/11/2018 - 
12/11/2018 (EO - 28.12).
SOCIETE DE GESTION BILLARD, SAS -  
3, Rue Olympe De Gouges, 44200 NANTES - Eric 
ANDRE, prés., nomin. - Hervé ROUSSEL, prés., 
dem. - Cyril ECOCHARD, DG, nomin. - Eric LE 
JOILLE, DG, dem. - Hervé ROUSSEL, DG, nomin. 
- (HSM - 27.12).
ST JOSEPH, SARL - 7, Place De Bretagne, 
44860 PONT SAINT MARTIN - fin garantie financ. 
- 02/01/2019 - Galian Assurances, 89, rue de la 
Boétie, 75008 Paris (PO - 27.12).
SUN STORAGE 1, EURL - 2 RUE DE LA MABI-
LAIS 35000 RENNES - transf. siège 1, Rue JEAN 
BAPTISTE VIGIER, 44400 REZE - (EO - 28.12).
TRANSPORTS GUILLERME, SARL - La Gautrais, 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - modif. obj - (EO 
- 28.12).
TRANSPORTS GUILLERME, SARL - La Gautrais, 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - non dissol. ant 
- (EO - 28.12).
ULYSSES, SAS - 21, Route De Brangoure, 44117 
SAINT ANDRE DES EAUX - non dissol. ant - 
(HSM - 27.12).
VATEL NANTES, SAS - 5, Place Clemence 
Lefeuvre, 44000 NANTES non dissol. ant - (HSM 
- 27.12).
WINDAL & KLEIN, SAS - 18, Rue De Cornen, 
44510 LE POULIGUEN (PO - 27.12).

DISSOLUTIONS

ACFL, EURL - 3, Rue De La Levee Des Dons, 
44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/11/2018 - (CPR - 28.12).
AGILE PAR NATURE, SASU - 14, Avenue DES 
ORMEAUX, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. 
à compter du 20/12/2018 - (EO - 28.12).
AR PEN BO, SCI - 57, Rue De Beauvoir, 44340 
BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.. 22/12/2018 - (OF 
- 28.12).
ASTREE SOLUTIONS, EURL - 6, Les Loges, 
44690 MONNIERES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 
- (HSM - 27.12).
AUS-TRADE INTERNATIONAL, SARL - Rue 
Marie Curie Parc d’Activité de la Grand’Haie, 
44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - ouv. 
disso. ant. à compter du 15/10/2018 - (HSM - 
27.12).
CATEYES, SCI - 3, Place De La Nation, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
17/12/2018 - (HSM - 27.12).
COMPAGNIE NANTAISE D’ELECTRICITE, SASU 
- 50, Rue Henri Eugene Gouillard, 44100 NANTES 
- clôt. disso. ant.. 28/11/2018 - (MBTP - 28.12).
CUMA RECYCL’EAU, CUMA - La Mairie, 44410 
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (OF - 27.12).
CUMA RECYCL’EAU, CUMA - La Mairie, 44410 
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (OF - 28.12).
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EAGLE, SARL - 192, Route de la Côte d’Amour, 
44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
10/12/2018 - (EO - 28.12).
EARL DE LA GOUPILLERE, EARL - La Goupil-
lere, 44670 LA CHAPELLE GLAIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/08/2017 - (MBTP - 28.12).
EARL DU GUE, EARL - Le Pas Du Gue, 44540 
ST SULPICE DES LANDES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (OF - 28.12).
EURL AMBV TRAVAUX, EURL - La Rousselière, 
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
12/12/2018 - (EO - 28.12).
EURL ROBINEAU VINS, EURL - Le Champ 
Fleuri, 44330 LA REGRIPPIERE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2018 - (OF - 26.12).
EVA DISTRIBUTION, EURL - 15, Rue de la fenai-
son, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - 
clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (EO - 28.12).
FERAK, SASU - 6, Rue de Thessalie ZAC de la 
Berangeraie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- ouv. clôt. disso. ant. - Christophe BERTHOU, 
liquid. amiable, 30/11/2018 - (EO - 28.12).
FERELLEC FRERES, SARL - La Bruere, 44390 
NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (HSM - 27.12).
GARAGE BERTHEAUD, SARL - 2, Rue De La 
Noe Allais, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à 
compter du 24/07/2018 - (HSM - 27.12).
GMP, SARL - 85, Levée De La Divatte, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - clôt. disso. ant.. 
30/11/2018 - (OF - 28.12).
GPX, SC - Les Landieres, 44850 LIGNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (HSM - 
27.12).
GPX, SC - Les Landieres, 44850 LIGNE - clôt. 
disso. ant.. 30/11/2018 - (HSM - 27.12).
HDD ETANCHEITE, SAS - 5, Rue Docteur Alfred 
Corlay, 44800 ST HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
05/12/2018 - (EO - 28.12).
LUCEENNE DE MAITRISE D’ŒUVRE, SARL -  
5, Allée Boileau, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 18/12/2018 
- (HSM - 27.12).
MBH CONSEILS, SARL - 11, Avenue Des Col-
verts, 44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 
08/12/2018 - (MBTP - 28.12).
MEKJ, SCI - 36, Rue andré le nôtre, 44120 VER-
TOU - clôt. disso. ant.. 15/12/2017 - (EO - 28.12).
ROBINEAU FRERES, EARL - Les Rongeres, 
44430 LE LANDREAU - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2018 - (OF - 26.12).
SARL BRISSON SAUVAGET, SARL - 14, A4 RUE 
DE L’INDUSTRIE, 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (EO - 28.12).
SARL KASSAMALY, SARL - Rue Junon ZI BELLE 
ETOILE ANTARES, 44470 CARQUEFOU - clôt. 
disso. ant.. 31/10/2018 - (EO - 28.12).
SARL LE DON IMMOBILIER, SARL - 20B, Rue 
De Guemene, 44630 PLESSE - clôt. disso. ant.. 
15/12/2018 - (HSM - 27.12).
SCCV CANTELOUP, SCICV - Immeuble Eurivim 
CP 4106 Rue du Moulin de la Rousselière, 44821 
SAINT HERBLAIN CEDEX - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (HSM - 27.12).
SCCV LE EDOUARD V, SCICV - 8, Rue Des 
Jacinthes, 44880 SAUTRON - clôt. disso. ant.. 
20/12/2018 - (HSM - 27.12).
SCCV LE EDOUARD V, SCICV - 8, Rue Des 
Jacinthes, 44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à 
compter du 20/12/2018 - (HSM - 27.12).
SCI AG2 F, SCI - Rue de la Pré-Neuve ZAC de 
Villejames, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/11/2018 - (HSM - 27.12).
SCI AG2 F, SCI - Rue de la Pré-Neuve ZAC de 
Villejames, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 
15/11/2018 - (HSM - 27.12).
SCI ALPHIBE, SCI - 30, Rue Du Port Durand, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
16/11/2018 - (HSM - 27.12).
SCI BRUAY II, SC - 9, Rue Du Progres, 44840 
LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
18/12/2018 - (HSM - 27.12).
SCI CHOLSIX, SCI - 9, Rue Du Progres, 44840 
LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 18/12/2018 
- (HSM - 27.12).
SCI DES VINGTS MOULINS, SCI - 7, Allée Des 
Alpes, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. 
disso. ant. à compter du 07/12/2018 - (EC - 28.12).
SCI DU 3 RUE DES MARSAUDERIES, SCI - 3, 
Rue Des Marsauderies, 44300 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 10/12/2018 - (HSM - 
27.12).
SCI LES BOUCHOT, SCI - 1, Rue Du Caster-
neau, 44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - 
France-Benedicte BOUCHOT HERMOUET, liquid. 
amiable, 30/11/2018 - (HSM - 27.12).
SCI MAINGUY, SCI - 6, Rue De Carquefou, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/10/2018 - (HSM - 27.12).
SCI MONTAMILLY, SCI - 9, Rue Du Progres, 
44840 LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à 
compter du 18/12/2018 - (HSM - 27.12).
SCI MONTAMILLY, SCI - 9, Rue Du Progres, 
44840 LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 
18/12/2018 - (HSM - 27.12).
SCI PLAISIR GARE GARABEL, SCI - Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 19/12/2018 - (HSM - 
27.12).

