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AUDIENCES SOLENNELLES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

Progression des défaillances d’entreprises

© InfoJud.

Lors de cette audience solennelle, cinq
nouveaux juges ont été installés : Caroline
Boutier, (ex cadre dans les assurances),
Eric Depenne, (chef d’entreprise), Jérôme
L’Hurriec (chef d’entreprise), Patrick
Senez (cadre puis chef d’entreprise), Alain
Taquet (chef d’entreprise).

Audience solennelle du Tribunal de commerce de Nantes

Le calme avant des mois plus difficiles. C’est le sentiment qui ressort de
l’audience solennelle de rentrée du Tribunal de Commerce de Nantes,
qui s’est tenue lundi 14 janvier, sous la présidence de Guy Lézier.

L

a juridiction nantaise connaît depuis deux
ans, comme au niveau national un dynamisme marqué par de bons chiffres en termes
de créations d’entreprises. Les immatriculations au registre du commerce de Nantes
font état de 2 231 nouveaux commerçants et
3 606 sociétés commerciales immatriculées
au cours de l’année, soit une hausse globale
nette de 8,8% en tenant compte des radiations, par rapport à 2017, année qui marquait
déjà une forte progression, comme l’a rappelé
Gildas le Berre, président de la Chambre des
procédures collectives.
Contrairement aux deux années précédentes
qui enregistraient un nombre de procédures
collectives en baisse, l’année 2018 a vu cette
tendance s’atténuer puis s’inverser dans les
derniers mois de l’année pour porter à 1,9%
l’augmentation du nombre de dépôts de bilan.
Une situation observée également au niveau
national.

1,9 %

C’est la progression des
défaillances d’entreprise
enregistrées par le Tribunal de
Commerce de Nantes en 2018.
Si les conséquences de mouvements sociaux
de novembre et décembre n’ont pas eu (pour
l’instant) d’échos à la barre du Tribunal de commerce, tous les spécialistes s’attendent à une
forte progression du nombre de défaillances
de commerces et d’entreprises dans les tous
premiers mois de 2019. Du côté de la Banque
de France, on note déjà des difficultés dans le
secteur du commerce de centre-ville comme
de périphérie, également dans l’agroalimentaire et dans certains services.
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En 2018, la Chambre des procédures collectives a ouvert 577 procédures, concernant
1 732 salariés et représentant un chiffre
d’affaires de 274 millions d’euros. Le secteur du
bâtiment et des travaux publics reste au niveau
de 2017. Quant au commerce, 120 entreprises
ont été défaillantes, avec un effectif de 232 salariés, en hausse par rapport à 2017 (138).
« La juridiction commerciale nantaise fait partie
des 18 Tribunaux de commerce spécialisés

compétents pour connaître des procédures
concernant les entreprises dépassant certains
seuils (notamment celui de 250 salariés) conjugué à des seuils de chiffres d’affaires ou à des
caractéristiques de groupe. C’est ainsi que
notre Tribunal a traité la procédure d’un groupe
de la Sarthe, spécialisé dans la construction
de maisons individuelles », précise Gildas Le
Berre.
A noter que le Tribunal de commerce de Nantes
a rendu 689 jugements, contre 873 en 2018,
soit une baisse de 21% et enregistré 670
affaires nouvelles, contre 666 l’année d’avant.
Dans le cadre de la prévention des difficultés,
500 petites et très petites entreprises ont été
invitées à l’une des 46 audiences tenues par le
juge en charge de la prévention. Dans les faits,
353 s’y sont présentées. « Une entreprise qui
bénéficie d’une procédure amiable s’en sort
par le haut plus de deux fois sur trois », note le
président du tribunal.
Victor GALICE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE

Record historique du nombre d’immatriculations
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Le même jour, lundi 14 janvier, se tenait également l’audience solennelle de rentrée du Tribunal
de Commerce de Saint-Nazaire. L’occasion de souligner le dynamisme du territoire en termes
de créations d’entreprises avec un nombre d’immatriculations qui atteint un niveau inégalé
jusqu’à présent, tandis que le nombre de radiations affiche une baisse.
Toutes catégories confondues, le nombre d’immatriculations augmente de 8,46% (2 602) tandis
que le nombre de radiations baisse (-5,77%).
Indépendamment de l’obligation d’immatriculation pesant sur les autoentrepreneurs, instituée
en 2015, il n’y a jamais eu autant d’immatriculations au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il en est de même des immatriculations sur le
Registre spécial des Agents Commerciaux. Pour
sa part, le nombre d’immatriculations au Registre
du commerce et des sociétés est en hausse de
6,78% (2 395).
Alors que les défaillances d’entreprises ont
tendance à augmenter légèrement cette année
au niveau national, les chiffres enregistrés par
le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire font
apparaître une très légère progression en termes
d’ouvertures de procédures de sauvegarde,
règlements et liquidations judiciaires, rétablissements professionnels, de l’ordre de 0,44%.
Ainsi, 231 personnes physiques et morales sont
concernées contre 227 en 2017. Ce qui représente 399 salariés l’an passé contre 288 en 2017
et un chiffre d’affaires de 49,3 millions d’euros
(soit légèrement moins qu’une 2017). Le taux des
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liquidations judiciaires reste élevé et en hausse,
puisqu’il atteint cette année 69,60% des dossiers
concernés contre 64,16% en 2017. 60 entreprises
ont été déclarées en redressement (contre 68 en
2017) et 166 entreprises en liquidation judiciaires,
contre 152 en 2017. 13,6% d’entre elles avaient
été créées il y a moins de deux ans.
Le secteur du BTP le plus touché
Le nombre de jugements en matière de
procédures collectives baisse de 10,67%.
Le secteur du BTP représente 20,78% des
entreprises concernées par des défaillances
(la plus grosse entreprise, 59 salariés est
la SAS Lang Construction), la restauration
18,61% et le commerce de détail 15,58% (hors
autos et motos).

Le travail de prévention des difficultés se poursuit
avec une progression des procédures et conciliations (22,73%). Globalement, la juridiction
commerciale de Saint-Nazaire a rendu moins
de décisions en 2018 (3 723) qu’en 2017 (3 795).
V.G
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VŒUX

INDICES* DÉC. 2018
VENDÉE

10,06 €

Nouveau cap pour 2019

1 525,77 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

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

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

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

variation

Nov. 2017

103,45

101,53

103,14

101,47

1,9 %
sur 1 an
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).

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

Marché français

Oct.

Ensemble de
103,9
l’industrie (BE)
Produits
104,1
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
142,7
raffinage (C2)

Sept.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

103,4

0,4 %

3,9 %

103,7

0,4 %

3,5 %

136,5

4,5 %

38,3 %

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

Année

1

er

2

3

e

4

e

e

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

2018…

1671

1699

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
2e trim. 2018
1er trim. 2018

ILC

19/10/18

112,59

26/06/18

111,87

Variation
annuelle

2,35 %
2,20 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
2e trim. 2018
1er trim. 2018

ILAT

19/10/18

112,01

26/06/18

111,45

Variation
annuelle
1,93 %

1,86 %

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

Trimestres
3e trim. 2018

2e trim. 2018

IRL

11/10/18

128,45

12/07/18

127,77

Variation
annuelle

1,57 %
1,25 %

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

(1)

Août 2018

Juillet

109,5

Variation
mensuelle

109,2

0,27 %

Variation
annuelle
2,72 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

* Insee.
* Insee.
(1)
(1)Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
est passé en base 100 en 2010.
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Comme à l’accoutumée en pareille circonstance, la cérémonie des vœux
du Département de Vendée a rassemblé un grand nombre de personnes,
au Vendée-Space de Mouilleron le Captif, le « Zénith » du département.

P

rojets, bilan, synthèse d’une année riche
en événements, dans une ambiance
exceptionnelle, inattendue pour ce type de
manifestation. Peut-être, parce que la Vendée a cultivé, tout au long de son histoire cet
esprit collectif, qu’on lui reconnaît aujourd’hui.
Très tôt, en guise d’introduction, le président
du Département Yves Auvinet, a précisé les
choses : « Cette cérémonie des vœux est
l’occasion de fixer un cap : je voudrais donc
regarder l’avenir avec vous, à l’image de la
démarche ‘Vendée 2040’. Cette démarche,
je le souligne, n’est pas une réflexion sur ce
que sera le Conseil départemental de demain
mais sur ce que pourrait être la Vendée de
demain, en tant que territoire… ». Les actions
à mener se déclineront autour de plusieurs
ambitions et atouts qui fondent la réputation
de la Vendée.

« Villes à taille humaine »
Premier de ces atouts : le maillage territorial ! A l’heure où le fossé se creuse entre
les métropoles et les territoires ruraux, la
taille moyenne des villes vendéennes offre
une qualité de vie, loin de l’anonymat des
grands centres urbains. Ce développement
a permis de conserver les entreprises qui se
sont développées in situ, et qui ont choisi la
Vendée pour son dynamisme bien connu.
La question de la pérennité de ce système
repose donc sur l’avenir. Mais ce modèle ne
peut fonctionner qu’avec un maillage routier
digne de ce nom afin de relier les communes
entre elles. En 2018, 25 millions d’euros ont
donc été consacrés à la construction de
nouveaux axes ou à la mise en 2×2 voies
d’axes existants.
Par ailleurs, la lutte contre la désertification
médicale constitue un enjeu majeur. Le
Conseil départemental entend prendre ses
responsabilités, bien que le sujet relève de
la responsabilité de l’État. Le Département
réféléchit à un dispositif qui permettrait de
proposer une équipe de médecins salariés
venant s’articuler en renfort des médecins
libéraux

Vitalité économique
L’économie est le second atout de la Vendée,
a souligné le président. « Notre conviction,
c’est qu’il relève de la responsabilité des
élus de mettre en place un écosystème, un
environnement, un cadre propice au développement des entreprises. Ce n’est pas une
question de compétence, c’est le devoir de
tout élu local. »
Vendredi 18 janvier 2019

© Conseil Départemental de Vendée
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Yves AUVINET, président du Département de Vendée

« Que voulons-nous pour
la Vendée de demain ?
La démarche consiste surtout
à sensibiliser les Vendéens
et les décideurs que
vous êtes, afin que
nous soyons tous à l’écoute
des évolutions du temps,
mais aussi attentifs à
préserver nos atouts. »
Au menu des actions à mener en faveur
du monde économique : la fibre optique et
l’accès au Très Haut Débit. Les autres ambitions évoquées au cours de cette soirée des
vœux restent la « Solidarité » et « L’Identité ».
En l’occurrence, une politique d’insertion
bienveillante mais exigeante pour les personnes éloignées du marché du travail. Le
plan d’insertion en harmonie avec les besoins
du recrutement des entreprises locales comportera un volet logement important, ainsi
que des mesures sur l’accompagnement des
personnes âgées.
« Relever le défi d’une identité qui rassemble » sera donc le maître mot des projets
du Département auxquels le bénévolat sera
associé. « La Vendée sera ce que nous
en ferons tous ensemble », a conclu le
président à l’issue de ces vœux 2019. Le
vendéen Clemenceau, disait à peu près
la même chose, à la fin de l’année 1918 :
« La France sera ce que les Français en
feront ». Ça ne s’invente pas !
J.B.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

À LA UNE
ÉCONOMIE

La visite d’entreprise, outil de développement

Dans la région Pays de la Loire, ce sont plus d’une cinquantaine de
petites, moyennes et grandes entreprises de tous secteurs d’activités,
qui ouvrent leurs portes à près de 450 000 visiteurs tous les ans.
Un succès régional qui doit beaucoup à l’association Visitez Nos
Entreprises (VNE), réseau coopératif dédié au tourisme de découverte
économique.
réée en 2001, l’association Visitez Nos
Entreprises en Pays de la Loire (VNE),
soutenue par la Région et la Chambre de
Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire,
regroupe plus de 50 entreprises ligériennes
variées. « La visite d’entreprise complète
aujourd’hui naturellement les offres touristiques traditionnelles. C’est une démarche
qui permet au grand public d’accéder à des
savoir-faire ancestraux comme à des métiers
méconnus et innovants. », précise Julien
Goudeau, son président.

Développement économique
« En montrant au public ses méthodes d’élaboration, des matières premières jusqu’au
départ des marchandises, en faisant déguster
ses différentes saveurs ou tester ses dernières innovations, le circuit de visite constitue
une véritable vitrine commerciale pour les entreprises auprès des consommateurs, clients
potentiels. Chaque visite devient source
d’achats immédiats ou reportés (2,5 fois
supérieurs aux achats sans visites). Entrées
et ventes en boutique représentent pour ces
entreprises un chiffre d’affaires significatif »,
expliquent les responsables de VNE.

Accélérateur de recrutement
« Face à leurs besoins de main d’œuvre,
certaines entreprises font le choix d’ouvrir
leurs portes pour déclencher des vocations,
susciter des formations ou favoriser des candidatures. Pour les jeunes, elles organisent
des visites adaptées aux niveaux d’études
et déploient des outils pédagogiques pour
préparer, animer et optimiser la découverte
du monde du travail. L’entreprise devient
un lieu de visite, éducatif et vivant. Lors de
ces visites d’entreprise, enfants et adultes
observent les professionnels sur leur lieu de
travail. Ceux-ci peuvent ainsi mettre en avant
leurs compétences, répondre aux questions et modifier les idées reçues autour de
eur activité. Une approche exclusive qui
permet de donner envie, de participer à
l’orientation et d’intéresser les personnes à la
recherche d’un emploi ou en reconversion »,
indique VNE.
L’association encadre ses adhérents pour les
aider à mettre en place un circuit de visite
cohérent et fidèle à l’image de leur entreprise, en conformité avec la charte qualité de
l’association. Chaque année, elle organise,
pour ses membres, des ateliers thématiques

© VNE
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Julien GOUDEAU, président de VNE

« L’association VNE est
aujourd’hui la seule
en France, structurée à
l’échelle d’une région,
pour promouvoir le tourisme
de découverte économique »

et des formations gratuites. Ils bénéficient
ainsi de conseils personnalisés et de visites
diagnostic pour améliorer leur prestation de
visite, optimiser la gestion des réservations.
VNE prépare les entreprises qui veulent
aller plus loin à l’audit mystère réalisé par un
cabinet indépendant, jusqu’à la labellisation
Qualité Tourisme™, distinction nationale qui
reconnaît l’effort d’information, d’accueil et
d’écoute des visiteurs. A ce jour, 15 entreprises du réseau VNE ont obtenu la marque
Qualité Tourisme™ pour leur activité de visite.

© VNE

Certaines entreprises privilégient des rencontres inédites avec des experts, comme à
la Capitainerie du Port de Saint-Nazaire, où
sont organisées des excursions en bus pour
accéder au plus près d’installations spectaculaires (Airbus, Chantiers de l’Atlantique,
Centrale Thermique EDF de Cordemais...).
17 entreprises du réseau participent au
Pacte Educatif Régional et déploient des
visites spécifiques destinées aux lycéens et
apprentis ligériens.

Le site Airbus de Saint-Nazaire est l’un des établissements de production européen. Dans de vastes et lumineux
ateliers, les visiteurs assistent en direct à l’assemblage et à l’équipement des flottes d’avions commerciaux et
militaires.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922
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Victor GALICE
Plus d’infos
Contact : Anne-Marie Vallée, animatrice régionale de l’association,
02 40 44 63 49 - anne-marie.valle@visiteznosentreprises.com
www.visiteznosentreprises.com
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AGENDA
LES RDV DE LA CCI

MERCREDI 23 JANVIER

Vœux du monde économique
Participez à la soirée des vœux des entrepreneurs de Loire-Atlantique qui se déroulera le
23 janvier au parc des Expositions !
Avec pour thématique « TransitionS : numérique, sociale, économique, écologique, les
entreprises changent ! », cette soirée clôturera
le salon Digital Change. Organisée grâce au
partenariat des réseaux (CPME, MEDEF44,
UI44, UMNP, CJD, FFB, DRO, CINA, GNI
Grand Ouest, FNTR), elle permettra de remercier tous ceux qui font bouger le territoire.

MARDI 29 JANVIER
Voice of Innovation

Inscrivez-vous dès maintenant à l’événement
organisé par La Tribune en partenariat avec
CGI Business Consulting : une conférencedébat sur le thème de la transformation et de
l’innovation.
« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de
le créer ». Avec ces mots, Peter Drucker, considéré comme le pape du management croyait
aux vertus de l’anticipation et du changement
en incitant les entreprises à le rendre possible.
Dans un monde globalisé et en forte accélération, la transformation est une nécessité et
devient un facteur majeur de compétitivité.
Toute entreprise se trouve confrontée un jour
ou l’autre à la nécessité de se transformer de
façon plus ou moins profonde. Quels sont les
axes et leviers de transformation ? Quels sont
les facteurs clés de son succès ? En quoi placer l’humain au cœur du processus global de
transformation est-il essentiel pour sécuriser
ce processus ? Les nouvelles approches digitales liées au collaboratif, à l’agilité et à la RSE
sont autant de valeurs des entreprises qui se
démarqueront en 2019 sur un marché où la
différenciation est décisive.

DIGITAL CHANGE
Les clés d’une transition numérique réussie
La 3e édition de Digital Change dévoile une programmation riche en intervenants de haut
niveau, avec de nombreux témoignages de dirigeants d’entreprises de toutes tailles.
Fondée sur les
retoursd’expérience,
cet événement permet de se poser
les bonnes questions, de trouver les
conseils et solutions pour réussir
sa transformation
numérique.
Au programme :
• 6 conférences avec des dirigeants et experts
internationaux
• 6 tables rondes
• 12 ateliers et post-ateliers, partages d’expériences puis approfondissements avec les
dirigeants
• 24 tutoriels, démonstrations d’outils, de
méthodes et de solutions
• 30 pitchs, prises de parole des partenaires
et exposants
• 200 rendez-vous d’affaires programmables
entre visiteurs, partenaires, exposants et
intervenants
• 300 rendez-vous experts, rendez-vous individuels avec les experts du réseaux ADN Ouest

Formation, emploi et recrutement, conduite du
changement, financement de la révolution digitale, industrie du futur, commerce du futur, BTP
du futur, services du futur, alimentation, santé,
transition énergétique, mutation des acteurs
publics,… De nombreuses thématiques y
seront abordées.
Les 22 et 23 janvier, de 9h à 19h

Au parc des expositions ExpoNantes, hall XXL
En savoir plus : www.digital-change.fr

EXPOS

JUSQU’AU 29 JANVIER 2019. Une étrange solitude - Marc Vuillermoz
Marc Vuillermoz articule depuis quelques années recherche et création
pour mettre en lumière la manière dont les nouveaux médias modèlent
notre perception du monde sensible. Les images dont il s’inspire dans son
travail pictural ne sont pas des photos, mais des images brutes fournies
par des captures d’écran réalisées à partir de vidéo clips amateurs ou de
la fonction Street view de Google maps.

© IEA de Nantes

Voice of innovation, les Rendez-vous du conseil
par CGI animés par La Tribune, aborderont
ces thèmes, au gré de témoignages, débats
et conférences.
Mardi 29 janvier 2019 de 8h30 à 11h30
Inscription préalable obligatoire
Contact : evenements@latribunebordeaux.fr
Tél. : 05.56.44.02.73

Parmi les têtes d’affiche : Michel-Edouard
Leclerc, Pdg de E. Leclerc, Pascale Dumas,
Pdg de HP France, Yves Tyrode, Chief digital
officer Groupe BPCE et Patrick Drahi, Président, fondateur Groupe Altice.

Si distinctes soient-elles par leur mode de production, ces deux sources
documentaires partagent une ambition commune : faire illusion, livrer au
spectateur médusé une image saisissante de réalité en faisant oublier les
artifices qui président à sa réalisation. Par leurs potentialités picturales,
ces images capturées, figées dans une étrange solitude, ont inspiré les
quatorze œuvres présentes dans cette exposition.
IEA - Institut d’Études Avancées (l’expo est en accès libre dans le hall de l’Institut, tous les jours,
sauf le weekend.) • www.iea-nantes.fr

JUSQU’AU 22 FÉVRIER 2019. Bonne pierre, bon œil -

Maître de cœur à l’ouvrage

Parcours d’un artiste et d’un lithographe du musée. Thomas Labarthe et Philippe Bretaudeau proposent une collaboration avec pour objectif une édition à
tirage limité dans le cadre de cet événement.
Thomas Labarthe, ou Toma L, est un artiste qui déploie une énergie graphique
puissante. Naturellement, sa démarche est venue rencontrer la pratique de la
lithographie, propice au déploiement de son trait, empreint d’une grande vitalité.
Philippe Bretaudeau, typographe de formation, est le responsable de l’atelier
du Musée de l’imprimerie de Nantes depuis 1986. Imprimeur, spécialiste du
tirage lithographique, il est très sollicité par des artistes ou galeristes soucieux
de l’exigence de qualité de rendu de l’impression.
Musée de l’Imprimerie • http://musee-imprimerie.com
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ENTREPRISES

EN CHIFFRES

OBSERVATOIRE DU CGALA

Les statistiques de novembre
Commerce*

Variation du mois (1)

Coiffure

4,30 %

Charcuterie

0,30 %

Boulanger-pâtissier

- 2,40 %

Alimentation

5,30 %

Boucherie

1,00 %

Fleuristes

1,40 %

Confection femme

- 1,20 %

Café

- 7,70 %

Optique

14,30 %

Restaurants

1,10 %

© Pixabay

Pharmacie

5,70 %

Depuis janvier (2)

12 derniers mois (3)

1,45 %

0,81 %

3,15 %

3,50 %

4,00 %

4,43 %

0,48 %

- 0,96 %

0,84 %

- 1,17 %

- 1,62 %

- 0,88 %

1,30 %

0,71 %

1,12 %

1,81 %

4,28 %

5,25 %

- 4,93 %

- 4,50 %

4,26 %

3,82 %

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

Artisanat du bâtiment*

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

14 255 €

- 11,92 %

Plomberie, chauffage

18 419 €

- 10,71 %

Menuiserie

20 922 €

- 4,52 %

Plâtrerie

11 655 €

- 10,87 %

Peinture

15 422 €

1,88 %

Couverture

28 194 €

5,55 %

Maçonnerie

23 297 €

- 5,60 %

6 millions

En croissance de 12,9% par rapport à 2017,
l’aéroport de Nantes Atlantique a franchi
pour la première fois en 2018, le cap des
6 millions de passagers annuels, porté par
l’ouverture de 14 nouvelles lignes.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

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

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

LE CHIFFRE

CGALA, centre de gestion agréé
partenaire de la petite entreprise

EMPLOI EN BREF
Tertiaire marchand et industrie portent l’emploi régional
Dans son numéro « Conjoncture Pays de la
Loire » de janvier 2019, l’Insee indique que
« dans un contexte où l’activité économique
française s’est redressée cet été, l’emploi
salarié dans les Pays de la Loire progresse
au troisième trimestre 2018 : + 0,2%, après
+ 0,1% au trimestre précédent ».

de la clientèle non résidente. Les créations
d’entreprises sont en nette baisse notamment
au sein des entreprises individuelles et des
sociétés. Une croissance de 0,2% est attendue au quatrième trimestre 2018 en France.

Selon l’Insee, tous les secteurs augmentent
sauf l’intérim qui baisse et la construction qui
se stabilise. Dans la construction, permis
de construire et logements commencés
sont en recul. Le taux de chômage est en
hausse (+ 0,2 point), pour s’établir à 7,6%
de la population active. Comme au trimestre
précédent, la fréquentation hôtelière est au
beau fixe avec une hausse de fréquentation
de la clientèle résidant en France comme
Vendredi 18 janvier 2019
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ENTREPRISES

DÉCRYPTAGE

RÉGLEMENTATION

POUVOIR D’ACHAT

Actualité sociale

Le mois de décembre est toujours riche en textes sociaux. Parmi ceux
à ne pas rater en ce début 2019, la prime exceptionnelle que peuvent
verser les entreprises, décidée dans l’urgence par le Gouvernement en
réponse aux « gilets jaunes » et des mesures précisées en faveur de
l’apprentissage.

Exonération des
cotisations vieillesse
Le projet de loi de financement de la
Sécuritésociale pour 2019 prévoit de
poursuivre les allègements de cotisations
sociales sur les salaires.
En janvier 2018, la cotisation salariale d’assu
rance maladie de 0,75% a été supprimée et
la cotisation salariale d’assurance chômage
réduite à 0,95% avant d’être totalement
supprimée à compter d’octobre 2018. Ces
mesures étaient compensées par la hausse
de la CSG.

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

Prime exceptionnelle défiscalisée de 1000 euros
Sous réserve de ne pas excéder la valeur de
1000 euros, la prime bénéficie d’un régime
d’exonération totale de cotisations sociales
et d’impôt sur le revenu. En cas d’attribution
d’une somme supérieure à ce montant, la
fraction excédentaire est alors soumise aux
cotisations sociales, y compris CSG et CRDS
et à l’impôt sur le revenu.
Cette prime peut être versée de façon volontaire par les entreprises, aucune mesure de
contrainte n’est prévue (en d’autres termes,
cette prime exceptionnelle n’est pas obligatoire). Elle n’aura pas vocation à se substituer
à des primes existantes, fixées de façon
conventionnelle ou par le contrat de travail,
afin d’éviter d’éventuels « effets d’aubaine ».

Ce régime favorable est toutefois réservé aux
seuls salariés (au regard du droit du travail)
touchant actuellement moins de 3 600 euros
nets par mois (trois fois la valeur annuelle
du Smic calculée pour un an, sur la base de
la durée légale du travail). La différenciation
entre les salariés ne peut se faire qu’en fonction du niveau de rémunération, du niveau
de classification, de la durée de présence
effective au cours de l’année 2018, ou de la
durée de travail pour le salarié à temps partiel.

Cette prime pouvait être accordée à partir du
11 décembre 2018 (date de l’annonce par le
président de la République). Et pourra encore
l’être, sans remise en cause du régime fiscal

La prime n’ouvrira droit à aucun avantage retraite (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018
portant mesures d’urgence économiques et
sociales).

Apprentissage : des aménagements
Durée du travail des apprentis mineurs.
Comme prévu par la loi « pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » du
5 septembre 2018, un décret (n° 2018-1139
du 13 décembre 2018) détermine les secteurs
d’activité pour lesquels les durées maximales
quotidiennes et hebdomadaires du travail des
apprentis mineurs pourront être aménagées.
Lorsque l’organisation collective du travail
le justifiera, la durée de travail des jeunes
travailleurs pourra dépasser huit heures
par jour et 35 heures par semaine, dans la
limite de 10 heures par jour et de 40 heures
par semaines, dans trois secteurs définis :
pour les activités réalisées sur les chantiers
de bâtiment, sur les chantiers de travaux
publics et celles de création, d’aménagement
et d’entretien sur les chantiers d’espaces
paysagers.
Rémunération des apprentis. Tirant
notamment les conséquences du report à 29
ans de l’âge limite d’entrée en apprentissage,
les modalités de rémunération des apprentis
applicables aux contrats conclus à partir du
1er janvier 2019, sont également précisées :
de 27% du Smic pour les jeunes de 16 à
8

A compter de septembre 2019, les heures
supplémentaires et complémentaires seraient exonérées des cotisations salariales
d’assurance vieillesse. L’exonération porterait ainsi sur la cotisation de base (0,4% sur
le salaire total, 6,9% dans la limite du plafond
de Sécurité sociale) et les cotisations de
retraite complémentaire ARRCO (3,1% dans
la limite du plafond), AGIRC (7,8% entre un
et quatre plafonds) et AGFF (0,8% dans la
limite du plafond).

et social de faveur, jusqu’au 31 mars 2019.
Plus précisément, elle peut être versée par
accord d’entreprise avant le 31 mars 2019 ou
par décision unilatérale de l’employeur, avant
le 31 janvier 2019.

17 ans à 100% du Smic pour les jeunes
âgés de 26 ans et plus (décret n° 2018-1347 du
28 décembre 2018).
Rupture du contrat d’apprentissage. Le
décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018
précise les conditions de la rupture du contrat
d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti,
lorsque l’échéance des 45 premiers jours,
consécutifs ou non, de formation pratique
en entreprise effectuée par l’apprenti, est
dépassée. Dans un délai qui ne peut être
inférieur à cinq jours calendaires à compter
de la saisine du médiateur, qu’il doit solliciter
au préalable, l’apprenti informe l’employeur
de son intention de rompre le contrat, par tout
moyen conférant date certaine. La rupture du
contrat d’apprentissage ne peut intervenir
qu’après un délai qui ne peut être inférieur à
sept jours calendaires après la date à laquelle
l’employeur a été informé de l’intention de
l’apprenti de rompre son contrat. (C trav art D.
6222-21-1).
Enfin, un autre texte prévoit les conditions
de compétence professionnelle exigée d’un
maître d’apprentissage (décret n° 2018-1138 du
13 décembre 2018).
Vendredi 18 janvier 2019

Selon le Gouvernement, la mesure permettrait un gain de pouvoir d’achat moyen de
200 euros par an et par salarié et pourrait
concerner près de 9 millions de personnes.
De leur côté, les employeurs de moins de
20 salariés continueront de bénéficier de la
déduction forfaitaire de 1,5 euros sur les cotisations patronales.

1,47%

Pour l’exercice 2018, la rémunération
des comptes courants d’associés est
plafonnée à 1,47% (contre 1,67% en
2017).
Le taux trimestriel a évolué comme suit
en 2018 :
1er trimestre

1,53%

2 trimestre

1,52%

3 trimestre

1,47%

4 trimestre

1,36%

e

e

e

Pour les entreprises arrêtant un exercice de
12 mois au cours du premier trimestre 2019, le
taux annuel peut déjà être fixé :
Date de clôture de l’exercice
Entre le 31 décembre 2018
et le 30 janvier 2019

1,47%

Entre le 31 janvier et le 27 février 2019

1,46%

Entre le 28 février et le 30 mars 2019

1,44%
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PAROLE D’EXPERTS

CESSION D’ENTREPRISE

© ctd

© ctd

Commerçants retraités, soyez optimistes !
Certains membres de notre Cabinet sont
de fidèles lecteurs de la lettre de « la Ligue
des Optimistes ». Ce qui, par les temps qui
courent, peut faire du bien ! C’est cette vision
des choses que nous souhaitons partager
à travers cet article destiné, entre autres,
aux commerçants qui se préparent,
non pas à « partir en retraite », expression
couramment utilisée mais, comme le disait
le Bâtonnier Chatal de Saint-Nazaire,
à « arriver en retraite » !

Par Me Bruno DENIS, avocat senior associé et Maxime HERRSCHER, juriste

I

l est toujours bon de rappeler certaines
dispositions avantageuses des textes qui
existent depuis bien longtemps et trop souvent ignorés. En l’occurrence, deux situations
suscitent un intérêt particulier : la cession du
fonds de commerce ou des parts de société et
la libre cession du droit au bail par l’exploitant.

Cession du fonds de commerce
ou des parts de société
Ce dispositif, axé sur la fiscalité, est édicté par
l’article 151 septies A du Code général des
impôts prévoyant, pour le cédant qui cesse
toute fonction dans l’entreprise individuelle
cédée ou dans la société ou groupement dont
les droits ou parts sont cédés et qui fait valoir
ses droits à la retraite dans les deux années
suivant ou précédant la cession.
L’application de ce dispositif permettra au
commerçant de bénéficier d’une exonération totale de la plus-value de cession d’une
activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, sous réserve de remplir
les conditions suivantes :
• L’activité doit avoir été exercée pendant au
moins cinq ans ;
• La cession doit être réalisée à titre onéreux
et porter sur une entreprise individuelle ou
l’intégralité des droits ou parts détenues par
le contribuable qui exerce son activité professionnelle au sein d’une société ou d’un
groupement dont les bénéfices sont soumis
à l’impôt sur les revenus (IR) et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à
l’exercice de la profession ;
• Le cédant ne doit pas détenir, directement
ou indirectement, plus de 50% des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux
de l’entreprise cessionnaire ;
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

• L’entreprise doit avoir moins de 250 salariés et réaliser un CA annuel inférieur à
50 M d’eurosau cours de l’exercice, soit avoir
un total de bilan inférieur à 43 M d’euros ;
• Le capital ou les droits de vote de la société
ou du groupement dont les droits ou parts
sont cédés ne doivent pas être détenus à
hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs
entreprises ne répondant pas de manière
continue au cours de l’exercice à la condition
précédente.
L’avantage fiscal peut s’avérer intéressant,
notamment en cas d’évolution importante de
la valorisation de l’actif cédé ; cela nécessite
d’être attentif sur l’application de ce dispositif.