SOCIETE CIVILE DE MOYENS WILLIAM HAR-
VEY, SCM - 3, Rue De La Beraudiere, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - (HSM - 
27.12).
SOLU COOP, SARL - 9C, Chemin des Fougères, 
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
23/11/2018 - (HSM - 27.12).
TOURILLON-PEHUET, SCEA - L’arche, 44110 ST 
AUBIN DES CHATEAUX - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/09/2018 - (OF - 27.12).
VANNERIE DES 3 MOULINS, SARL - 31, Rue 
Simeon Foucault, 44400 REZE - clôt. disso. ant.. 
17/12/2018 - (EC - 28.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
DE TROFFIGUE,  Troffigue, 44350 GUERANDE, 
TC de SAINT-NAZAIRE - 14/12/2018 - (PO - 
02.01).
Mondeguer Marie-Michèle,  Ker Chus, 44410 
HERBIGNAC, TC de SAINT-NAZAIRE - 
14/12/2018 - (PO - 02.01).

Liquidations judiciaires
ALLARD CAROLINE, 6, Rue De La Vallee Le 
Clion, 44210 PORNIC - Conv. jug. liq. jud. - (PO 
- 02.01).
EARL HARAS DE PORNICHET, 40, Chemin Du 
Clos Roux, 44380 PORNICHET, TC de SAINT-
NAZAIRE - 14/12/2018 - DUPONT Raymond, liq. 
jud. - (PO - 02.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AY MEZHER, à SUROT MATTHITHIA, - enseigne 
«DELILA KEBAB» - l’exploitation à titre de loca-
tion-gérance du fonds de commerce de restau-
ration rapide, Kebab à emporter et sur place 
situé et exploité au 21 rue du Gal Leclerc 44390 
NORT-SUR-ERDRE- enseigne «DELILA KEBAB» 
- 21, Rue Du General Leclerc, 44390 NORT SUR 
ERDRE - loc. gér. - (EA - 27.12).
HOULLEY MATTHIEU, Commerçant à SOULIER 
ADELINE ISABELLE, Commerçant - enseigne 
«RESTAURANT CHEZ GRAND MERE» - un fonds 
de commerce de «Restauration de type tradition-
nel, bar à vins» sis et exploité 2, boulevard du 
Midi, 44350 Guérande- enseigne «RESTAURANT 
CHEZ GRAND MERE» - 2, Boulevard du Midi, 
44350 GUERANDE - loc. gér.. - (EPG - 28.12).
ISF EVENT, SASU à BK EVENT, SAS - Un fonds 
de commerce d’étude, conception, agencement, 
installation, vente et location de tous modules, 
matériels et stands d’exposition pour foires, expo-
sitions et salons, étude et conception de tous 
travaux d’aménagement intérieur pour magasins, 
bureaux, exploité au sein des établissements sui-
vants : 10, rue des Fontenelles, PA de la Forêt, 
44140 Le Bignon, 52, rue Jean-Jaurès, 78130 
Les Mureaux, 1, rue Cardinal-Richaud, 33300 
Bordeaux et 1, rue de Berne, 67300 Schiltigheim.- 
1, Chemin des Fontenelles, PA de la Forêt, 44140 
LE BIGNON - loc. gér. - (HSM - 27.12).