Libre cession du droit au bail
Cette situation est clairement définie par
l’article L.145-51 du Code de commerce qui
est d’ordre public et permet tout simplement
au preneur ayant demandé à bénéficier de
ses droits à la retraite de céder son droit
au bail avec un changement d’activité. Les
mêmes dispositions s’appliquent aux commerçants ayant été admis au bénéfice d’une
pension d’invalidité attribuée par le régime
d’assurance invalidité-décès des professions
artisanales ou industrielles et commerciales.
Moyennant une signification, c’est-à-dire
par acte extra-judiciaire (huissier de justice),
aussi bien au bailleur, qu’au(x) créancier(s)
inscrit(s) sur le fonds, le preneur peut céder
librement son droit au bail, avec pour seule
contrainte que la nature des activités envisagées est compatible avec la destination, les
caractères et la situation de l’immeuble. La
signification doit uniquement mentionner la
nature des activités qui sont envisagées par
le cessionnaire du droit au bail ainsi que le
Vendredi 18 janvier 2019

prix de la cession, et rien d’autre telle l’identité
du cessionnaire !
Le bailleur disposera alors d’un délai de deux
mois pour faire savoir s’il use de sa « priorité
de rachat » dans les mêmes conditions que
celles visées par la signification. A défaut,
son accord est réputé acquis. Ce dernier
peut également saisir par voie d’assignation
le Tribunal de Grande Instance pour contester
la cession notamment au regard du changement d’activité.
Ce dispositif s’applique aussi bien à l’exploitant individuel qu’à l’associé unique d’un
EURL et au gérant, majoritaire depuis au
moins deux ans, d’une SARL. Ces dispositions rendent inefficace tout éventuelle clause
d’agrément insérée au bail, notamment celle
prévoyant que le preneur ne pourra céder
son bail qu’à son successeur dans son fonds
de commerce. Si le principe reste simple,
il est conseillé de vous faire assister par
un professionnel du droit afin d’éviter toute
erreur pouvant conduire à une contestation
du bailleur voire, a posteriori une annulation
de la cession…
***
En tout état de cause, il convient d’anticiper
son arrivée en retraite et rythmer sa vie professionnelle au regard de sa vie privée afin
de bénéficier des meilleures conditions de
la transmission ; d’autant que ces dispositifs
fiscaux sont relativement stables contrairement à ce que nous pouvons connaître dans
d’autres domaines !
Article rédigé pour le compte de la
SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES, Société d’avocat
inter-barreaux de NANTES et SAINT-NAZAIRE
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SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

La place du mineur dans une SCI
• Le mineur sous tutelle : sans changement
par rapport au passé, dont le maintien du
caractère obligatoire du conseil de famille
et maintien de la distinction entre les actes
d’administration conclus par le tuteur seul
et les actes de disposition soumis à l’autorisation du juge, résultant du décret du 22
décembre 20081.
En cas de représentation, les actes conclus
sans autorisation sont sanctionnés par une
nullité de plein droit sans qu’il y ait à prouver le
préjudice du mineur représenté. La prudence
est de mise.

Associer un mineur dans une SCI
Un apport en société constitue un acte
de disposition relatif, l’administrateur légal
unique ou les administrateurs conjointement
ont le pouvoir de représenter le mineur sans
nécessité d’une autorisation du juge. Toutefois, l’administrateur peut considérer l’apport
comme un simple acte d’administration en
raison de ses faibles conséquences soit sur
le contenu ou la valeur du patrimoine, soit sur
les prérogatives du mineur, soit sur le mode
de vie du mineur.

Par Me Arnaud HOUYS, notaire à Rezé

D

orénavant, il faut distinguer d’une part, le
mineur sous administration légale avec
un seul parent, d’autre part le mineur sous
administration légale en présence de deux
parents et enfin le mineur sous tutelle.

De qui parle-t-on ?
• Le mineur sous administration légale
avec un seul parent : le représentant accomplit librement, seul au nom du mineur, tous les
actes d’administration et de disposition sans
distinction, sauf pour les actes interdits (C. civ.
art. 387-2) ou soumis à autorisation du juge
(C. civ. art. 387-1).
• Le mineur sous administration légale en
présence de deux parents : chaque parent
seul accomplit les actes d’administration ou
les deux parents accomplissent ensemble les
actes de disposition, sauf ceux interdits ou
soumis à autorisation. En cas de désaccord,
le juge des tutelles sera saisi et tranchera
(C. civ. art. 387).
10

Les actes soumis à autorisation sont listés
par l’article 387-1 du Code civil et clairement
limitée à huit catégories d’opérations (tout
acte non cité n’est pas concerné) dont notamment : l’apport en société d’un immeuble ou
d’un fonds de commerce, l’emprunt contracté
au nom d’un mineur ; la réalisation d’un
acte portant sur des valeurs mobilières ou
instruments financiers si celui-ci engage le
patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son
contenu, une dépréciation significative de sa
valeur en capital ou une altération durable des
prérogatives du mineur. Le champ d’action
est limité aux titres de capital émis par les
sociétés par actions à l’exclusion des parts
de sociétés civiles.

© Pixabay

Les règles relatives aux personnes protégées ont été bouleversées
par l’ordonnance du 15 octobre 2015, applicable depuis le 1er janvier
2016. L’administration légale unique remplace le double régime
d’administration légale pure et simple et sous contrôle judiciaire.

S’il s’agit d’un acte d’administration, chaque
administrateur est réputé à l’égard des tiers
avoir reçu le pouvoir de le faire seul.
Dès lors, malgré le risque lié à la responsabilité indéfinie, subsidiaire et conjointe des
associés, les analyses doctrinales antérieures qui préconisaient le recours au juge
ne nous semblent plus de mise au regard
de la volonté claire du législateur de limiter
l’intervention judiciaire aux seuls cas prévus
par la loi (C. civ. art. 387-1).

Quels sont les pouvoirs d’un administrateur légal sur les parts sociales ?
Il faudra toujours vérifier l’absence d’opposition d’intérêt entre le représentant légal et
la personne protégée.
Vendredi 18 janvier 2019
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• une caution des parents,
• une assurance décès emprunteur.
• dans les statuts, une clause de limitation de
la responsabilité du mineur au montant de
ses apports qui devra être rendu opposable
au créancier principale.

A noter qu’en cas d’apport d’un
immeuble ou de droits immobiliers,
il s’agira toujours d’un acte de disposition spécial que l’administrateur
légal unique ou les administrateurs
ensembles ne pourront accomplir
qu’avec l’accord du juge.

Accepter une donation de parts
de SCI
L’acceptation d’une donation sans charge est
un acte d’administration, accepté par un seul
administrateur car le passif social ne peut être
qualifié de charge.
S’il est à la fois administrateur et donateur,
la donation sera acceptée par l’autre administrateur s’ils sont deux. A défaut, il faudra
nommer un administrateur ad hoc.
L’art 935 al 2 du code civil applicable en cas
de tutelle d’un mineur ou d’un majeur, donne
pouvoir aux ascendants d’accepter la donation au nom de la personne protégée, mais
depuis la disparition du renvoi général aux
règles de la tutelle, ce texte ne nous semble
plus applicable au mineur sous administration légale.

Le vote en assemblée générale au
nom du mineur

générale à laquelle
le mineur sera représenté selon le cas
par l’administrateur
légal unique ou les
deux conjointement,
sans qu’il soit besoin
d’une autorisation
du juge. L’art 387-1
du Code civil est ici
inapplicable.
En revanche, en présence d’un mineur
sous tutelle, la participation au vote pour
une telle opération
relevant de la catégorie des actes de
disposition, l’accord du conseil de famille pour
participer au vote sera nécessaire.

L’emprunt soumis au vote
en assemblée générale
Alors que deux administrateurs ensemble
ne peuvent emprunter pour le compte du
mineur sans l’autorisation du juge, l’écran de
la personnalité morale interdit de considérer
le mineur comme emprunteur3. L’emprunt est
contracté par la société et non par l’enfant
mineur. En conséquence l’administrateur
légal unique ou les deux conjointement
peuvent voter en assemblée générale au nom
du mineur une résolution décidant un
emprunt à contracter par la société, sans
autorisation du juge. L’art 387-1 du Code civil
est inapplicable.

La vente d’un actif immobilisé
La décision en assemblée générale de
vendre un actif immobilisé est considérée
comme un acte de disposition relatif4, non
cité par l’art 387-1 du code civil, donc non
soumis à l’accord du juge5. Toutefois, la vente
d’un actif immobilisé pourra être, selon les
circonstances, apprécié par l’administrateur

© Pixabay

Cependant, l’absence d’intervention du juge
ne dispense pas d’organiser une protection
du mineur, à peine d’engager la responsabilité de l’administrateur mais également de la
banque prêteuse2, voire du notaire rédacteur.
Il pourra être mis en place notamment :

L’ŒIL DU NOTAIRE

comme un acte d’administration en raison
de ses faibles conséquences sur le contenu
ou la valeur du patrimoine de la personne
protégée, les prérogatives de la personne
protégée ou sur son mode de vie
Par exemple le vote de la vente par la SCI d’un
actif immobilisé parmi de nombreux autres
actifs, ou d’une valeur faible, dans l’objectif de
racheter un autre bien de même nature pourra
être regardé comme un acte d’administration
qui pourra être passé par l’administrateur seul
ou le tuteur seul sans l’accord du conseil de
famille.
1.décret du 22 décembre 2008 établissant une liste des actes
d’administration et de disposition. L’annexe 1 :les actes de disposition
absolu en toute circonstance, l’annexe 2 : les actes de disposition
relatifs sauf circonstances de l’espèce.
2. Cass. Civ. 3e 28 sept. 2005
3. Cass. civ.1re,14 juin 2000, Bull. Civ. I, n° 187
4. Selon l’annexe 2 du décret du 22 décembre 2008, tout vote sur
l’un des ordres du jour suivants est considéré sauf circonstance
d’espèce comme un acte de disposition : reprise des apports
– modification des statuts - prorogation et dissolution du groupement, - fusion - scission - apport partiel d’actifs - agrément d’un
associé - augmentation et réduction de capital - changement d’objet
social - emprunt et constitution de sûreté - vente d’un élément
d’actif immobilisé - aggravation des engagements des associés
5. Avant le 1er janvier 2016 : La délibération autorisant la vente
votée par un administrateur sous contrôle judiciaire devait être
autorisée préalablement par le juge (Cass.1re civ.,17 mai 2017,
n° 15-24840 ; voir notamment J Combret, Mineur et société civile :
soyons vigilants ! Defrénois 2017.126y6) à peine de nullité relative
de l’assemblée et par ricochet de la vente.

La gestion des parts sociales de la personne
protégée relève du droit des sociétés avant
de prendre en compte le droit des personnes
protégées. Les pouvoirs du gérant évincent
souvent celui des associés même personnes
protégées. En effet, une société est représentée par son gérant ayant tout pouvoir pour agir
au nom de la société dans le cadre de son
objet social sans qu’il soit besoin d’assemblée générale.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922
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Si l’objet est large, le gérant peut, agissant
seul, acheter, vendre, emprunter et réinvestir.
Si l’objet est limité à un seul bien, la vente
du bien entrainera la réalisation ou l’extinction de l’objet et la dissolution de la société.
Cela imposera de réunir une assemblée
Vendredi 18 janvier 2019
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TENDANCES

ALIMENTATION

Conjuguer équité sociale et transition écologique
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d’entre elles, mise sur pied, à l’origine, par
des familles de consommateurs et qui compte
aujourd’hui une trentaine de producteurs,
a financé l’achat de 80 hectares destiné à
permettre l’installation de trois nouveaux paysans. Certains organisateurs ont même mis
en place une tarification sociale. « Ce sont
des modèles très innovants et très divers »,
commente Myriam Boure.

Sur le territoire, collectivités locales et acteurs privés mettent en
œuvre des dispositifs visant à favoriser des circuits alimentaires
courts. Des initiatives à impact à la fois écologique et social.
Témoignages, avec le Labo de l’ESS,le 15 novembre dernier.

A

vignon, ville auto-suffisante en alimentation en 2020. Pour y parvenir, la
mairie propose, par exemple, la location de
terrains agricoles proches du centre à un
prix dérisoire, à qui veut bien s’engager à
produire bio et vendre local... Le témoignage
vidéo était diffusé en ouverture du débat,
« transition alimentaire et coopération dans
les territoires », abordé sous l’angle de la
« coopération, autonomie alimentaire des
territoires et des villes, modes d’alimentation
et du pouvoir du consommateur ». Organisé à
Paris, le 15 novembre dernier, par le Labo de
l’ESS (Économie sociale et solidaire), le débat
réunissait plusieurs intervenants qui s’emploient à raccourcir la distance entre lieu de
production alimentaire et de consommation.
Côté collectivités locales, c’est par exemple
le cas de Grande-Synthe, ville de 24 000
habitants, dans le département du Nord.
« Notre ville concentre toutes les crises
d’aujourd’hui. 31% de la population vit sous
le seuil de pauvreté. Nous avons subi la crise
industrielle et écologique. Alors, pour nous,
les questions de l’aménagement du territoire,
de la transition sont centrales. Nous embrassons toutes les dimensions pour essayer de
construire autre chose. L’enjeu est de traiter
en même temps l’urgence sociale et écologique », explique Jean-Christophe Lipovac,
conseiller technique développement durable
de Grande-Synthe. Depuis 2004, cette ville
au passé industriel est fortement engagée
dans une démarche de réintroduction de la
nature. Elle est, par exemple, première capitale française de la biodiversité et membre du
réseau Villes en transition, qui essaient de se
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transformer pour être en mesure d’affronter
le changement climatique.
Concrètement, la municipalité, en s’appuyant
sur la culture participative locale, déploie de
multiples initiatives. Les habitants qui le souhaitent peuvent se voir attribuer des terrains
pour les cultiver, y compris en faisant de la
permaculture... La ville est ceinturée d’un corridor boisé garni d’arbres fruitiers accessibles
à tous. « La question est d’embellir mais aussi
de se nourrir », précise Jean-Christophe Lipovac. Ainsi, des cours de cuisine sont dispensés dans le centre de santé, et les cantines
scolaires ne servent que des produits bio.
Pour en assurer l’approvisionnement, la commune soutient des projets d’agriculteurs. Le
thème est aujourd’hui remonté au niveau de
la Communauté urbaine de Dunkerque qui
envisage de constituer une véritable filière bio.

Producteurs et consommateurs
inventent de nouvelles relations
D’autres démarches, portées par des acteurs
de nature différente, se déploient aussi sur le
territoire. C’est le cas d’Open Food France,
une plateforme de vente en circuit court,
cofondée en 2012 par Myriam Boure. Son
association réunit des organisateurs locaux
de circuits courts, à l’image du Panier Rusé,
à Lille. Sur le plan opérationnel, la plateforme
est une place de marché informatique, cofinancée par ces organisateurs de circuits
courts, qui n’auraient pas eu les moyens de
disposer de ces services à titre individuel.
Chacune de ces organisations a développé
des modalités différentes. Exemple, l’une
Vendredi 18 janvier 2019

Autre exemple encore d’initiative, la Manufacture coopérative, un Grap, groupement
régional alimentaire de proximité, situé à
Lyon. Cette structure de l’ESS, créée en
2013, regroupe une quarantaine d’activités
différentes. Cela va des épiceries à Lyon ou
dans le massif des Vosges, aux torréfacteurs
et aux chocolatiers, tous situés dans un rayon

Nous avons subi la crise
industrielle et écologique.
Alors, pour nous, les questions
de l’aménagement du
territoire, de la transition sont
centrales. Nous embrassons
toutes les dimensions
pour essayer de construire
autre chose.

de 150 kilomètres. « Le principe est celui
d’une alliance pour une alimentation saine,
bio, en circuit court et coopératif », résume
Jean-Luc Chautagnat, développeur réseau
et facilitateur de la Manufacture Coopérative.
La structure est une coopérative d’activité et
d’emploi (Cae), qui permet à la centaine des
personnes engagées dans cette démarche
d’avoir un statut de salarié. « Nous mettons
vraiment l’accent sur le fonctionnement
démocratique », ajoute Jean-Luc Chautagnat. Au démarrage, le Grap a bénéficié de
soutiens mais aujourd’hui, l’aide publique ne
représente environ que 5% de son budget. Et
le groupement a atteint un chiffre d’affaires
de 11 millions d’euros. Bref, preuve faite de
l’efficacité, « à cinq ans, ce qui me plairait,
c’est une généralisation du modèle », espère
Jean-Luc Chautagnat qui croit à l’essaimage,
plus qu’à un modèle de franchise.
Anne DAUBRÉE
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922
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SERVICES PUBLICS

Les Français, attachés aux collectivités locales
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Ouverture et assouplissement
du statut

La seconde édition du baromètre de l’association des hauts fonctionnaires
territoriaux confirme l’attachement des Français à l’action publique
locale. Mais l’enquête, qui présente à la fois le regard de la population et
des administrateurs territoriaux, constate des craintes sur la qualité des
services fournis, plus nettement de la part des agents.

S

elon le sondage Ipsos mené pour l’Association des administrateurs territoriaux
de France (AATF), et publié en octobre, les
Français portent un attachement fort aux
collectivités locales, de la mairie à la région,
en passant par l’ensemble des structures
intercommunales. Ainsi, 79% des personnes
sondées (contre 84%, en 2017), déclarent
faire d’avantage confiance aux collectivités
plutôt qu’à l’État (21%). « L’échelon local
reste donc un échelon privilégié pour les
Français », en déduit l’association. Bien qu’en
légère baisse, cette confiance s’explique en
partie par la satisfaction suscitée par les prestations fournies par les collectivités locales :
80% du grand public considèrent, en effet,
qu’elles sont de qualité.

Dégradation des services

Cependant, le baromètre de l’AATF montre
qu’une majorité de fonctionnaires territoriaux
estiment que « les services et les prestations
proposées aux administrés se détériorent ».
Plus précisément, le constat est partagé par
55% des fonctionnaires, contre seulement
45% en 2017, et 41% du grand public. Selon
l’association, cette dégradation de la perception de l’action publique « traduit bien le
sentiment de pénuries de ressources et la
sensation que les mauvaises nouvelles se
succèdent ». Les Français, et plus encore
les agents territoriaux, craignent que les
collectivités ne puissent remplir les nouvelles
missions transférées par l’État et maintenir
le niveau des prestations actuelles...sans
augmenter les tarifs ou les impôts (respectivement, 53 et 72%).
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

Autre enseignement, pour le grand public,
les principaux domaines dans lesquels il
faudrait augmenter les dépenses des collec
tivités sont les pompiers, la formation des
infirmières, la petite enfance, ainsi que la
formation des demandeurs d’emploi. Les
Français interrogés demandent également
plus de moyens pour les polices municipales
et la construction d’écoles. Et pour faire face
aux déserts médicaux, 90% pensent qu’il
faut organiser « l’installation de nouveaux
médecins dans les zones à faible densité
médicale ».

Tout en étant attaché aux fonctionnaires territoriaux, 56% des Français sont favorables
à l’évolution du statut de la fonction publique,
en apportant plus de souplesse. En favorisant, par exemple, les passerelles entre
public et privé : une très large majorité des
personnes interrogées (82%) souhaitent,
notamment, l’ouverture de la haute fonction
publique à des personnes issues d’autres
horizons.

« 79% des personnes
sondées déclarent faire
d’avantage confiance
aux collectivités
plutôt qu’à l’État. »
Toutefois, Les Français estiment qu’il faut
maintenir le recrutement par concours,
démontrant, pour l’association, un attachement à la méritocratie républicaine.
De plus, pour 89% de ceux interrogés et 91%
des fonctionnaires, le recrutement de cadres
issus du privé « doit également s’accompagner de principes et de règles déontologiques », afin d’éviter les conflits d’intérêt.
Raphaël AUDEMA
et B.L

GILETS JAUNES

En pleine crise sociale, le moral des Français plonge
Le moral des Français atteint son plus bas
niveau depuis février 2015.
Alors que les premières mesures annoncées par Emmanuel Macron ont peiné à
convaincre les « gilets jaunes », l’Insee
révèle que la confiance des Français a
fortement chuté au mois de novembre,
« en raison d’un regain de pessimisme sur le
niveau de vie en France et d’une nette augmentation des craintes concernant l’évolution
du chômage ».
L’indicateur du moral des ménages s’est établi
à 92 points, soit trois de moins qu’en octobre,
pour atteindre « son plus bas niveau depuis
février 2015 », souligne l’institut de statistique.
Il se situe ainsi nettement en dessous de sa
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moyenne de long terme (100 points). Mais le
mouvement des « gilets jaunes » n’est-il pas luimême anxiogène ? En effet, d’après l’Insee, la
forte baisse de moral du mois de novembre est
principalement liée à une vision pessimiste du
contexte économique national, alors que l’opinion des Français sur leur situation financière
future ne diminue que légèrement.
Ainsi, la proportion des ménages jugeant
opportun de faire des achats importants
chute de 8 points, alors que leurs craintes
concernant l’évolution du chômage augmentent fortement. Enfin, a l’instar des
déclarations des « gilets jaunes », « les
ménages estimant que les prix ont augmenté
au cours des douze derniers mois sont plus
R.A.
nombreux que le mois précédent ».
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Déprogrammer l’obsolescence, tout un programme

Réparer, acheter des smartphones usagés et remis en état... Par
conviction ou guidés par la recherche de profit, plusieurs acteurs
expérimentent différentes voies pour déprogrammer l’obsolescence.
Témoignages, lors d’un Up Café, du groupe SOS, à Paris.

L

e scandale avait fait grand bruit : Apple
avait admis ralentir volontairement le
fonctionnement des applications sur les
modèles anciens de ses smartphones,
espérant pousser les consommateurs à
acheter la dernière version de l’appareil, en
2017. Un exemple flagrant d’obsolescence
programmée dont, aujourd’hui, des acteurs
divers, avec des moyens variés, prennent
le contre-pied. Plusieurs d’entre eux ont
témoigné lors de la conférence « Déprogrammons l’obsolescence », tenue à Paris
en juin dernier, dans le cadre d’un Up café.
Ces derniers sont régulièrement organisés
par le groupe SOS, acteur de l’économie
sociale et solidaire. A Paris, par exemple,
un Repair café invite les individus à réparer leurs objets. En un an, « nous avons
organisé 24 événements, où sont passés
1 820 objets dont 900 ont été réparés »,
explique Stéphane Gauchon, bénévole.
Le principe ? « Il s’agit de mettre en présence des gens qui ont des produits à
réparer et d’autres qui savent le faire »,
lors de sessions organisées le week-end,
pour des petites réparations sur de l’électroménager, l’informatique, mais aussi les
vêtements... Deux types d’ateliers sont
organisés : dans les premiers, le bénévole
réalise l’intégralité de la réparation, mais
le propriétaire de l’objet assiste, essaie de
comprendre. Autre formule, des ateliers où
14

les personnes réparent elles-mêmes les
objets, épaulées par des bénévoles, seule
ressource de l’association.
« Il s’agit d’un mouvement citoyen. Il existe
1500 Repair Café dans le monde. Le mouvement est né aux Pays-Bas, dans les
années 1990. Une journaliste spécialisée
dans l’environnement, effarée devant la
quantité de produits électroniques jetés,
se demandait quoi faire. Il n’existait pas de
réponse politique ou économique. (…) Son
initiative a connu un succès foudroyant à
Amsterdam, alors elle a mis en ligne un kit
pour démarrer, et les Repair Café se sont
développés en Allemagne, en Belgique et
depuis 2013 en France », raconte Stéphane
Gauchon. D’après lui, si une majorité de
personnes viennent pour des raisons économiques (tout est gratuit), la démarche
leur permet aussi de prendre conscience
des enjeux environnementaux.

Une alternative
aux produits neufs
A côté de ces démarches militantes,
d’autres voient dans la déprogrammation
de l’obsolescence un marché potentiel.
C’est le cas des investisseurs qui, en mars
dernier, ont misé 50 millions d’euros sur
ReBuy. Cette entreprise allemande, née
en 2009, achète aux particuliers leurs proVendredi 18 janvier 2019

duits électroniques usagés, et les réceptionne dans son centre logistique. Là, les
salariés réalisent jusqu’à une quarantaine
de test, réparent (ou pas) les produits, et
les remettent en vente sur le site Internet
de la société. « Nous voulons faire du
produit reconditionné un vraie alternative
au produit neuf », annonce Lætitia du
Paty, responsable France chez ReBuy.
Les produits phares ? « Nous rachetons
majoritairement des smartphones et
des tablettes, mais les appareils photos
montent beaucoup aussi ». D’après elle,
« aujourd’hui, la demande est là. On assiste
à un changement de mentalités ». Un sondage commandité par l’entreprise montre
que 19% des Français conservent leurs
appareils électroniques, que 31% d’entre
eux ont déjà acheté un produit reconditionné et que 32% sont susceptibles de
revendre leur téléphone portable. Toutefois, « il y a un manque de transparence
sur le concept de produit reconditionné.
Certains consommateurs hésitent pour des
questions de qualité et de fonctionnalité
(…) Nous essayons de les rassurer avec la
garantie, que nous avons allongé à 36 mois
et avec un droit de rétractation de 21 jours »,
complète Lætitia du Paty. ReBuy compte
aujourd’hui plus de 500 collaborateurs et
plus de 5 millions de clients en Allemagne,
Autriche, France et Pays-Bas.
Kataposte, elle, cherche encore son
modèle économique, dans des voies nouvelles. Damien Ragoucy est co-fondateur
de cette société qui produit des enceintes
audios « non obsolescentes », au look brut,
en bois, qui ont dix heures d’autonomie.
Il a lancé le projet en 2013 et commence
actuellement à commercialiser ses produits via Internet. « Nous avons fait le
choix d’utiliser seulement des composants
standard, voire ultra standard », explique
Damien Ragoucy. Exemple, le diamètre
des enceintes est courant, les vis, celles
que l’on trouve chez Leroy Merlin, les
batteries sont les mêmes que celle des
téléphones portables. Elles sont facilement
accessibles au propriétaire de l’appareil,
afin qu’il puisse les remplacer lorsqu’elles
ne fonctionnent plus. Par ailleurs,
« nous vendons les enceintes en kit, donc,
c’est un peu moins cher, et cela démystifie
l’objet. Lorsque l’on a monté l’enceinte une
fois, si on veut y apporter des modifications,
cela ne fait pas peur », estime Damien
Ragoucy.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922
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Une nouvelle économie
à inventer
Chez Kataposte, la démarche de déprogrammation de l’obsolescence se conjugue
avec celle, collaborative, d’open hardware :
les plans de l’enceinte sont accessibles, et
peuvent être modifiés par la communauté,
qui pourrait développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs. Résultat, aujourd’hui, l’entreprise vend « essentiellement dans le monde des makeurs, de
ceux qui aiment bidouiller, créer. Mais nous
visons aussi Monsieur Tout le monde »,
explique Damien Ragoucy, qui prévoit
de travailler avec un designer sur une
coque plus « grand public ». La démarche
constitue un véritable défi économique,
admet le fondateur de Kataposte : « c’est
le côté expérimental du projet. A faire des

Un sondage montre
que 19% des Français
conservent leurs appareils
électroniques, que
31% d’entre eux ont
déjà acheté un produit
reconditionné et que
32% sont susceptibles
de revendre leur
téléphone portable.
objets trop durables, est-ce qu’on ne se
tire par une balle dans le pied ? C’est un
vrai problème qui est intrinsèque à ce
modèle (…) On essaie, on avance... »,
explique-t-il.
Si certains business modèles doivent
encore faire leur preuve, au niveau macroéconomique, toutefois, la déprogrammation
de l’obsolescence devrait se révéler porteuse. « L’économie va créer de l’emploi,
mais moins dans la production de masse
que dans la réparation. (…) Les entreprises
qui font de l’économie de la fonctionnalité
vont devoir mobiliser des ressources pour
le service après-vente, les gestions des
stock (…) Il s’agit d’un transfert d’activité plutôt que de la fin de la croissance », estime
Emmanuelle Moesch, chargée de mission
à Institut National de l’Économie Circulaire,
association qui réunit entreprises, ONG et
collectivités locales, dans la recherche de
solutions. Pour elle, la déprogrammation
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922
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de l’obsolescence, via l’écoconception
des produits et l’allongement de leur durée
de vie, fait partie intégrante de l’économie
circulaire. Celle-ci « consiste à sortir du
modèle actuel, linéaire, ou l’on prélève des

ressources, on fabrique, on consomme
et on jette en gaspillant tout au long de la
chaîne », résume Emmanuelle Moesch.
Anne DAUBRÉE

ACHATS RESPONSABLES

Premiers pas pour la norme ISO
Les deux tiers des grandes entreprises ont entendu parler de la norme ISO 20400
sur les achats responsables, qui existe depuis un an environ. Un résultat qui
témoigne de la diffusion des préoccupations en matière de responsabilité sociétale des entreprises, lesquelles disposent de plus en plus d’outils pour progresser.
Les résultats sont encourageants. Les
rable. D’après le baromètre, 42% des
entreprises s’y intéressent et quelquesentreprises interrogées ont déjà une
unes sont déjà allées jusqu’à adopter
stratégie d’achat responsable. Et cerla norme ISO 20400. Opérationnelle
taines démarches sont rentrées dans
depuis une année, cette norme internale quotidien des sociétés. Par exemple,
tionale définit un cadre pour les straté93% d’entre elles se préoccupent déjà
gies d’achats responsables. Telles sont
du recyclage et de la fin de vie de leurs
les conclusions du « baromètre ISO
produits, pour éviter la pollution. Et elles
20400 », rendu public en septembre dersont 88% à introduire des spécifications
nier, à Paris, avec plusieurs acteurs mobide responsabilité sociétale dans leurs
lisés sur le thème de l’achat responsable.
cahiers des charges.
Comme le Médiateur des entreprises, qui
En revanche, elles ne sont que 21% à
porte le label « Relations fournisseurs et
concevoir des produits ou des services
achats responsables » (RFAR), lequel
a intégré le référentiel de la norme ISO,
innovants en termes de RSE avec leurs
ainsi que Pacte PME, dispositif lancé
fournisseurs. Les niveaux d’application
en 2010 dans l’obde ces pratiques difjectif d’améliorer
fèrent selon le type
D’après le baromètre,
les relations entre
de structure : les
grandes entre42% des entreprises
entreprises privées,
prises donneuses
de plus de 5 000 sainterrogées
ont
déjà
d’ordre et PME, sur
lariés, des secteurs
une stratégie d’achat
la base du volondu commerce et du
tariat. Pacte PME
service, s’avèrent
responsable.
réunit aujourd’hui
les plus engagées.
52 grands comptes
Aujourd’hui, le niveau de satisfaction
publics, privés et collectivités, dans huit
global exprimé par les 38 000 fournisfilières professionnelles, qui pèsent pour
seurs interrogés s’élève à 76%, en nette
100 milliards d’euros d’achats annuels.
amélioration par rapport à l’année précéLes résultats du baromètre présenté à
dente. Si les relations se sont améliorées
Paris sont basés sur des entretiens téléentre acheteurs et fournisseurs, « il reste
phoniques, menés avec des représenencore des points de progrès », admet
tants de 203 entreprises ou organismes
François Perret, directeur-général de
publics de plus de 250 salariés, afin de
Pacte PME. « La RSE a pris une place
mesurer la notoriété de la nouvelle norme.
importante dans notre société. (…).
Tout d’abord, les deux tiers des personnes
Aujourd’hui, toute entreprise et toute
la connaissent au moins de nom. « C’est
administration réfléchit aux achats resun bon chiffre », juge Diane Hion, chef
ponsables », analyse Pierre Pelouzet,
du secteur marketing chez Opinion Way.
Médiateur des entreprises. Pour lui, cette
Reste toutefois que 34% des sondés
nouvelle norme constitue donc un outil
n’en ont jamais entendu parler. Et ils ne
de plus pour les entreprises, qui s’ajoute
sont que 21% à en connaître le contenu,
à ceux déjà existants. La RSE, « maindans les grandes lignes ou dans le détail.
tenant que tout le monde est sensibilisé,
c’est le moment d’y aller ! », encourage
93% des entreprises se soucient de
Pierre Pelouzet.
recyclage.
L’arrivée de la norme ISO 20400
s’inscrit dans un environnement favoVendredi 18 janvier 2019

Anne DAUBRÉE
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RETOUR SUR LE PLAN PAUVRETÉ

Un changement de paradigme dangereux
tations sociales (RSA, revenu de solidarité
active, aides au logement, prime d’activité)
en un guichet unique et dont la dénomination
est trompeuse, car ce revenu n’aurait rien
d’inconditionnel ni d’universel.
En tout état de cause, en plus d’être très
timorées, ces mesures butent sur le lit de
Procuste budgétaire qui consiste à maintenir
le déficit en deçà des 3% du PIB même avec
une croissance plus faible. D’où des sommes
engagées très faibles au regard des objectifs
poursuivis (8,5 milliards d’euros sur quatre
ans), et, encore une fois, la nécessité pour
le Gouvernement de déshabiller Pierre pour
habiller Paul.
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Minima sociaux et
revenu universel d’activité

Reporté à plusieurs reprises, le plan pauvreté avait finalement été
présenté le 13 septembre par Emmanuel Macron. En plus d’être
très timoré, il marquait une volonté d’en finir avec l’aide sociale
inconditionnelle…

C

’était en septembre dernier. A l’image
de tous ses prédécesseurs, Emmanuel
Macron avait présenté un plan pour en finir
avec « le scandale de la pauvreté ». Maintes
fois reporté, ce plan avait certainement pour
objectif politique d’en finir avec l’image d’un
« président des riches », comme en témoigne
cette incise de son discours : « il n’y a personne qui est premier de cordée si le reste de
la société ne suit pas ».