Ventes
BENZERNINE BILAL, à Abdelali Henjaly,Pers. 
phys. - Cess. fonds, enseigne «Kebab Saint-
Jacques» - 20000.00 EUR - 72, Rue Saint-
Jacques, 44100 NANTES - un fonds de commerce 
de kebab sur place et à emporter exploité à Nantes 
(44200), 72, rue Saint-Jacques, connu sous le 
nom commercial Kebab Saint-Jacques- Entrée en 
jouissance : 18/12/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial ou domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion Le Notaire - (OF - 28.12).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ALBATEAM, 1, Rue des Parcs, 85190 AIZENAY - 
SAS - 5000 EUR - acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Olivier 
GAUTIER, prés. - (EO - 28.12).
AZ ATLANTIQUE, 2, Rue Lucien-Genuer, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SCM - 420 EUR - faciliter 
l’exercice de la profession de ses membres, sans 
pouvoir exercer elle-même... - Céline ONILLON, 
gér. - Helen MAZINGARBE, gér. - Patrice MAZIN-
GARBE, gér. - Serge ALFROY, gér. - Tommy 
RAPIN, gér. - Martial RAPIN, gér. - (JPY - 27.12).
C1K, 19, Boulevard du Nord, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SARL - 5000 EUR - 
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, 
chocolaterie, glacier, restauration rapide, traiteur, 
terminal de cuisson - Thierry DESHAYES, gér. - 
Kevin SCIESSERE, gér. - (EO - 28.12).
CAILLAUD MULLOT, 8, Place des arcades, 
85250 ST FULGENT - SC - 0  - AGENT D’ASSU-
RANCES ET COURTAGE - Olivier CAILLAUD, 
gér. - Charly MULLOT, co-gér. - (EO - 28.12).

Chitwan, 21, Rue d’Ardelay, 85500 LES HER-
BIERS - SC - 1200 EUR - l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Stéphane Dablemont, gér. - Delphine 
De Blandère, gér. - (OF - 26.12).
DOUX MATÉ RIEL, 35, Rue du Port  Doux , 
Doix, 85200 DOIX-LÈS-FONTAINES - SARL - 
6000 EUR - la réalisation de toutes prestations de 
services et travaux agricoles, ruraux et... - Guil-
laume BERLAND, gér. - (SV - 27.12).
EMPREINTE CÉRAMIQUE, 2, Chemin de la 
Forge, 85640 MOUCHAMPS - SARL - 2000 EUR 
- pose de carrelage, plâtrerie, plaque de plâtre - 
Basile AGENEAU, gér. - (JPY - 27.12).
GRANDE PHARMACIE DES COLLINES, centre 
commercial Hyper U, avenue de la Maine, 85500 
LES HERBIERS - SELARL - 50000 EUR - exercice 
de la profession de pharmacien d’officine, com-
merce et location de tous... - Cécile LEBLANC, 
gér. - (JPY - 27.12).
K-INVEST, 27, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 10000 EUR - L’ac-
quisition, la gestion, la vente de biens et droits 
immobiliers et mobiliers... - David BREGER, prés. 
- MALEVAUT-NAUD, CAC - (EO - 28.12).
Konsult-Axion, 17, Rue de la Combe, 85220 LA 
CHAIZE GIRAUD - SAS - 1000 EUR - Toutes acti-
vités de prestations de services, étude, conseil, 
mission d’assistance en matière... - Gérard CHAR-
RIER, prés. - Mariannick CHARRIER, DG - (EO 
- 28.12).
LA BULOTIÈRE, 20, La Bulotière, 85190 VENAN-
SAULT - EARL - 7500 EUR - exercice d’une acti-
vité agricole, l’exploitation d’installations de pro-
duction d’électricité utilisant l’énergie radiative... 
- Jérémie JACQUES, gér. - Timothée JACQUES, 
gér. - (JPY - 27.12).
LA FOURNEE DOREE ICE, Zone Artisanale 
Sud des Achards 6 Rue de l’Océan, 85150 LES 
ACHARDS - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la prise à crédit-bail, la vente, la ges-
tion, notamment... - INVEST PB HOLDING, gér. 
- (EO - 28.12).
LA PETITE DISTRIB, 12, Rue du Haras, 85230 
ST GERVAIS - SAS - 1200 EUR - promotion et 
fidélisation de la clientèle du commerce de proxi-
mité, vente en... - Hervé Dixneuf, prés. - François 
Goubin, DG - Vincent-Michaël Goubin, DG - Nico-
las Bernin, DG - Jonathan Ulveling, DG - Rémi 
Fabbri, DG - (OF - 26.12).
La Q.V, 42, Rue de la Prée aux Ducs, 85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - EURL - 1000 EUR - la 
vente au détail de bières, vins et spiritueux, pro-
duits d’épicerie fine... - Virginie QUINVEROS, gér. 
- (JPY - 27.12).
MONTS IMMOBILIER, 137, Avenue de la Mer, 
85690 NOTRE DAME DE MONTS - SARL - 
1000 EUR - vente, location et gestion de tous 
biens immobiliers, promotion immobilière et 
toutes... - Teddy MASSE, gér. - (JPY - 27.12).
OCSAMARO, 357, Rue Sainte-Famille, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SC - 400 EUR - l’acqui-
sition, la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers et la... - Ludovic NANGERONI, 
gér. - Stéphanie NANGERONI, gér. - (JPY - 27.12).
ORTIE, 17, Rue Simone-Signoret, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - SARL - 1000 EUR - aména-
gement et entretien des jardins et espaces verts ; 
maçonnerie paysagère - Freddy JAULIN, gér. - 
(SV - 27.12).
PELLETIER ETIENNE, 21, Le Puy, 85310 LE 
TABLIER - SCI - 1000 EUR - acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et... - Etienne PELLETIER, gér. - 
(EO - 28.12).
PRC, 9, Rue de la Filandière, 85500 LES HER-
BIERS - SAS - 2000 EUR - exercice de la pro-
fession d’expert comptable - Rémy POUPIN, prés. 
- (EO - 28.12).
RESA 18, Actipôle 85, Belleville-sur-Vie, 85170 
BELLEVILLE - 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 - 28.12).
RESA 19, 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. - 
KPMG S.A, CAC - (EO - 28.12).
SB INVESTISSEMENT, 1, Place de l’Eglise, 
85170 LE POIRE SUR VIE - SCI - 1000 EUR - 
acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, apport, propriété, mise en valeur,... - Elizabeth 
PRIVAT, asso. - Sébastien BOUANCHEAU, asso 
.gér. - (EO - 28.12).
SCI BOUTIN-OUDRY, 13, Rue du Pont, 85610 
CUGAND - SCI - 100 EUR - l’acquisition d’im-
meuble, l’administration et l’exploitation par bail 
- Barbara OUDRY, gér. - Sandrine BOUTIN, gér. 
- (EO - 28.12).
SCI JAUNET, Le Pont de Sénard, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - SCI - 100 EUR - loca-
tions immobilières - Jérôme JAUNET, gér. - (JPY 
- 27.12).
SNC MUSIC HAALE LTD, 95, Rue de l’Océan, 
85520 JARD SUR MER - SNC - 10000 EUR - 
l’exploitation d’un fonds de commerce de presse, 
librairie, journaux, papeterie, carterie, jeux,... - Phi-
lippe Tartrat, gér. - Philippe Tartrat, asso. nom - 
Sophie Tartrat, asso. nom - (OF - 26.12).