La pauvreté,
un phénomène complexe
La pauvreté est un phénomène multiforme,
d’où des approches différentes pour la
mesurer, selon le critère principal retenu :
pauvreté monétaire relative (revenu et taille
du ménage), pauvreté en conditions de
vie (ménages qui déclarent connaître au
moins huit restrictions parmi 27 répertoriées
conventionnellement), pauvreté administrative (nombre d’allocataires des minima
sociaux) et sentiment de pauvreté (opinion
des ménages mesurée par le baromètre de
la DREES). Cependant, c’est essentiellement
la pauvreté monétaire qui est retenue par
les médias et les politiques, ce qui laisse,
hélas, dans l’ombre de nombreuses facettes
très importantes du phénomène. Faut-il par
exemple rappeler que selon le baromètre de
la DREES, en 2017, 13% des sondés se considèrent comme pauvres alors même que 37%
16

d’entre eux ont un emploi ? Cela montre au
passage que, contrairement à une croyance
encore bien établie, l’emploi ne protège pas
de la pauvreté…
Au sens monétaire, un individu est considéré
comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage
dont le niveau de vie est inférieur au seuil
de pauvreté, généralement fixé à 60% de la
médiane des niveaux de vie, ce qui en 2016
correspond à 1 026 euros par mois pour
une personne seule. Sur la base de cette
définition, on comptait en France 8,8 millions
de pauvres en 2016, soit 14 % de la population, chiffre en très légère baisse depuis
trois ans ! Dans le détail, on peut montrer que
les enfants, les jeunes adultes de 18-24 ans
et les familles monoparentales sont les plus
touchés par la pauvreté.

Fin 2016, 4,15 millions de personnes percevaient un minimum social en France (RSA,
ASPA, l’allocation de solidarité aux personnes
âgées…), ce qui ne représente qu’une petite
part des 32% du PIB de dépenses sociales.
Mais en l’absence de ces transferts sociaux et
fiscaux, il n’y aurait pas eu en France 14,2 %
de pauvres en 2015, mais 22,3% selon une
étude de la DREES ! Pas si mal pour un
modèle social tant décrié. D’autant qu’après
redistribution, le taux de pauvreté s’élevait à
17,3% dans l’Union européenne à 28, 16,5%
en Allemagne, 16,2% en Suède et 22,3% en
Espagne. Certes, cela n’empêche pas de
dépoussiérer certaines prestations, pour les
adapter aux conditions actuelles. Mais leur
fusion, même partielle, n’annoncerait rien de
bon, comme en témoigne la situation inextricable qui a suivi la fusion de six aides sociales
au Royaume-Uni en 2010 : problèmes de
compatibilité des systèmes informatiques,
en raison de critères d’attribution différents,
délais très longs…

Contrairement à
une croyance encore bien
établie, l’emploi ne protège
pas de la pauvreté…

Le plan Macron
Dans ses grandes lignes, le plan pauvreté prévoit des repas à la cantine à 1 euro,
davantage de crèches dans les quartiers
prioritaires, une obligation de formation
des jeunes portée de 16 à 18 ans, une
hausse du nombre de contrats d’insertion
par l’activité économique (IAE), la création
d’un service public de l’insertion pour mieux
accompagner les personnes très éloignées
de l’emploi… Par ailleurs, il est question de
créer, à l’horizon 2020, un « revenu universel
d’activité », simple fusion de plusieurs presVendredi 18 janvier 2019

Le présupposé de ces plans est que l’inconditionnalité des aides sociales serait responsable de la trappe à pauvreté, si bien que l’on
assiste au passage de l’assistance sociale
aux plus pauvres (welfare) à l’aide sociale,
avec pour contrepartie un travail souvent mal
rémunéré (workfare). Or, il suffit de regarder
les ravages du workfare, mis en place aux
États-Unis, pour douter de sa capacité à
éradiquer la pauvreté…
Raphaël DIDIER
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

CULTURE
DANS LA PEAU DE…

Hector Berlioz (1803-1869)

Cette année 2019 marquera la 150e année de disparition d’Hector
Berlioz. Né le 11décembre 1803 à la Côte Saint-André en Isère, ce
compositeur, chef d’orchestre, critique musical et écrivain porta
l’héritage de ces anciens au plus haut degré et renouvela la musique
en la transcendant.

Avec un sous-titre évocateur « Épisode de la
Vie d’un artiste » et ses cinq parties (l’opus
14), Hector Berlioz entre dans l’Histoire de
la Musique, avec des partitions à la fois
modernes et classiques. Ne tombant jamais
dans l’« académisme », il eut cependant
l’intelligence et le goût de se plier aux exigences des Maîtres Cherubini, Boieldieu et
Berton. Ce qui lui valut la victoire du Prix de
Rome, après quatre essais, avec la Cantate
Cléopâtre en 1830.
1830, année qui signe la Révolution en
France, renvoyant les Bourbons et offrant
à Louis Philippe une royauté bourgeoise.
C’est la Bataille d’Hernani et la fin de toute
hiérarchisation des genres théâtraux. 1830
marque l’installation durable du romantisme
français.

Une enfance baignée
dans la culture

© Wikipedia

Né en Dauphiné, Hector Berlioz descend
d’une famille de marchands tanneurs. Bien
nantis. Fin lettré, lisant et écrivant le Grec
et le Latin, son père est un médecin très
instruit et cultivé. Il publia une somme sur
les « maladies chroniques » et fut le premier
acupuncteur installé en France avec le titre
de médecin de la Faculté. Son fils lui doit de
s’être imprégné, dès son plus jeune âge, de
l’atmosphère heureuse du savoir enseigné de
façon naturelle.

N

ovateur et révolutionnaire, romanesque
et romantique, magnifique et bouleversant. Berlioz apprit, des siècles passés, les
gestes savants et généreux. Il les analysa
avec curiosité et intelligence, en reprit la
matière inépuisable qui ne s’éteint jamais et
s’en inspira. De l’esprit classique il respecta
l’ordonnance, la haute science, le caractère
mathématique et la poésie disciplinée pour
y imprimer la vigueur d’un sang neuf. Il fut
également critique musical, chef d’orchestre
de talent et orchestrateur de génie1. Artiste
« romantique » au sens noble du terme et
profondément inspiré, il mit véritablement
deux siècles à être compris et aimé de la
France, alors que l’Angleterre, l’Allemagne et
la Russie le reconnaissent au premier jour.

Avènement du Romantisme
Il est l’aîné de dix ans de Richard Wagner,
avec une œuvre tout aussi magistrale.
D’ailleurs, les deux géants se connurent et
s’apprécièrent. Wagner lui dédiera la partition
de Tristan et Isolde avec ces mots : « Pour le
compositeur de Roméo et Juliette ». Jouée
pour la première fois six ans après la fameuse
Neuvième de Beethoven, La symphonie
Fantastique fut la porte ouverte sur le chemin
de la musique de l’avenir. A l’image d’Hernani de Victor Hugo en théâtre. Après celles
des fondateurs du genre (Haydn, Mozart,
Beethoven et Schubert), cette œuvre les
embrasse toutes, avec un attribut de plus : la
Fantastique constitue la première « musique
à programme » !

« Le romantisme est une grâce céleste et infernale qui laisse en nous
des stigmates éternels. » Charles Baudelaire.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922
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Louis Berlioz inscrit son fils au séminaire,
dès ses six ans. Mais celui-ci ferme alors que
le jeune Hector est âgé de huit ans. Aussi
se chargera-t-il de l’instruction complète
et de l’éducation de son fils. Hector, bon
élève, s’intéresse à toutes les matières. En
musique, son père lui enseigne les premiers
éléments de la flûte et du flageolet, tandis
qu’un dénommé Imbert enseigne le chant et
Donant, la guitare.
Alors que je jeune Hector fête ses dix-huit ans,
son médecin de père, qui le destine à la médecine, lui a déjà enseigné des cours d’osté
logie. Mais le jeune homme ne pense pas
aux études médicales avec enthousiasme.
Il rêve d’indépendance et se passionne pour
l’Histoire enseignée par Lacretelle à Paris et
pour la chaire de littérature, tenue par François Andrieux.
L’essentiel étant d’être à Paris, Hector s’inscrit donc à la Faculté de médecine et se
retrouvera ainsi dans la capitale. Ce sera
l’essentiel.
A suivre…
Amalthée
1. Son traité d’Instrumentation et d’orchestration est toujours
enseigné.
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SOUS LES COUV

Pour l’amour de Lauren

La Terre qui demeure

Crystal Palace

Karine Lebert
(Terres de France)

Claude Michelet
(Presses de la Cité)

Dominique Marny
(Terres de France)

Retour aux sources
et quête du passé
ne sont pas toujours
c h o s e s a i s é e s.
Après « Les Amants
de l’été 44 », voici
le dernier opus de
Karine Lebert. L’héroïne du roman part
sur les traces de son
aïeule pour découvrir tant de choses
qu’elle ignore de sa
famille.
Tout commence à la fin de la guerre en 1944, en
Normandie. Depuis ce temps, bien des ombres,
bien des mystères et des silences. Il va alors
falloir reconstituer toutes les étapes du passé
trouble et romanesque de sa grand-mère, mais
aussi comprendre, grâce aux témoins, amis et
autres personnages de l’époque, les raisons qui
ont poussé celle-ci (elle s’appelle Philippine) à
abandonner sa fille Lauren.
Presque cinquante ans plus tôt, Philippine quitte
les siens et sa Normandie natale, en choisissant
l’aventure au bras d’Ethan, un GI américain. Elle
débarque en Louisiane chez sa belle-famille
qui l’accueille plutôt chaleureusement. Une
nouvelle vie pleine de promesses s’ouvre à elle.
Les Reed sont propriétaires d’une vaste plantation de coton, qui a connu son heure de gloire
avant la guerre de Sécession. Mais la déconvenue et la trahison viennent d’Ethan, qui,
malgré la naissance de Lauren, s’éloigne peu
à peu d’elle.
On retrouve, dans cet ouvrage, la verve de
Karine Lebert et ce zeste de nostalgie, chère
à ses romans où la famille tient toujours une
bonne place, comme dans « Les Demoiselles
de Beaune », chez le même éditeur. Avec,
dans cette dernière livraison, le parfum discret
de la Louisiane, et celui incomparable de la
Normandie.
J.B.

Le premier grand
roman de Claude
Michelet, chantre
de la terre et des
hommes qui la
portent, est réédité
aux Presses de la
Cité.
Jean Bordare est
d e c e t te r a c e,
sèche, noueuse,
ner veuse, cette
race qui est attachée à la terre
depuis des siècles et qui se transmet, de
génération en génération, le goût du travail,
et l’amour presque charnel pour les quelques
hectares qu’elle cultive… Mais on entend déjà,
non loin de la vallée des Aulnes, le ronflement
des bulldozers. Certains, dit-on, viendraient
chercher de l’uranium, d’autres, investir bientôt
dans de futures habitations. En ces années
1960, au nom du progrès, le paysage rural va
définitivement changer. Dans la vallée, Bordare
est le seul paysan à ne pas vouloir vendre ses
terres, même à prix d’or. Il est seul contre tous
pour que sa terre demeure…

De Paris à Londres,
lors de l’Exposition universelle de
1851, les destins de
Clara, de sa nièce
Alix, de Jérôme,
peintre, et de Lewis
Robinson, armateur anglais, vont
se croiser sous la
voûte d’acier et de
verre d’un monument audacieux,
Crystal Palace.
1851. Paris est la capitale des plaisirs et des
fastes. La belle Clara, lasse d’un mariage convenu et sans amour, encourage son ami Jérôme,
jeune peintre qui jette avec d’autres artistes les
bases du mouvement impressionniste. Lewis,
célibataire convoité et armateur anglais dont
les navires sillonnent les océans, participe lui
aussi à cette effervescence. C’est à Londres,
lors de l’Exposition universelle qui se tient sous
la voûte audacieuse de Crystal Palace, que
les destins de Clara et de Lewis prendront un
nouveau cours…

« Après une nuit blanche devant la table d’écriture, j’allais autrefois m’occuper des vaches. »
A l’origine, Claude Michelet était agriculteur
et éleveur en Corrèze, berceau de sa famille
depuis des générations. Le fils d’Edmond
Michelet, ancien ministre, y exploitait quelques
dizaines d’hectares, après une solide formation
dans une école d’agriculture de l’Indre. Des
sillons de la terre à ceux de l’écriture, il y a
eu d’abord des tentatives littéraires avec des
romans policiers jugés peu convaincants par
l’écrivain en herbe. Puis il y eut, à vingt-quatre
ans, La terre qui demeure, publié à compte
d’auteur. Sa plume enfin révélée se déploie,
puissante, précise, vraie ; le roman est nourri
d’observations de celui qui connaît bien, d’expérience, les problématiques paysannes.

Alors que la France hésite entre république et
empire, que la peinture commence à s’affranchir des préceptes de l’Académie et que Paris
se transforme sous Haussmann, les intrigues
amoureuses se nouent, profitant ou se défiant
des conventions sociales.

Source : www.lisez.com

Source : www.lisez.com

Un beau roman féminin mêlant intrigues amoureuses et passion artistique. Dominique Marny
y décrit avec beaucoup de plaisir et de réalité,
Paris, le luxe, les femmes qui ont influencé
l’époque du XIX siècle. Ses romans témoignent
souvent de sa passion pour l’art, les voyages et
l’histoire, tels notamment Darjeeling, Les Nuits
du Caire, Il nous reste si peu de temps et J’ai
cherché celui que mon cœur aime.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 11 janvier 2019
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

230 000 €

511 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 14 route d’Ancenis NORT SUR ERDRE
immeuble comprenant 4 appartements d’habitation

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

Vente aux enchères publiques : 10 La Maisonneuve SAINT MARS DU DÉSERT
maison d’habitation (162,95 m2)

67 000 €

Caducité
du commandement

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 11 A La Grollière TOUVOIS
maison d’habitation (80,80 m2)

40 000 €

97 000 €

e
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS
BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

AVIS DE CONSTITUTION

Lundi 21 janvier 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RESTAURANT (44520 MOISDON LA RIVIÈRE)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

Mercredi 23 janvier 2019

SIGNALÉTIQUE : IMPRESSION - FABRICATION STOCK ALU (44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Jeudi 24 janvier 2019

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
DONT 1 BATEAU À LA REQUÊTE DE L'AGRASC
Exposition : de 14 h à 17 h le 23/01
et de 9 h à 10 h le jour de la vente / Vente : 10 h

Vendredi 25 janvier 2019

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à NANTES du 10.01.2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : SARL UNION.
Siège : 4, boulevard de l’Egalité 44100
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 5.000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire.
Objet social : La restauration sur place,
a` emporter et a` livrer, le commerce de
détail d’alimentation générale, épicerie fine,
cave à vins, commercialisation en gros et
au détail de vins et spiritueux sans consom
mation sur place ; L’organisation d’activités
de loisirs accessoires a` l’activité' de res
tauration.
Gérant : Monsieur Olivier, Bernard DES
PONTS, né le 5 novembre 1967 à BOU
LOGNE-BILLANCOURT (92) et demeurant
12, rue de l’Abreuvoir 78840 MOISSON.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
POUR AVIS le Gérant
19IJ00292

BUREAUX ET ORDINATEURS RÉCENTS
(44800 SAUTRON)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Etude de Maîtres CharlesHenri GASCHIGNARD Pierre MENANTEAU Delphine VOELKER,
Notaires associés à NANTES
(44), 41, rue Jeanne d’Arc

www.oep.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION
APPEL D’OFFRE DE CESSION

Suivant acte reçu par Me Delphine
VOELKER, Notaire à NANTES, le 16 janvier
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : VILLA CAMUS
44.
Forme : société civile immobilière.
Siège : 29 Boulevard Guisth’au - 44000
NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : l'acquisition de biens et droits
immobiliers sis à NANTES (44), 30 et 32
avenue Camus
Capital social : 772.000 euros
Gérants : Mme Claude PRETESEILLE,
demeurant à SAUTRON (44880) 8, allée du
Bois et M. Jean-Luc PRETESEILLE demeu
rant à VERTOU (44120) 7 Avenue Manet
Clause d’agrément : parts sociales ces
sibles et transmissibles qu’avec le consen
tement de la majorité en nombre des asso
ciés même entre associés
Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION
Me Delphine VOELKER, Notaire
19IJ00477
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI 35 RUE
CRUCY
Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 35 rue de Crucy, 44000
NANTES
Objet social : l'acquisition de tous im
meubles et de tous terrains L'administration
et l'exploitation, par location ou autrement,
des biens susdésignés l'entretien et éven
tuellement, l'aménagement de ces biens, et
généralement toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.
Gérance : M. Antoine LAPLANE de
meurant 4 rue Pierre et Marie CURIE, 44000
NANTES
Mme Elen THOUMINE demeurant 3 al
lée de Touamotou, 44300 NANTES
Mme Marion PERHIRIN demeurant 67
rue du Petit Bel Air, 44300 NANTES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
19IJ00378

OSIRIS
Société par actions simplifiée au capital de
240.000 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir
Chênaie, 44100 Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 janvier 2019 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Osiris
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 3 chemin du Pressoir
Chênaie, 44100 Nantes
Objet social : L’acquisition, la gestion et
le cas échéant la cession d’une participation
en capital au sein d’Osis (518 940 879 RCS
Nantes)
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 : 240.000 €
Président : Madame Estelle Le Bihan,
demeurant 24 ter route de Portillon, 44120
Vertou
Directeur général : Monsieur Vincent
Goldie, demeurant 37 rue Emile Souvestre,
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. Le droit de vote de chaque
associé est plafonné aux actions lui appar
tenant et représentant au maximum 5 % du
capital social.
Clauses d’agrément : Toutes cessions et
transmissions de titres sont soumises à
l'agrément préalable du Comité d’Associa
tion.
Le Président
19IJ00470
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Aux termes d'un acte SSP en date du
04/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : HOLDING BURREN. Siège social : Le Coteau de la Turba
lière, 44240 SUCE SUR ERDRE. Forme :
Société Civile. Capital : 6 751 000 €. Objet
social : L'acquisition, la vente, la propriété,
la gestion de titres, actions, parts sociales,
obligations, autres valeurs mobilières et
tous droits sociaux directement ou dans le
cadre d’un mandat de gestion consenti à un
prestataire de services ; la prise de la par
ticipation dans toutes sociétés existantes
ou à créer et la gestion de ces participations;
L'acquisition, l’exploitation par bail ou au
trement et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers;
L’édification de toutes constructions ainsi
que la réfection et l’aménagement de celles
existantes; Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Gérant : Monsieur Alexandre BURREN, Le
Coteau de la Turbalière, 44240 SUCE SUR
ERDRE Cessions soumises à agrément.
Toutes opérations notamment toutes ces
sions, échanges, apports à société d’élé
ments isolés, attributions en suite de liqui
dation d’une communauté de biens du vi
vant ou du décès des époux ou ex-époux,
donations, ayant pour but ou pour consé
quence le transfert d’un droit quelconque
de propriété sur une ou plusieurs parts
sociales entre toutes personnes physiques
ou morales à l’exception de celles qui se
raient réalisées entre associés, sont sou
mises à l’agrément de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.
19IJ00281

Par acte SSP du 10/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : LA SAVONNERIE DE MARCEL Siège social : 5
rue des Hérons, 44580 VILLENEUVE EN
RETZ. Capital : 10000 €. Objet social :
Fabrication et vente de savons. Gérant :
Maryline BARBEDETTE, 5 rue des Hérons,
44580 VILLENEUVE EN RETZ. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.
19IJ00286

HOLDING MACROBE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 rue de la Grellerie
44140 LE BIGNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BIGNON du
11/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée, Dénomination sociale : HOLDING
MACROBE, Siège social : 44 rue de la
Grellerie, 44140 LE BIGNON, Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés/entreprise et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle, Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS, Capital social :
1 000 euros, Gérance : Monsieur Freddy
BERNARD, demeurant La Grellerie, 44140
LE BIGNON, a été nommé gérant. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis la Gérance
19IJ00299

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 20 décembre 2018, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : 4 BRUO. Siège
social : 436 Rue Pierre et Marie Curie,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU. Forme :
SAS. Capital : 1 000 Euros. Objet social :
La prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, agricoles,
mobilières ou immobilières; La propriété et
la gestion de valeurs mobilières; Et plus
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement, en totalité ou en partie, à
l’objet ainsi défini ou susceptible d’en faci
liter la réalisation, l’extension ou le dévelop
pement. Président : Monsieur Alexandre
BURREN demeurant : Le Coteau de la
Turbalière, 44240 SUCE SUR ERDRE élu
pour une durée indéterminée. Commis
saires aux comptes : - Titulaire : Cabinet
GUILLET BOUJU ASSOCIES, au capital de
107 360 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 305 218 455,
domiciliée 7 Rue Roland Garros - 44700
ORVAULT représentée par Messieurs Ni
colas BOUJU et Dominique GUILLET. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ00285

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP 22 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : MD
ACADEMY. Siège, 4 rue de l’ancienne
Eglise, 44830 BOUAYE Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros. Objet : Achats et re
ventes de produits de bien-être. Exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Agrément : pour les
cessions. Président : Maël DOMITILE, de
meurant 4 rue de l’ancienne Eglise, 44830
BOUAYE. RCS de NANTES
19IJ00295
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Dénomination : SAB ENERGIES RENOUVELABLES.
Capital : 20 000 Euros.
Siège social : Parc d'activité du Moulin
Neuf 1, Rue Guglielmo Marconi 44800
SAINT HERBLAIN.
Objet : La prestation de service de déve
loppement de projet en énergies renouve
lables
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix de
vote.
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive être autorisée par l'assemblée
des associés.
Président : la Société SAB Projektentwi
cklung Verwaltungs GmbH, société à res
ponsabilité limitée de droit allemand au
capital de 25. 000 Euros, ayant son siège
social : Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe,
Allemagne, immatriculée au RCS de l'Amts
gericht Pinneberg sous le numéro HRB
2508 IZ
Commissaire aux comptes titulaire : Al
liance Expertise et Conseil, 10 Rue de la
Madeleine 27500 Pont-Audemer, SAS au
capital de 10.000€ RCS BERNAY 490 790
789
Commissaire aux comptes suppléant: M.
Benoît PUTATTI 3 Square du Roule 75008
Paris
Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ00324

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 10 janvier 2019, il
a été constitué la SELARL CLARENCE Capital : 10000 € - Siège social : 6 rue
Voltaire, 44000 NANTES - Objet : L’exer
cice de la profession d’avocat ; toutes opé
rations financière, commerciales, civiles,
immobilières ou mobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et de nature à favoriser son
extension ou son développement - Durée :
99 ans– Gérant : Monsieur Joachim BER
NIER, demeurant 54, rue de Bel Air - 44000
NANTES. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00302

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AGFAM

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

Par acte SSP du 08/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ENERGIA.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ST HERBLAIN (44) du 14 janvier
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AGFAM,
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Siège social : 27 rue Bobby Sands –
44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet social : La Société a pour objet, en
France ou à l’étranger :
- L'organisation et le développement de
la pratique du sport automobile par l'activité
de karting de loisirs et de compétition ; la
création, la location et l'exploitation de
pistes de karting ainsi que la location de
véhicules de karting ou tous autres engins
motorisés de loisirs et tous accessoires ;
l'organisation et la participation à des évè
nements sportifs et culturels relatifs au
karting ; l'achat, la location, la vente de tout
le matériel et l'équipement nécessaire à la
pratique du karting ;
- la conception, l'organisation, la mise en
œuvre d'activités de loisirs et de divertisse
ments ludiques, récréatifs ou culturels, et
notamment de jeux de type « Laser Game
» pour les particuliers et les professionnels ;
- La vente de boissons et de produits
alimentaires et la restauration rapide ;
- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
- et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 5 000 €.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
Transmission des actions
La transmission à titre onéreux d’actions,
sauf entre associés, doit recevoir l’agré
ment de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.
Président : Monsieur Anthony PRAT
demeurant Le Bas Vernay – 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, Le Président

19IJ00341

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : IPIERRE SARL.
Siège social : 39 ROUTE DE FONDELINE,
PARC DE BRAIS, 44600 SAINT NAZAIRE.
Forme : SARL. Capital : 1000 €. Objet so
cial : VENTE, PROMOTION IMMOBI
LIERE. Gérance : Monsieur BERTRAND
LE MIRE, 3 PARC DU ROCHER, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.
19IJ00350
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Siège social : 3 Madoux 44530 SEVE
RAC. Capital: 1.000 €. Objet : L'activité
d'installation de manutention de batteries et
de matériels onduleurs et tous services
annexes à la production, tous travaux
d'électricité. Gérant : M MAURY Franck, 3
Madoux 44530 SEVERAC. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
18IJ03093

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du
10/01/19 il a été constitué la société HYPERVIRTUAL, Société par actions simpli
fiée, présentant les caractéristiques sui
vantes : Siège : 40 rue François Bruneau
Bâtiment B 44000 NANTES, Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son
immatriculation au RCS, Capital : 5 000
euros, Objet : Exploitation à des fins de
divertissement, de démonstration, de for
mation personnelle ou professionnelle, des
activités ludiques, techniques, utilisant la
technologie de la réalité virtuelle ou des
technologies plus simples sur écrans per
mettant de créer une expérience utilisateur
virtuelle, développement d’applications de
réalité virtuelle destinées à des activités de
toute nature. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives 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. Agrément : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
Nicolas MOUSSART, demeurant L’ilôt,
85220 APREMONT. Directeur général :
Alexandre MARMIN, demeurant 40 rue
François Bruneau 44000 NANTES. La So
ciété sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis.
19IJ00277

MA 44 SUD
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 ter route de la Forêt
44830 BOUAYE
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date
du 10 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MA 44 SUD.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : 3 ter route de la Forêt –
44830 BOUAYE.
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
industrielles, commerciales, financières,
civiles, 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 Xavier DES
FORGES, demeurant 11 rue du Docteur
Schweitzer – 44800 SAINT HERBLAIN.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

19IJ00343
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Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : HAPPY GENERATION. Siège social : 144 rue Paul Bellamy,
CS 12417, 44024 NANTES - CEDEX 1.
Forme : SAS. Capital : 31100 Euros. Objet
social : La conception, le développement,
l’édition, la distribution, la promotion, l’ins
tallation et la maintenance de dispositifs
informatiques, logiciels et progiciels, ces
dispositifs pouvant être développés sur tous
types de matériel fonctionnant avec tous
systèmes d’exploitation et sur tous types de
réseau, notamment le réseau de l’Internet,
les réseaux mobiles et la téléphonie. Pré
sident : Madame Claire PIOT SERVANT
demeurant : 12 rue des Halles, 75001 PA
RIS élu pour une durée indéterminée. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ00330

PALLIER BARDOUL &
Associés, Maître Alain
PALLIER
Société d’Avocats
26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026
44020 NANTES, CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

THILOÉ
SASU au capital de 92 000 euros
Siège social : 14 Rue de la Treille
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/01/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : THILOÉ
Forme sociale : SASU
Au capital de : 92 000 €
Siège social : 14 Rue de la Treille 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet : Holding (prise de participation
dans toutes sociétés) et prestations pour
ses filiales
Président : M. Jean-Michel RINEAU,
demeurant 14 Rue de la Treille - 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ00355

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de construction-vente « VI
TIS » ; capital : 1.500 € apportés en numé
raire ; siège : 10, rue de Broglie, Parc d'Af
faires de la Rivière, 44300 NANTES ; objet :
Construction-vente ; Gérant : BOREALE
DEVELOPPEMENT, SARL au capital de
62.200 €, dont le siège est 10, rue de Bro
glie Parc d'Affaires de la Rivière 44300
NANTES, RCS NANTES numéro 492 443
833, représentée par son Gérant M.
Jacques BODREAU - durée : 99 ans ; RCS
NANTES.
Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par l'unanimité des as
sociés.
19IJ00344

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : HELP IMMO. Siège
social : 163 rue de la Bernerie, 44210 Por
nic. Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1000 €. Objet social : Acquisition
et location de biens immobiliers. Gérant :
Monsieur Pascal CUZIN, 163 rue de la
Bernerie, 44210 Pornic. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.
19IJ00303

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,
Notaire à BASSE-GOULAINE (44), le 11
janvier 2019 a été constituée une société
civile:
Forme : Société civile.
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Dénomination sociale: BERNARD DELANNEE CAZALIS.
Siège social : SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, 293 route de Clisson.
Durée : 99 années.
Le capital social : TROIS CENT
TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENTS EU
ROS (337 700,00 EUR).
Gérants : Monsieur Bernard CAZALIS et
Madame Martine BERNARD demeurant à
NANTES, 222 route de Vertou.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
Pour avis, Me Pierre GOBIN
19IJ00360

MAN-MAX
SASU au capital de 30 000 euros
Siège sociale : 28 Rue de Grande
Bretagne
44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/01/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MAN-MAX
Forme sociale : SASU
Au capital de : 30 000 €
Siège social : 28 Rue de Grande Bre
tagne - 44470 CARQUEFOU
Objet : Holding (prise de participation
dans toutes sociétés) et prestations pour
ses filiales
Président : M. François LEMAR
CHAND, demeurant 42 Avenue du Com
mandant Cousteau - 44600 SAINT NA
ZAIRE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ00354

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI AJONCS
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 17 IMPASSE DES
VIGNES DU BOURG, 44100 NANTES
Objet social : acquisition, construction,
propriété de tout bien immobilier à usage
d'habitation, professionnel, commercial ou
industriel.
Gérance : Mme Marianne SEBIRE
GICQUIAUD demeurant 17 IMPASSE DES
VIGNES DU BOURG, 44100 NANTES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 60 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
19IJ00380

MAISON DES PME
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : ZAC de la Pentecôte
8 rue Jean Rouxel
44700 ORVAULT
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 9 janvier 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : MAISON DES PME.
Durée : 99 années.
Siège social : ZAC de la Pentecôte – 8
rue Jean Rouxel – 44700 ORVAULT.
Capital social : 1 000 Euros.
Objet :
- La création, l’acquisition et l’exploita
tion de tous moyens d’un ensemble immo
bilier et de tout s’y rapportant directement
ou indirectement.- En France ou à l’étran
ger, la participation par la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement de création, d’ac
quisition, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’ex
ploitation concernant ces activités.- Toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Gérants :
- Monsieur Alain BESSAUDOU, né le 29
janvier 1954 à GIEN (45), de nationalité
française, demeurant 8 allée des Lilas –
44800 SAUTRON,
- Monsieur Jean-Luc GIRAUDEAU, né le
8 juin 1958 à PARIS (14ème), de nationalité
française, demeurant 19 rue du Capitaine
Etienne – 44370 LOIREAUXENCE,
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00361

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me VIGUIER, Notaire à LA BAULE, le
14 janvier 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TY NICOLLE.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : 1, rue des Etaux, 44740
BATZ-SUR-MER.
Objet : l'activité de crêperie, glacier,
petite restauration et vente à emporter.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Gérant : Mme Audrey NICOLLE demeu
rant à PORNICHET (44) 15, avenue Lucie.
Pour avis, le Notaire
19IJ00376

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PERMIS PAS
CHER AGENCY. Siège social : 37 rue Saint
Leonard, 1er Etage - Appartement 16,
44000 NANTES. Forme : SAS. Capital :
1500 Euros. Objet social : Création, déve
loppement, achat, vente et gestion adminis
trative d'espaces publicitaires, activités et
créations graphiques. Président : Monsieur
GUILLAUME WRYK demeurant : 37 rue
Saint Leonard, 1er Etage - Appartement 16,
44000 NANTES élu pour une durée indé
terminée. Directeur général : Madame
SHABNAM ASSADI-KHALED demeurant :
49 Avenue Gustave Dron, 1er Etage – Ap
127, 59200 TOURCOING. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ00349

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 02 janvier 2019, il a
été constitué la société suivante :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à Schenectady du 14 janvier 2019,
il a été constitué la société suivante :
Dénomination : Centrale Eolienne de
Verdonnet-Jully.
Forme : Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle.
Objet : l'étude, l'ingénierie, le développe
ment, le financement, l'acquisition, la
construction, la gestion, l'exploitation, la
détention et/ou la cession du projet de parc
éolien terrestre situé sur les communes de
July et Verdonnet (Côte d'Or).
Siège social : c/o GE Energy Services
France 14 rue de la Haltinière CS 10356
44303 NANTES cedex 3.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euro
Président : GE Energy LLC, Société de
droit de l'Etat du Delaware (Etats unis
d'Amérique), sise One River Road SCHE
NECTADY NY 12345 Etats unis d'Amé
rique, immatriculée sous le numéro
3507548.
Commissaire aux Comptes : KPMG SA,
Société Anonyme sise 2 avenue Gambetta
Tour Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE
cedex, RCS NANTERRE 775 726 417.
Droit de vote : chaque action donne droit
à une voix lors des décisions collectives.
Transmission des actions : les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément tel que
prévu à l'article 10 des statuts.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ00421
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Dénomination sociale : ROXANE.
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée.
Objet social : les conseils et l’assistance
aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion, etc. ; les conseils et l’assis
tance aux entreprises ou organismes divers
en matière de relations publiques et de
communication interne ou externe ; la réa
lisation de toutes activités administratives,
des prestations de services de tous ordres
de locations immobilières ou mobilières en
faveur de ses filiales ; l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières ; la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notam
ment par voie de souscription, d’apport ou
d’achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés ; l’acquisi
tion, la gestion, la location de biens immo
biliers à usage industriel et commercial ; la
participation directe ou indirecte de la so
ciété à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales ou financières, mo
bilières ou immobilières, en France ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
Siège social : 21, rue Léon Blum, 44000
Nantes.
Capital : 194 000 euros divisé en 19 400
parts sociales de 10 euros chacune.
Durée : fixée à 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la société au
RCS.
Gérance : Monsieur Julien BLANC, de
meurant 234, rue de la Gilarderie 44200
Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
19IJ00375
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Par acte SSP du 15/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée :
VIGITACT SECURITE
Siège social : 1 Avenue De L'Angevi
niére 44800 ST HERBLAIN. Capital : 8.000
€. Objet : Le gardiennage, la surveillance
humaine ou la surveillance par des sys
tèmes électroniques de sécurité ou le gar
diennage de biens, meubles ou immeubles
ainsi que la sécurité des personnes se
trouvant dans l'immeuble. Gérant : M HA
MITI Kamel, 44 Rue du Douet Garnier
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.
19IJ00381