SYLERIC, 12, Rue du Taillis, 85800 LE 
FENOUILLER - SCI - 500 EUR - acquisition d’un  
local commercial sis 54, quai de la République, 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie,... - Sylvie 
BEAULIEU, gér. - Éric BEAULIEU, gér. - (JPY -  
27.12).
TERRE 2 VIE, 29, Rue de la Pierre Bleue, 85800 
LE FENOUILLER - SAS - 1000 EUR - réalisation 
de bilan et rééquilibrage énergétique sur les per-
sonnes. Expertises de géobiologie... - Corinne 
Moriceau, prés. - (JPY - 27.12).
THPR, 14, Rue MAURICE, 85100 LES SABLES 
D OLONNE - SCI - 100 EUR - L’acquisition et/
ou gestion de biens immobiliers en vue de loca-
tion nonmeublée et... - ALEXANDRE PRIN, gér. - 
CHRISTOPHE THOMIN, gér. - (EO - 28.12).
TONY HERBLOT DEVELOPPEMENT, Zone 
Artisanale Les Eglantiers 5 rue Réaumur, 85540 
MOUTIERS LES MAUXFAITS - SC - 294100 EUR 
- Prise et gestion de participations dans toutes 
sociétés civiles ou commerciales - Tony HER-
BLOT, gér. - (EO - 28.12).
VIOLETTE, 143, Boulevard des Vendéens, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - SAS - 1000 EUR - la 
fabrication et le stockage de denrées alimentaires, 
la livraison de plats... - Nicolas FOSSIER, prés. - 
(EO - 28.12).
VITALAÏS, Zone Artisanale Les Eglantiers 5 rue 
Réaumur, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - 
SC - 294100 EUR - Prise et gestion de participa-
tions dans toutes sociétés civiles ou commerciales 
- Virginie TACHE, gér. - (EO - 28.12).