Par acte SSP du 15/01/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI O2AM
Siège social : 11 Ter Rue de Beaumont
44390 NORT SUR ERDRE. Capital : 1.000
€. Objet : La société a pour objet l'acquisi
tion, la gestion et, plus généralement l'ex
ploitation par bail, location ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Gérance : M CHALET ALEXIS, 37 A Rue de
la Frégate 44470 THOUARE SUR LOIRE
et M VALLÉE Arnaud, 11 Ter Rue de
Beaumont 44390 NORT SUR ERDRE. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
19IJ00429

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU et Ismérie
DEL VALLE LEZIER
Notaires associés
1 rue Cuvier
B.P. 58756
44187 NANTES CEDEX 4

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ismérie DEL
VALLE LEZIER, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénom
mée « Jacques BERNIER, Hugues LETHU
et Ismérie DEL VALLE LÉZIER, Notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 1, rue Cuvier,
le 28 décembre 2018, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
OCEAN.
Le siège social est fixé à : SAINT-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE (44230), 49 Ha
meau des Grézillières
La société est constituée pour une durée
de quatre vingt dix neuf années
Le capital social est fixé à la somme de :
TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE
NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE
EUROS (390 994,00 EUR)
.
Les apports sont :
- Le lot numéro cinq (5) constituant un
logement d'un ensemble immobilier situé à
SAINT MARTIN (GUADELOUPE) 97150
Griselle, cadastré section AW, numéros
606 et 629
Pour une valeur de DEUX CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (260 000,00
EUR).
- les lots volumes UN (1) et DEUX (2)
constituant des locaux à usage d'habitation
et de réserve dépendant d'un ensemble
immobilier sis à TRIGNAC (LOIRE-ATLAN
TIQUE) 44570 16 Rue Marcel Sembat,
cadastré section AX, numéro 428.
Pour une valeur nette de CENT TRENTE
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTQUATORZE EUROS (130 994,00 EUR).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Madame Solange RICHE et Monsieur
Ghazi HABCHI, demeurant ensemble à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
49 Hameau des Grézillières.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, Le notaire
19IJ00415
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
10 janvier 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SARL.

IRONIE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 144 rue Paul Bellamy
CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 01

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 16 janvier
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : IRONIE.
Siège : 144 rue Paul Bellamy CS 12417,
44024 NANTES CEDEX 01.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.
Capital : 3 000 euros.
Objet : Conseil en systèmes et logiciels
informatiques Prestations d’intégration in
formatiques Fourniture de produits et de
services informatiques.
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, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Guillaume TOUR
NAT, demeurant La Granville, 44590 SION
LES MINES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
19IJ00418

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à FORT MOVILLE du 10 janvier
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING LESAINT-REFIN.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège : 10 Quai du Lénigo – 44490 LE
CROISIC.
Objet :
- la prise de participation dans toute
société exploitant un fonds de commerce
de CAFÉ, BAR, BRASSERIE, CREPERIE,
RESTAURANT, PLATS DU JOUR, BAR À
VINS, SALON DE THÉ, GLACIER, TRAI
TEUR,FABRICATION ET VENTE DE
CONFITURE, VENTES À EMPORTER,
JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX,
HOTEL ainsi que toutes activités s'y ratta
chant directement ou indirectement.
- la prise de participation dans toute
société ayant un objet identique, similaire
ou connexe à celui ci-dessus,
- et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet cidessus ou à tous objets similaires ou
connexes susceptibles d'en faciliter l'appli
cation ou le développement.
- l’assistance auprès de sa filiale ou de
ses filiales dans les domaines administratif,
comptable, juridique, informatique, internet
et réseaux sociaux et sociale.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune.
Gérance :
Monsieur Thierry LESAINT, demeurant
à FORT MOVILLE (27210) - 1 le Village.
Madame Marie-Béatrice REFIN, épouse
LESAINT, demeurant à FORT MOVILLE
(27210) – 1 le Village.
Immatriculation de la société : au Re
gistre du Commerce et des Société de
SAINT NAZAIRE.
19IJ00452

Dénomination : INSTITUT KEL BEAUTE.
Siège social : 5 RUE DE BRETAGNE –
44750 CAMPBON.
Objet : L’activité de salon d’esthétique,
de manucure, de vente de produit de par
fumerie et de beauté.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Gérants : Madame Céline THAS demeu
rant 4 La barre 44750 QUILLY.
Immatriculation RCS de Saint Nazaire
Pour insertion
19IJ00411

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SNC LES VILLES DOREES.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : Variable. Minimum :
100 euros. Maximum : 5.000.000,00 euros
Siège social : 103 Route de Vannes –
CS 10333 – Immeuble LE CAIRN 44803
SAINT HERBLAIN Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES LIFE PLUS SAS
au capital de 100.000.00 euros dont le siège
social est sis 103 Route de Vannes – CS
10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 128 804 RCS NANTES
Associé :
FINANCIERE REALITES
SARL au capital de 30.000.000,00 eu
ros dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex 519 587 596 RCS
NANTES
Associé : REALITES SA au capital de
16.927.999,79 euros Dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333
Immeuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex 451 251 623 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
19IJ00474

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Pornic du 11 janvier 2019, il a été
constitué la société suivante: Dénomination
sociale : LE PHOSPHORE ; Forme : So
ciété à Responsabilité Limitée ; Objet so
cial : L’exploitation d’un fonds de commerce
de discothèque, bar et prestations pour
soirées privées ; Siège social : 27, Les
Grandes Maisons, 44210 PORNIC ; Capi
tal : 5.000 euros divisé en 500 parts sociales
de 10 euros chacune ; Durée : fixée à 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la société au RCS ; Gérance : Mon
sieur Nicolas ROGOWSKI, demeurant 27,
Les Grandes Maisons, 44210 PORNIC et
Monsieur Brice BIDAUD, demeurant 10 bis,
allée des Boisselées, 44210 PORNIC. La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance

19IJ00455

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 10/01/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : SASU BÂTIMENT 44.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 9 rue Henry Ottman
44100 NANTES.
Objet social : maçonnerie, gros œuvre,
placo.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : M. TABANYELI Esat, 9 rue
Henry Ottman 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
950027
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BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SCI MAJJE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16.01.2019 à NANTES il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : MAJJE.
Siège social : 2, rue de la Gaudinière
44300 NANTES.
Objet social : La propriété, l’administra
tion et la gestion, l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement d’immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire ;
L’acquisition, la gestion et l’exploitation
de tous bien ou droits immobiliers en pleine
propriété ou démembrés ;
La construction et la rénovation d’im
meubles.
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 : 100.000 euros.
Gérance : Mme Jeannine BOISSON
NET, née le 2.03.1946 à BLAIN, de natio
nalité française, demeurant 2, rue de la
Gaudinière 44300 NANTES, est nommée
première gérante pour une durée indéter
minée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
parts sociales librement cessibles entre
associés, entre conjoints, entre ascendants
ou descendants des associés, même si le
conjoint, ascendant ou descendant n'est
pas associé. Consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales pour toute cession
à tout autre tiers étranger à la Société.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la Gérance
19IJ00465

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, en date du 28 décembre 2018 ,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ABOGOSA
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.650 €.
Siège social : 1 bis rue du Métropolitain
- (44470) CARQUEFOU.
Objet social : La propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis.
Gérance : Mme Aurore GOGUET DE LA
SALMONIERE.
Clause d'agrément :Agrément de la
collectivité des associés donné à l'unani
mité des parts sociales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ00379

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/08/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCM KINE DALBY.
Siège social : 104 boulevard Dalby, 44000
Nantes. Forme : Société Civile De Moyens.
Capital : 300 €. Objet social : Masseur-ki
nésithérapeute. Gérant : Monsieur JeanMarc NICOLAï, 4 rue du lion, 44700 Orvault.
Cogérant : Monsieur François GUITARD,
30 rue Léon Jamin, 44000 Nantes. Cogé
rante : Mademoiselle Lara KARAM, 44 quai
Malakoff, 44000 Nantes. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ00430

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SCI TI AR MOR au capital de 1 000 €. Siège
social : 700, Rue de la Renaudière 44300
NANTES. Objet : l'acquisition, la construc
tion en vue de la location, l'administration,
la gestion, la location d'immeubles à usage
commercial, professionnel ou d'habitation
et de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation de la société
au R. C. S. de Nantes. Gérance : Monsieur
Luc DUPONT né le 12 juin 1951 à Ancenis
(44) demeurant 700 rue de la Renaudière
à NANTES (44300), de nationalité fran
çaise, Madame Brigitte DUPONT née le 10
Juillet 1951 à Villeneuve-sur-Lot (47), de
nationalité française demeurant 700, rue de
la Renaudière 44300 NANTES.
19IJ00448

WEBASTO THERMO &
COMFORT FRANCE SAS

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 363.570 euros
Rue du Camp d’Aviation
P.A. Estuaire Sud 44320 SAINT-VIAUD
RCS Saint-Nazaire 402 582 399

Lors de l’AGM du 31/12/2018 du GAEC
DES CARIOLETS au capital de 225.000 €,
siège social : La Boutinière – 44680 STE
PAZANNE, SIREN 331 142 430 RCS
NANTES, il a été décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 112 500 € par
compensation avec une créance certaine
liquide et exigible, pour le porter à 337500 €,
par création de 7500 parts nouvelles de
15 € chacune et de modifier en consé
quence les articles 5, 6 et 7 des statuts et
a nommé en qualité de nouveau cogérant,
sans limitation de ses pouvoirs, pour une
durée illimitée à compter de cette date, M.
RENELOUËRAT demeurant 2 La Cour des
Landes – 44680 SAINT HILAIRE DE CHA
LEONS.

AVIS
Aux termes des decisions de l’associé
unique du 30.11.2018 il a été décidé de
nommer: Monsieur Teddy Dufour, de natio
nalité française, demeurant 40 avenue
Anne de Bretagne, 44500 La Baule, aux
fonctions de Président de la société, en
remplacement de M. Laubach.
Pour avis

MODIFICATIONS
MODIFICATIONS
Le 29.11.2018, l'associé unique de l'eurl
cocaud laurent, capital 1500 €, 86 r du
sable 44118 la chevrolière, rcs Nantes 817
851 389, prend acte de la démission de
laurent cocaud en qualité de gérant et
nomme en qualité de nouveau gérant Eddy
Mambele sis 8 r de tilleuls 35520 Montreuil
le Gast, transfère le siège social à cette
même adresse et change la dénomination
qui devient : orient. rad nantes immat
rennes.
18IJ03000

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Suivant décisions de l'associée unique
en date du 1er janvier 2019 :
- le siège social a été transféré de CLIS
SON (44190) - 18 Grande rue de la trinité
à CUGAND (85610) - 15 rue du Haut Fradet,
à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00212

ECO LOGIS OUEST
SASU au capital de 100,00 Euros
5 RUE DES BAS MOULINS,
44800 SAINT HERBLAIN
831768320 R.C.S. Nantes

DÉMISSION DE COGÉRANT
Société à responsabilité limitée au
capital de 12 000 euros Siège social : Z.
A. de la Nivardière
4, rue de la Metallurgie 44860 PONT
SAINT MARTIN
832 415 467 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 octobre
2018, il résulte que:
- Mme Gaëtan LAGORGE, demeurant
61, rue Jean Jacques Audubon à BOUAYE
(44830), a démissionné de ses fonctions de
gérant. M. Anthony FRAUD et M. Olivier
GARRIOU restent co- gérants de la société.
Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,
19IJ00276

GFDV SARL AU CAPITAL
DE 7 500 
14 avenue de la IVème république
44400 REZE
504 366 303 RCS NANTES

EFFIVERT SPORT
SARL au capital de 20000,00 Euros
4 rue des Frères Lumière
ZA de l'Abbaye III,
44160 PONTCHATEAU
841492390 R.C.S. Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 La Chenillère - St Germain
en Moine, 49230 SEVREMOINE à compter
du 07/01/2019. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de Angers et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.
19IJ00287

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 17/12/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Benjamin LANGLOIS,
demeurant 21 bis rue Aristide Briand à
REZE (44400) en remplacement de Thierry
VALENTIN, démissionnaire à compter du
1er décembre 2018.

19IJ00291

SCI CLEM
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 grande rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 794 396 481

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 1er Janvier
2019 : le siège social a été transféré de
CLISSON (44190) - 15 rue du Haut Fradet,
à compter du même jour.Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis

METAL CORNER

TRANSFERT DU SIÈGE
Sigle : E.L.O. Par décision de L'Associé
Unique en date du 20/12/2018 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 15 AVENUE JACQUES CARTIER, BAT
B, 44800 SAINT HERBLAIN à compter du
02/01/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ00271

La gérance

MODIFICATIONS
Par décisions unanimes du 24 décembre
2018, les associés de la société NTE
GROUP SAS au capital de 20 140 €, ayant
son siège 18 rue Scribe -Startup Palace
44000 NANTES ( RCS NANTES
818 504 904) ont pris acte de la démission
de M. Alexandre HOTTIAUX, Président
depuis le 31 octobre 2018 et nommé pour
le remplacer la société EP, SAS au capital
de 2.500.000 € ayant son siège 11 rue La
Noue Bras de Fer 44200 NANTES (RCS
NANTES 499 398 253), constaté la démis
sion de M. Eliott GODET, Directeur Géné
ral, non remplacé et décidé le transfert du
siège social au 11 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES. Ces modifications avec
effet au 24 décembre 2018. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. POUR AVIS.
19IJ00283

C EURIEULT EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
associée unique
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 Grande rue de la trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 834 264 343

19IJ00282

19IJ00294

AVIS
ISTANBUL KEBAB, Société à respon
sabilité limitée au capital de 600 euros.
Siège social : 32 Rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU, 838 259 372 RCS
SAINT NAZAIRE.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 10.01.2019,
il résulte que : UZER Mesut 28B Rue des
Roseaux - 44 460 Saint Nicolas de Redon
a démissionné de la gérance à compter du
10.01.2019. Mme UZER Aytaj, 32 Rue
Maurice Sambron – 44 160 Pontchâteau
est nommée gérante à compter du
10.01.2019. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS : Saint Nazaire.
Pour avis
19IJ00297

2AS- CAROL
SARL au capital de 400 000 €
Siège social : 58 BOULEVARD GUSTAVE
ROCH
44200 NANTES
347 421 273 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/01/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 71 boulevard Alfred Nobel - Bâtiment B2-02 44400
REZE à compter du 18/02/2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ00298

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROJAN
SCI au capital de 1524.49

SATIN SG

275 Chemin de l'Epine69270 Fontaines Saint Martin
RCS LYON N° 381 001 338

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la Société
AGEER, SAS, Capital 1 000 € Siège 7 allée
Alphonse Fillion, 44120 VERTOU, SIREN
794 433 417 RCS NANTES
Décisions des associés du 10/12/2018
CAPITAL : Ancienne mention : 1
000 € - Nouvelle mention : 520 950 €
(augmentation de capital par apport des
titres).
SIEGE : Ancienne mention : 7 allée
Alphonse Fillion, 44120 VERTOU - Nouvelle mention : 2 rue des Arvernes, 44840
LES SORINIERES.
Pour avis
19IJ00301

INTEGRALE
SARL au capital de 1000,00 Euros
18bis avenue de la Vertonne,
44120 Vertou
810569764 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 405 route de Clisson, 44230
St Sébastien / Loire à compter du
20/12/2018. Gérance : Monsieur Cyrille
Hardy, demeurant 19 rue Colonel Boutin,
44000 Nantes Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
19IJ00304

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du
17 décembre 2018 de la société FER 2, SCI
au capital de 3 000 € ayant son siège à
GUEMENE PENFAO (44290), 1 rue de
Bellevue (RCS SAINT NAZAIRE 504264318)
a décidé le transfert du siège social à
PORNICHET(44380) 20 Avenue Gravelais,
à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS.