MODIFICATIONS

3 MP, SCI - 39 rue Julien 44300 NANTES - Oli-
vier GAUTIER, gér., nomin. - Emmanuel SOUBI-
GOU, gér., dem. -  transf. siège 1, Rue Benjamin  
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 
28.12).
A.F. INVESTISSEMENTS, SARL - 400, Rue du 
Petit Bourbon, 85140 ST MARTIN DES NOYERS 
- Hervé AMIAUD, co-gér., nomin. - (EO - 28.12).
ABA, SARL - La Pérussière 85190 AIZENAY - 
transf. siège Rue André-Marie Ampère, zone arti-
sanale Espace Océane, 85190 AIZENAY - (JPY 
- 27.12).
ACCESS PARTICIPATIONS, SASU - 73, Rue du 
Commandant Raynal, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - modif. obj - (EO - 28.12).
AGIA METAL, SARL - 16B, Rue Johannes Guten-
berg, 85500 LES HERBIERS - IN EXTENSO 
AUDIT, CAC, nomin. - (OF - 26.12).
REMBLAI IMMOBILIER, SARL - 6, rue du Centre 
La Pironnière 85180 CHATEAU D OLONNE - 
dénom. en ALBANE - modif. obj. -  transf. siège  
, Rue Florence-Arthaud, Château-d’Olonne, 85180 
LES SABLES D OLONNE - (JPY - 27.12).
ATLANTIC COMMUNICATION, SARL - 2, Boule-
vard Mourain du Pâtis, 85300 CHALLANS - Freddy 
FAVREAU, gér., confirm. - Sophie FAVREAU, co-
gér., dem. - (EO - 28.12).
BLANDINEAU MA, SARL - 7, Chemin Du Grand 
Marais, 85300 SOULLANS - modif. obj - (JPY - 
27.12).
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BARRE 
DE MONTS, CCMUT - 49, Route De Saint Jean 
De Monts, 85550 LA BARRE DE MONTS - fusion 
avec CAISSE CREDIT MUTUEL BEAUVOIR SUR 
MER, CCMUT Place Saint Philbert, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER (CV - 27.12).
CLEAN CELLS, SAS - Parc d’activités Vendée 
Sud Loire, 85600 BOUFFERE - MAZARS, cocom.
comptes, nomin. - (OF - 27.12).
DELAROCHE-LEBON, SAS - 1, Quai Archereau, 
85100 LES SABLES D OLONNE - Jean-Charles 
LEBON, DG, dem. - Hervé LE POULCHASSE, 
DG, nomin. - (EO - 28.12).
EBOX DEVELOPPEMENT, SAS - 5, rue Henri-
Farman 85180 CHATEAU D OLONNE - transf. 
siège 17, Rue de la Vieille Horloge, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (JPY - 27.12).
ENERGIE BELOCIERE, SARL - La Belociere, 
85120 ANTIGNY - Jean-Paul SOULLARD, prés., 
nomin. - Jean-Paul SOULLARD, gér., Départ - 
Christine SOULLARD, DG, nomin. - modif. forme 
en SAS - (JPY - 27.12).
EVIDENCE, SASU - 6, Rue De L’industrie, 85250 
LA RABATELIERE (JPY - 27.12).
EVIDENCES MOBILIERS, SAS - 6, Rue De 
L’industrie, 85250 LA RABATELIERE - ACCIOR 
CONSULTANTS, CAC, nomin. - CABINET SOFAL, 
CAC, Départ - ACCIOR CONSULTANTS, CAC 
supp., Départ - (JPY - 27.12).
GAEC LA CORDERIE, GAEC - 27, Rue Des 
Cordiers, 85530 LA BRUFFIERE - Jean-Luc GUI-
CHET, asso .gér., Départ - (SV - 27.12).
GARAGE YVON PIVETEAU, SARL - 313, Rue 
Général de Gaulle, 85250 CHAVAGNES EN PAIL-
LERS dénom. en GARAGE PIVETEAU - modif. 
obj. - (EO - 28.12).
SORIBA PARTICIPATIONS, SAS - Rue Gustave 
Eiffel, 85300 CHALLANS - Annie GARNIER, DG, 
nomin. - modif. cap. - dénom. en GASPART - (EO 
- 28.12).
GROUP GOLDEN G, EURL - 20 rue Aristide Ber-
gès 17180 PERIGNY - transf. siège Lieu-dit La 
Tournerie, 85410 CEZAIS - (EO - 28.12).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
GROUPE AKENA, SACD - ZAC De L’eraudiere, 
85170 DOMPIERRE SUR YON - Christophe 
CHABOT, prés. CA, Départ - Christophe CHA-
BOT, prés., nomin. - Sandrine CHABOT, admin., 
Départ - Claude BOURMAUD, admin., Départ - 
Christophe CHABOT, admin., Départ - BDO, CAC, 
confirm. - modif. forme en SAS - (JPY - 27.12).
GROUPE GUILLEBEAUD CONSTRUCTION, 
EURL - La Porte de l’Ile 85420 ST PIERRE LE 
VIEUX -  transf. siège 44, Rue Saulnière, 85420 
MAILLEZAIS - modif. cap. - (JPY - 27.12).
HOLDING BENINVEST, SARL - CENTRE COM-
MERCIAL LOCAL N 12 LES FLANERIES, 85000 
LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 28.12).
HOLDING JL, SARL - 16, Rue des Buttes, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - fusion avec MAI-
SONS SOCOREVE, SARL 48, Boulevard Georges 
Pompidou, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE (EO 
- 28.12).
ATELIER MON TOIT, SASU - 31 Avenue de la 
Mer 85690 NOTRE DAME DE MONTS - Vincent 
BRAUD, DG, nomin. - modif. obj. - dénom. en 
IMMOBILIER MON TOIT -  transf. siège 67, Rue 
de Saint Jean, 85690 NOTRE DAME DE MONTS 
- (EO - 28.12).
JMD VOYAGES, SARL - 14, Place de Gaulle, 
85300 CHALLANS - Laura LAVOCAT, co-gér., 
nomin. - Fabrice BESSONNET, co-gér., dem. - 
(EO - 28.12).
L ATELIER, EURL - 35 avenue des Sables 85150 
ST MATHURIN - modif. obj. -  transf. siège 22, 
Rue des Halles, 85100 LES SABLES D OLONNE 
- (EO - 28.12).
LA BERTHIERE, SARL - 4, Rue Des Landes, 
85150 SAINT JULIEN DES LANDES - non dissol. 
ant - (JPY - 27.12).
LA CACAUDIERE, SAS - La cacaudière, 85700 
POUZAUGES - non dissol. ant - (EO - 28.12).
LA RENAISSANCE, SARL - 1, chemin des 
Marais-Rouges 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE 
- transf. siège Résidence de l’Etier du Moulin, 
rue de la Gare, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE 
- (JPY - 27.12).
LE MARIN VENDEEN, SASU - Zone Industrielle 
Les Blussières, 85190 AIZENAY - modif. cap. - 
(EO - 28.12).
LES DEUX EAUX, SCICV - Le Prévairaud 85200 
MERVENT - Pascale RIVASSEAU, co-gér., 
nomin. -  transf. siège 20, Le Prévaireaud, 85200 
MERVENT - (JPY - 27.12).
LES PETITS PAINS, SCI - 28, rue de la Californie 
44400 REZE - Odette BOULLANGER, gér., nomin. 
- Odette BOULLANGER, asso., Sans précision 
-  transf. siège 4, Boulevard Cardineau, immeuble 
Les Ondines, 85100 LES SABLES D OLONNE - 
(JPY - 27.12).
LOIRE OCEAN, SARL - 10, Rue Paul Baudry, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Laura LAVOCAT, 
co-gér., nomin. - Fabrice BESSONNET, co-gér., 
dem. - (EO - 28.12).
LOIRE OCEAN GROUPES, SARL - 42, Rue de 
Verdun, 85000 LA ROCHE SUR YON - Laura 
LAVOCAT, co-gér., nomin. - Fabrice BESSONNET, 
co-gér., dem. - (EO - 28.12).
LUSSAULT, SAS - Route De La Gaubretiere, 
85130 TIFFAUGES - SARL UCANDRI INVEST, 
prés., dem. - LUMPE, prés., nomin. - (JPY - 
27.12).
MERIEAU THIERRY MAURICE, Commerçant - 
27, Rue du Maréchal-Joffre, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - fin garantie financ. - 02/01/2019 - 
Galian Assurances, 89, rue de la Boétie, 75008 
Paris (OF - 27.12).
NEWTON IMMOBILIER, SARL - 22 rue Saint 
Blaise 85500 LES HERBIERS - Jean-René GUI-
CHETEAU, gér., dem. - Martine Poupin, gér., 
nomin. -  transf. siège 10, Rue de l’Arceau, 85500 
LES HERBIERS - (EO - 28.12).
OUEST ECO-LOGIS, SAS - 30, Rue Des 
Ormeaux, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. - 
(JPY - 27.12).
PIZON, SCEA - 16, rue Le Paradis, Le Sableau 
85450 CHAILLE LES MARAIS - Jean-Claude 
PIZON, gér., dem. - Claude BRILLET, gér., nomin. 
-  transf. siège Maison Neuve, Le Sableau, 85450 
CHAILLE LES MARAIS - (JPY - 27.12).
PIZON ENERGIES, SASU - 42, Rue des Huttes, 
85450 VOUILLE LES MARAIS - modif. obj - (EO 
- 28.12).
PRO’SPORT, SARL - 1, Avenue Des Becs, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - Bernard MACRON, 
gér., dem. - Céline BOSSARD, gér., nomin. - (CV 
- 27.12).
REAU, SARL - Rue Tranchard, 85680 LA GUERI-
NIERE - modif. obj - (JPY - 27.12).
REMY POSE, EURL - 135, Rue de la Croix 
Blanche, 85180 CHATEAU D OLONNE - modif. 
cap. - (EO - 28.12).
SARL AIP AGENCE IMMOBILIERE DU POIRE, 
SARL - 1, Rue Des Landes Rousses, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - fin garantie financ. - 02/01/2019 
- Galian Assurances, 89, rue de la Boétie, 75008 
Paris (OF - 27.12).
SARL ENE MAITIA, SARL - 8 rue Eugène Janne-
ton 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - transf. siège 
93, Rue du Fief l’Abbesse, 85520 JARD SUR MER 
- (EO - 28.12).
SARL LA BERGERIE, SARL - L’Yvonnière 85150 
LA CHAPELLE ACHARD - Emmanuel CHA-
TELIER, gér., dem. - Benoit CHATELIER, gér., 
confirm. - prorog. -  transf. siège 1, L’Yvonnière, 
La Chapelle Achard, 85150 LES ACHARD - modif. 
obj. - (JPY - 27.12).