19IJ00306

TR2 DEVELOPPEMENT

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00475

SASU au capital de 16.000€. Siège so
cial : 3 LE HALDRAS 44330 VALLET. RCS
404 003 790 NANTES
L'AGE du 10/01/2019 a décidé, à comp
ter du 10/01/2019 de transférer le siège
social au 47 Le tertre 44410 HERBIGNAC
et de nommer président : SELESTIUM,
RCS 844 398 644 SAINT NAZAIRE, SARL
au capital de 100€, 47 Le tertre 44410
HERBIGNAC en remplacement de Mme
GILIBERTI Sylvaine. Radiation du RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE.
19IJ00284

MODIFICATION DE
CAPITAL - TRANSFERT
DE SIÈGE

L'assemblée générale extraordinaire du
31 décembre 2018 a décidé le transfert du
siège social au1 rue Georges Chatrin,
44200 NANTES à compter du 1er janvier
2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
En conséquence, la SCI ROJAN, qui est
immatriculée au RCS de LYON sous le N°
381 001 338, fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES
La Gérance
19IJ00471
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Société à responsabilité limitée
au capital de 19.735.397 euros
Siège social : 2 place Delorme
44000 NANTES
818 530 099 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 27 dé
cembre 2018, l’objet social a été étendu. La
mention suivante a été ajoutée comme
premier alinéa de l’article 2 «Objet » des
statuts :
« i. Toute activité d’assistance, de
conseil dans toute société quelle qu’elle
soit, dans le domaine de la gestion, de
l’établissement du budget, du marketing, de
la stratégie commerciale, de la finance, de
la politique d’investissements, sans que
cette liste soit limitative ».
Le reste de l’article 2 des statuts de
meure inchangé.
Pour avis.
19IJ00309

EXTENSION OBJET
SOCIAL
RECUP’44, société par actions simpli
fiée au capital de 8 000 euros Siège social :
108 rue des 27 Otages 44110 CHATEAU
BRIANT 332 335 322 RCS NANTES
Aux termes de l’AGE du 04 01 2019, il a
été décidé d’étendre l’objet social au trans
port public routier de marchandises. L’ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis

19IJ00462
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AR POUL GWEN
CORPORATION ET
DEVELOPPEMENT
SARL Au capital de 443 000,00 Euros
Siège social : 27 avenue de Mazy
44380 Le Pornichet
803 919 752 – R.C.S Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 21 décembre 2018,
l'assemblée générale extraordinaire a dé
cidé le transfert de siège social de : 27
avenue de Mazy - 44380 Pornichet au 02,
rue du Docteur le Rouzic 44510 Le Pouli
guen. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Saint-Nazaire.
19IJ00312

SANDO
SCI au capital de 172 500,00 Euros
Siège social : 27 avenue de Mazy
44380 Le Pornichet
440 173 755 – R.C.S Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 02 novembre 2018,
l'assemblée générale extraordinaire a dé
cidé le transfert de siège social de : 27
avenue de Mazy - 44380 Pornichet au 02,
rue du Docteur le Rouzic 44510 Le Pouli
guen. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Saint-Nazaire
19IJ00313

APOLLINE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 34 Boulevard Jean Moulin –
44100 NANTES
RCS NANTES 538 610 528

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 07/12/18, l'assemblée générale a dé
cidé, à compter de cette même date, la
transformation de la société en société par
action simplifiée, sans création d'une
personne morale nouvelle. La dénomina
tion, l'objet social, le capital et la durée de
la société demeurent inchangés. Le siège
social a été transféré du 4 Rue du Bouffay,
44000 NANTES au 34, Boulevard Jean
Moulin, 44100 NANTES. Il a été mis fin aux
fonctions de gérant de Mr Yves LERAY. Mr
Yves LERAY demeurant idem siège, a été
désigné Président de la société pour une
durée indéterminée.
Pour avis, Le Président
19IJ00317

ABC TAUX, SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE
10.000 , DONT LE SIÈGE
EST À NANTES (44300) 2
RUE ROBERT LE
RICOLAIS,
IMMATRICULÉE AU RCS
DE NANTES SOUS LE N°
811954593
MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 29 décembre
2018, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 5000 € par voie de réduction du nombre
de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 5000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00336
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Société ISO SECURITE PARIS
SARL au capital de 30000 €
Siège social : 338 route de Vannes
44700 ORVAULT
RCS NANTES 790 051 999
L’AGOA du 14 décembre 2018 a nommé
pour une durée de six exercices en qualité
de commissaire aux comptes la société
EXPERTISE FINANCE CONSEIL dont le
siège social est fixé à NANTES Cedex
(44200) 3 rue Olympe de Gouges.
19IJ00321

FABRICATIONS
MECANIQUES DE
L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme
Au capital de 7.500.000 euros
porté à 17.500.020 euros
Siège Social à Saint Nazaire (44614)
Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 798 00023

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décision de l’Assemblée Générale
Mixte, en date du 19 Décembre deux mil
dix-huit, le capital social a été augmenté de
10.000.020 euros pour être porté de
7.500.000 euros à 17.500.020 euros par
apport en numéraire et émission de 666.668
actions nouvelles.
Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et des Sociétés de SaintNazaire.
Pour avis.
19IJ00325

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 Octobre 2018,
les associés de la société DE LA GARE,
SCM au capital de 400€, siège social 3 rue
Jean-Baptiste Favret 44300 NANTES, SI
REN 841 909 203 RCS NANTES, ont dé
cidé de transférer le siège social du 3 rue
Jean-Baptiste Favret 44300 NANTES au
28 avenue de la Gare 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE à compter du 3 Décembre
2018, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Le dépôt légal sera ef
fectué au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. La Gérance.
19IJ00329

ROCKET TECHNOLOGIES
CONSULTING
SAS au capital de 1000,00 Euros
4, Rue René Siegfried
44000 NANTES
828430439 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1, Rue Du Guesclin, 44019
Nantes Cedex 1 à compter du 03/10/2018.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ00331

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

SOCIÉTÉ MELTING POT
Société civile de moyens
au capital de 1.189,50 euros
Siège social :
12 bis, avenue des Corallines
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE : 384 300 869

AVIS
NAOKI
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros
Siège social :
13, avenue des Thébaudières
44800 ST HERBLAIN
512161548 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé à compter du
31/12/2018 :
- de modifier l'objet social de la société
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts, le nouvel objet social est le
suivant : la prise d'intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études en
faveur des sociétés ou entreprises, sur les
plans administratif, comptable,technique,
commerciale, financier ou autres,
- de remplacer la dénomination sociale
"NAOKI" par "WANDA" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de transférer le siège social du 13,
avenue des Thébaudières, 44800 ST HER
BLAIN au 2 rue Mère Térésa 44800 ST
HERBLAIN à compter du 28/11/2018, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,
- de prendre acte de la décision prise par
Monsieur Richard CHEN de démissionner
de ses fonctions de gérant et de nommer
en qualité de nouveau gérant statutaire
Monsieur Vincent CHEN, demeurant 2 Rue
Mère Térésa 44800 ST HERBLAIN, pour
une durée illimitée à compter du
31/12/2018. L'article 17 des statuts a été
modifié en conséquence. Le nom de Mon
sieur Vincent CHEN a été substitué à celui
de Monsieur Richard CHEN.
Pour avis La Gérance

19IJ00326

Aux termes d’une délibération en date
du 31 octobre 2018, l’assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire a :
- constaté la démission de Monsieur
Julien ALLENDER et de Madame Alexia
FUSELLIER épouse MILHEIRO-PEREIRA
de leurs fonctions de cogérants à compter
du 31 octobre 2018.
- nommé, en qualité de nouveaux cogé
rants, pour une durée illimitée àcompter du
31 octobre 2018 :
. Madame Caroline BACHELIN épouse
PILLARD demeurant à LA BAULE (44500) –
6, avenue de Ploërmel,
. Madame Sabrina FONTAO épouse
THIBAULT demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) – 9, chemin de la Croix Bertho.
Pour avis.
19IJ00332

CPHG FINANCES
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 800 000 euros
Siège social : ZA des IV Nations
5 rue Edouard Belin
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
490 903 317 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé : la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 800 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
Madame Chantal GOBIN, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENTE DE LA SOCIETE : Ma
dame Chantal GOBIN demeurant 7 la car
rière de La Favrie du Buron 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE.
Pour avis
Le Président

19IJ00340

HOME AND INVEST, SARL
AU CAPITAL DE 1000 
DONT LE SIÈGE EST À
REZE (44400) 5 RUE
MARGUERITE DURAND,
IMMATRICULÉE AU RCS
DE NANTES SOUS LE N°
824903223
MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 29 décembre
2018, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
500€ par voie de réduction du nombre de
parts sociales.

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000
NANTES

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 500€.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

SOCIETE VILLAINNERUMIN MODIFICATION DE
LA GERANCE

Pour avis
19IJ00337

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société VILLAINNE-RUMIN, SARL au capital de 112
500 Euros Siège 33, rue Russeil 44000
NANTES SIREN 448 901 090 RCS
NANTES
PV des décisions unanimes des asso
ciés du 20.12.2018
Gérant : Ancienne mention : M. An
toine VILLAINNE 14 rue Guibal 44000
NANTES ; M. Yann RUMIN 7 rue Gresset
44000 NANTES. Nouvelle mention : M.
Yann RUMIN.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, la Gérance
19IJ00320

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 18 janvier 2019

Service de relecture assuré

TRANSFERT DU SIÈGE
DATA INSTALL PRO, Société à respon
sabilité limitée au capital de 3 000 euros.
Siège social : 2 Rue des Petites Industries
44470 CARQUEFOU 753 929 058 RCS
Nantes.
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 01.10.2018 il résulte que : - Le
siège social a été transféré au 117 Rue
Georges Berthomé – 44400 REZE à
compter du 1er ocotbre 2018. Ancienne
mention : 2 Rue des Petites Industries –
44470 CARQUEFOU. Nouvelle mention :
117 Rue Georges Berthomé – 44400 REZE.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS : Nantes.
Pour avis
19IJ00334

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

A.N.B.L
Sarl au capital de 20.000 €
Siège social : 33 bis Le Chiron 44310 LA
LIMOUZINIERE
R.C.S. NANTES B 802 770 768

GÉRANCE
Le 15/01/2019, Mr Benjamin LEMAS
SON, demeurant 44 rue de Tournus 44310
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU a dé
missionné de ses fonctions de co-gérant à
compter de ce jour.
Mentions sera faite au RCS NANTES
Pour avis
19IJ00342

PARC EOLIEN DES
USEROLES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 10 boulevard Emile Gabory
Immeuble Le Cambridge
44200 Nantes
539 259 325 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal consta
tant les décisions de l’associé unique en
date du 20 décembre 2018 :
L’associé unique a décidé de nommer,
avec effet au 20 décembre 2018 et pour une
durée indéterminée, Madame Céline LAU
VERJAT, demeurant au 7 rue Nobel, 94400
Vitry-sur-Seine, en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Roland
STANZE, Président démissionnaire ;
Madame Céline LAUVERJAT exercera
ses fonctions dans le cadre des dispositions
légales et statutaires.
L’associé unique a décidé de nommer,
avec effet au 20 décembre 2018 et pour une
durée indéterminée, Monsieur Fabien VIL
LACAMPA, demeurant au 21 impasse
Truillot, 75011 Paris, en qualité de Directeur
Général, en remplacement de Monsieur
Olivier PATENT et Monsieur Serge GA
LAUP, Directeurs Généraux démission
naires ;
Monsieur Fabien VILLACAMPA exer
cera ses fonctions dans le cadre des dispo
sitions légales et statutaires.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
19IJ00346

G P SAS

GWANEK

APC INGENIERIE

Société par actions simplifiée au capital de
20 000 000 euros
Siège social : Route du Demi-Bœuf 44310 LA LIMOUZINIERE
872 802 780 RCS NANTES

SARL transformée en SAS
au capital de 1 134 000 euros
Siège social : 25, Rue Lamartine
44100 NANTES
799 070 529 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 48 492 euros
Siège social :
Parc d’activités de la Billiais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
390 507 473 RCS NANTES

AVIS

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des délibérations du Conseil
de Surveillance de la société du 16 no
vembre 2018, il a été pris acte de la démis
sion de Monsieur Vincent REY de ses
mandats de Directeur Général et membre
du Directoire de la Société à compter de
cette date et décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
Du fait de cette démission, Monsieur
Patrick GUILLOUX, Membre et Président
du Directoire devient Directeur Général
unique, à compter du même jour et ce,
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 31 août 2018.
Monsieur Patrick GUILLOUX conserve
en outre son mandat de Président de la
Société.
Par ailleurs, aux termes des délibéra
tions de l’assemblée générale du 5 dé
cembre 2018, il a été décidé de ne pas re
nouveler les mandats des membres du
conseil de surveillance suivants : Madame
Claire PAUL et Messieurs Grégory MAILLY,
Pierre-Marie PADIOU et Benoît CHA
TILLON et de nommer en qualité de nou
veau membre du Conseil de surveillance
Monsieur Vincent REY demeurant 10 rue
de Monceau à PARIS (75) à compter du
même jour et ce pour une période d’un an
prenant fin à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés à tenir
dans l'année 2019 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé.
Pour avis
19IJ00347

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions des associés par acte
unanime du 21/12/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Impasse de
l'Aloha - 44240 MESQUER avec effet rétro
actif au 08/09/2018.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis.
19IJ00353

D²X OUEST
SA au capital de 40.000 €
6, rue Viviani 44000 NANTES
824 343 164 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 351 800 euros
Siège social : 80 bd des Pas Enchantés
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
352 126 676 RCS NANTES

Aux termes de décisions en date du 8
janvier 2019, l’associée unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de :
- vente de presse, jeux, carterie, pape
terie, librairie, bimbeloterie, et vente de
gadgets
- dépôt de linge aux fins de blanchisserie
réalisée par une entreprise tierce moyen
nant commissions
- propriété, administration et exploitation
par bail, location ou autrement, des im
meubles bâtis ou non bâtis, et notamment
dans le cadre d’un centre commercial, dont
elle est ou pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, échange ou
autrement
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis, le Président
19IJ00352

AVIS
Le 3/12/2018 le Président a constaté la
modification du capital à 30000€, la démis
sion de Nicolas WOLFF de ses fonctions de
président et la nomination en qualité de
Présidente de la société d²X Expertise, SAS
au capital de 134.000 € 21 rue François
Garcin 69003 LYON 509 456 810 RCS
LYON
19IJ00363

LA POISSONNERIE DU
MOLE – POISSONNERIE
DE PECHEURS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : La Bouteillère
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 844 494 120

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal du 03 janvier 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 30, rue de la Marine, 44210 Pornic
à compter de ce jour et de modifier l’article
4 des statuts en conséquence. Mention sera
faite au RCS Saint Nazaire.
19IJ00371

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

Aux termes d'une décision en date du 11
janvier 2019, l’associé unique a :
- Décidé de nommer la société T2S
Conseil, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
1/3 rue des Clotais – ZAC des Clotais –
91160 CHAMPLAN, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés d’EVRY
sous le numéro 799 706 999, en qualité de
Présidente pour une durée illimitée, à
compter de ce jour, en remplacement de la
société GEOLIA, démissionnaire,- Pris acte
de la démission de la société T2S Conseil
de ses fonctions de Directeur Général de la
société à compter de ce jour et a décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement.
POUR AVIS
Le Président
19IJ00369

EURIAL SERVICES
SAS au capital de 700 000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière
44300 NANTES
815 063 888 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

ALLIANCE
S.C.I. au capital de 1 530 Euros
Lieu-dit Châtillon - 44130 FAY DE
BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE : 437 514 516

AVRIDIS

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes de décisions constatées
dans un PV du 29/12/2018, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau, et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
normales d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
1134000 €.
Président : Sous sa forme de SAS, la
Société est dirigée par M. Emmanuel GRUA
(demeurant : 25,Rue Lamartine - 44100
NANTES), ancien Gérant de la SARL.
Dispositions particulières : 1) Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre ; en cas de
pluralité d’associés,les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. 2) 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 ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions
Pour avis
19IJ00365

AVIS DE NOMINATION
D’UN NOUVEAU
PRÉSIDENT ET
DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

BIANCHI IMMOBILIER
Société Civile
au capital de 7.622,45 euros
Lieudit La Graë
56350 Saint-Perreux
353 124 969 RCS VANNES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions en date du 20 novembre
2018, les associés de la Société ont, à
compter du même jour :
- décidé de transférer le siège social
actuellement fixé à Saint-Perreux (56350) –
Lieudit La Graë à La Baule Escoublac
(44500) – 24 avenue du