SARL LE GRENIER DU BOT HERBU, SARL - La 
Loge du Chail, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS 
- Joseph TEXIER, co-gér., dem. - (EO - 28.12).
SCI DOMI GALLON, SCI - 23, La Pichaudière 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - transf. siège 
6, Impasse des Pêcheurs, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - (JPY - 27.12).
SCI PASSY, SCI - 102, Rue des Branches, 85100 
LES SABLES D OLONNE - Lydia TASSIN, co-
gér., nomin. - Sonia PASSY, co-gér., nomin. - Jean 
PASSY, asso., décéd. - (EO - 28.12).
SELARL ANIMEA, SELARL - 33, Boulevard Des 
Etats Unis, 85000 LA ROCHE SUR YON - Mathieu 
BENOIST, co-gér., Départ - (JPY - 27.12).
SODEVEN, SASU - 21 rue de la sèvre 79380 ST 
ANDRE SUR SEVRE - transf. siège Site écono-
mique de Fleuriais, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - (EO - 28.12).
100% TOITURE, SAS - 45 RUE DE LATTRE DE 
TASSIGNY 85310 NESMY - dénom. en SPECIAL’ 
RENOV - modif. obj. -  transf. siège 12, Rue Die-
sel, ZA ACTI’SUD Belle Place, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (EO - 28.12).
SUBWAY FONTENAY LE COMTE, EURL - 5, Rue 
De La Republique, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- Said ZOUBAIRI, gér., dem. - (SV - 27.12).
TOD. FINANCES, SARL - 44, Rue Du Sejour, 
85170 LE POIRE SUR VIE - Sidney OUVRARD, 
prés., nomin. - Sidney OUVRARD, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (JPY - 27.12).
TOITURE ET SOLUTIONS BOIS, SAS - Le Doué 
de Gaucher Rue du Val de Bouillé 72240 CONLIE 
- transf. siège 19, Rue Gouvion, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (JPY - 27.12).
TRANSPORTS FONTAN, SACD - Vendéopôle 
32 rue René Couzinet, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - Guy FONTAN, PDG, Départ - FON-
TAN HOLDING, prés., nomin. - Patrice FONTAN, 
admin., Départ - Jean-Louis FONTAN, admin., 
Départ - E.C.P.M. et associés, CAC, confirm. - 
modif. forme en SAS - (EO - 28.12).
VENDEE DECOR 2, SARL - CENTRE COMMER-
CIAL LES FLÂNERIES, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - modif. cap. - (EO - 28.12).
VENDOS85, EURL - Zone industrielle des Aca-
cias 85430 LA BOISSIERE DES LANDES - transf. 
siège 1, Impasse des Genêts, 85430 LA BOIS-
SIERE DES LANDES - (JPY - 27.12).
VENTRASHOES, SASU - 2, Rue des Boutons 
d’Or, 85130 LA GAUBRETIERE - modif. cap. - 
(EO - 28.12).
VERGEREAU PHILIPPE SARL, SARL - 36, Rue 
Mere Courage, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
modif. obj - (JPY - 27.12).
JODE, SARL - Avenue François Mitterrand, 85340 
OLONNE SUR MER - dï¿½nom. en YLIUM - (EO 
- 28.12).

DISSOLUTIONS

ADSR, SARL - 15, Rue de la Mairie, Lesson, 
85490 BENET - ouv. disso. ant. àcompter du 
30/11/2018 - (OF - 27.12).
AMS3E CONSULTANT, SASU - 10, Rue des 
Traqués, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - ouv. 
disso. ant. àcompter du 18/07/2018 - (EO - 28.12).
CAMIMACO, SASU - 801, La Boninière, 85250 ST 
ANDRE GOULE D OIE - ouv. disso. ant. àcompter 
du 30/11/2018 - (EO - 28.12).
CANTET LAURENT, SAS - 6, Rue Rhin Danube, 
85400 LUCON - ouv. disso. ant. àcompter du 
01/12/2018 - (JPY - 27.12).
EARL LES MIGRATEURS, EARL - 7, Route de La 
Roche sur Yon La Jaunerie, 85540 ST VINCENT 
SUR GRAON - ouv. disso. ant. àcompter du 
28/11/2018 - (EO - 28.12).
EARL LES PIERRES, EARL - Gauthier P & Claire, 
Le Genétais, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY 
- ouv. disso. ant. àcompter du 31/12/2018 - (OF 
- 27.12).
FOURNIER INVESTISSEMENTS, SC - 15, Rue 
des Jardins, 85170 LE POIRE SUR VIE - ouv. 
disso. ant. àcompter du 18/12/2018 - (EO - 28.12).
FOURNIER INVESTISSEMENTS, SC - 15, Rue 
des Jardins, 85170 LE POIRE SUR VIE - clôt. 
disso. ant.. 18/12/2018 - (EO - 28.12).
GAEC LES BILLES, GAEC - La Garnaudière, 
85130 LA GAUBRETIERE - ouv. disso. ant. 
àcompter du 31/12/2018 - (OF - 27.12).
GAEC LES BILLES, GAEC - La Garnaudiere, 
85130 LA GAUBRETIERE - ouv. disso. ant. 
àcompter du 31/12/2018 - (OF - 28.12).
GAEC PEQUIN FRERES, GAEC - La Pouziniere, 
85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - ouv. 
disso. ant. àcompter du 31/12/2018 - (OF - 27.12).
GAEC PEQUIN FRERES, GAEC - La Pouziniere, 
85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - ouv. 
disso. ant. àcompter du 31/12/2018 - (OF - 28.12).
JLMN, SCI - 15, Rue Des Passereaux, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - clôt. disso. ant.. 
10/12/2018 - (CV - 27.12).
L’EMERAUDE, SCICV - 6, Rue du Gatineau, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. 
àcompter du 17/12/2018 - (EO - 28.12).
LE PALATINE, SCICV - 27, Route de la Roche, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. 
ant. àcompter du 15/12/2018 - (EO - 28.12).
LE PATIO D’HENRI, SCICV - 27, Route de la 
Roche, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - ouv. 
clôt. disso. ant. - Jocelyn MERCERON, liquid. 
amiable, 20/12/2018 - (EO - 28.12).

LE SAINTE FLORENCE, SARL - Lieu-dit Les 
Quatre Chemins De L’oie, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - clôt. disso. ant.. 15/12/2016 - (JPY - 
27.12).
LE TAMARIS, SARL - 19, Rue Saint Nicolas, 
85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 10/12/2018 
- (EO - 28.12).
LE TOIT FRANCAIS, SARL - 97, Rue président 
De Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant.. 20/12/2018 - (EO - 28.12).
SARL CHEREAU CHRISTINE, SARL - 33, Bou-
levard De Castelnau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - ouv. disso. ant. àcompter du 
30/11/2018 - (JPY - 27.12).
SCI DU MARCHE, SCI - 21, Promenade Georges 
Godet, 85100 LES SABLES D OLONNE - ouv. 
disso. ant. àcompter du 17/12/2018 - (EO - 28.12).
SCI LA MINE, SCI - 17, Rue Du Commerce, 
85510 ROCHETREJOUX (OF - 26.12).
SCI LA MINE, SCI - 17, Rue Du Commerce, 
85510 ROCHETREJOUX (OF - 26.12).
SCI LES NOUETTES, SCI - 111, Rue Georges 
Clémenceau, 85180 CHATEAU D OLONNE - ouv. 
disso. ant. àcompter du 30/11/2018 - (EO - 28.12).
SOCIETE MONTPENOISE DE TRAVAUX 
PUBLICS, SARL - Bellevue, 85670 ST PAUL 
MONT PENIT - ouv. disso. ant. àcompter du 
20/12/2018 - (EO - 28.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BMD., 7, Avenue Du Commandant Belmont, 
85180 CHATEAU D’OLONNE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 19/12/2018 - (SV - 03.01).
BOISSELEAU MICKAEL JEAN MARIE, 32,  La 
Brossiere, 85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 19/12/2018 - (SV 
- 03.01).
CINQ POINT ZERO - CPZ, Impasse Isaac 
Newton, 85340 OLONNE SUR MER, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 19/12/2018 - (SV - 03.01).

Liquidations judiciaires
BEGAUD PHILIPPE, 16B, Rue De L’hippodrome, 
85580 TRIAIZE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
19/12/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(SV - 03.01).
CHARL’INOX, 6, Rue Alfred Kastler, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 19/12/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(SV - 03.01).
CSVL (CONSTRUIRE SA VIE LIBRE), Lieu-dit 
La Bochetiere, 85150 LANDERONDE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 19/12/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 03.01).
DIVYA, 15, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 19/12/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 03.01).
DUDIT, 15, Impasse Pierre De Ronsard, 85430 
NIEUL LE DOLENT, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 19/12/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (SV - 03.01).
EG COM, 47, Rue Georges Clemenceau, 
85400 LUCON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
19/12/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 03.01).
EURL GUETET, 4, Place Hullin, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 19/12/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 03.01).
EURL JEREMY PICHON, Chemin Des Borderies, 
85350 L’ILE-D’YEU, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 19/12/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(SV - 03.01).
HOLDING RENOLLEAU, 73, Boulevard Jean 
Yole, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 19/12/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 03.01).
LASMI LAURENCE, 18, Impasse De L’escadre, 
85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 19/12/2018 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (SV - 03.01).
LE TAPASOIF, 1, Rue Du 8 Mai 1945, 85340 
OLONNE SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 19/12/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (SV - 03.01).
SAGEDENE, 1, Rue De La Martelle, 85170 LE 
POIRE SUR VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 19/12/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (SV - 03.01).
SARL CREASPORT VETEMENTS SPORT, Zone 
Artisanale  , 85130 LES LANDES GENUSSON, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 19/12/2018 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 03.01).
SARL MOLLE PHILIPPE, 1, Rue De La Martelle, 
85170 LE POIRE SUR VIE - Conv. jug. liq. jud. - 
(SV - 03.01).
VENDEE PROTECTIONS, 18, Rue Clement Ader, 
85340 OLONNE SUR MER - Conv. jug. liq. jud. - 
(SV - 03.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
PEIGNE JEAN-MICHEL, Pers. phys. à SOCIETE 
MONTPENOISE DE TRAVAUX PUBLICS, SARL - 
Un fonds de commerce de travaux publics, situé à 
ST PAUL MONT PENIT (85) Bellevue- Bellevue, 
85670 SAINT PAUL MONT PENIT - fin loc. gï¿½r., 
(EO - 28.12).

Ventes
EARL ALLAIN ROGER, EARL, à ALLAIN ROGER, 
Pers. phys. - Cess. fonds, 214600.00 EUR - 202, 
Les Boules, 85250 LA RABATELIERE - UNE 
BRANCHE D’ACTIVITE d’exploitation d’une instal-
lation de production d’électricité utilisant l’énergie 
radiative du soleil, exploité LA RABATELIERE,  
202 Les Boules, comprenant les éléments incor-
porels et corporels- Entrée en jouissance : 
23/11/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu,  
seront reçues, dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions légales, au Cabinet « C & B 
Avocats » 27 Bd Briand 85000 LA ROCHE SUR 
YON, où domicile a été élu à cet effet. - (EO - 
28.12).
GARREAU MARIA-ANITA, Commerçant, à LES 
HUITRES D’ANITA,EURL - Cess. fonds, enseigne 
«LES HUITRES D’ANITA» - 70000.00 EUR -  
170, Rue De St Gilles, 85220 COMMEQUIERS - 
Le fonds commercial de «vente au détail de coquil-
lages et de tous produits de la mer sur les mar-
chés» exploité 170, route de Saint-Gilles, 85220 
Commequiers- Entrée en jouissance : 01/10/2018 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales au cabinet CERFRANCE AGC Vendée,  
15, rue Jacques Yves-Cousteau, 85013 La Roche-
sur-Yon Cedex, où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion. - (JPY - 27.12).
LE GRAIN DE BEAUTE, EURL, à ARRIOLA 
ANAIS MARIE-THERESE ANDREE, Cess. fonds, 
enseigne «ART ESTHETIC» - 35000.00 EUR -  
1, Rue du Centre, 85710 LA GARNACHE - Le 
fonds de commerce d’ESTHETIQUE COSME-
TIQUE ET VENTE DE PRODUITS ET ACCES-
SOIRES SE RAPPORTANT A L’ACTIVITE, connu 
sous le nom de ART ESTHETIC, sis à LA GAR-
NACHE (85710) 1 rue du Centre- Entée en jouis-
sance : 03/12/2018 - Les oppositions  s’il y a lieu 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi au siège du fonds cédé où domicile a été élu 
à cet effet. - (EO - 28.12).
SARL GAUTRON RICHARD, EURL, à PPMC, 
SAS - Cess. fonds, enseigne «PAPA PIQUE ET 
MAMAN COUD» - 140000.00 EUR - 8, Avenue du 
Pin, 85300 CHALLANS - un fonds de commerce 
de vente d’articles de modes, sacs, tissus, jouets, 
cadeaux et accessoires, et tous articles se rappor-
tant à l’équipement de la personne, sis et exploité 
à Noirmoutier-en-l’Île, 30, Grande Rue- Entrée en 
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions , seront 
reçues en la forme légale à l’étude de Me Jérôme 
Petit, notaire associé, au bureau permanent de 
Challans, 20, place Galilée, parc tertiaire 1, pôle 
Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales. Pour insertion 
Me PETIT. - (OF - 27.12).
SARL GAUTRON RICHARD, EURL, à PPMC, 
SAS - Cess. fonds, enseigne «PAPA PIQUE ET 
MAMAN COUD» - 140000.00 EUR - 8, Avenue du 
Pin, 85300 CHALLANS - un fonds de commerce 
de vente d’articles de modes, sacs, tissus, jouets, 
cadeaux et accessoires, et tous articles se rappor-
tant à l’équipement de la personne, sis et exploité 
à Noirmoutier-en-l’Île, 30, Grande Rue,- Entrée en 
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions, seront 
reçues en la forme légale à l’étude de Me Jérôme 
Petit, notaire associé, au bureau permanent de 
Challans, 20, place Galilée, parc tertiaire 1, pôle 
Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales. Pour insertion Me 
PETIT. - (OF - 28.12).
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COMMISSAIRES PRISEURS

  

Mardi 15 janvier 2019

Mercredi 16 janvier 2019

Jeudi 17 janvier 2019

RESTAURANT (44200 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

SUPERMARCHÉ  
(44360 SAINT ÉTIENNE DE MONT LUC)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

VÉHICULES ET ENGINS RÉFORMÉS  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 44 (à l’Étude)

Exposition : de 14 h à 17 h le 16/01  
et de 9 h à 10 h le jour de la vente / Vente : 10 h

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

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

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

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE
15 quai Ernest Renaud

CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4
Nom ou raison sociale ......................................................

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

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

Ville ................................................ Code postal ..............

Tél. ............................  Fax ou E-mail ..............................

 
Souscrit  abonnement(s) d’un an (journal) 

   au prix de 35 € TTC.

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

Abonnez-vous !

Création et mise en place de votre image
avec analyse de votre environnement et de votre clientèle

Déclinaison de votre identité
sur l’ensemble de vos supports de communication 
(enseignes & façades, signalétique intérieure, supports papier).

AVANT 
RELOOKAGE

STOP-TROTTOIR À LEDS
le plus impactant du marché !

VISIBLE JOUR ET NUIT

STOP TROTTOIR PERSONNALISABLE

PLUSIEURS MODÈLES

ROULETTES POUR DÉPLACEMENT

13h
Autonomie

CAPTEZ
L’ATTENTION

Contactez élodie au 06 69 72 31 41
ou par mail sur contact@signes-exterieurs.frSIGNES EXTÉRIEURS augmente votre IMPACT VISUEL

Les enseignes et les façades sont le premier point d’accroche visuel.
Toutes ces surfaces doivent être optimisées pour attirer l’oeil  
et augmenter le passage dans votre commerce.

Être vu
& reconnu ! 




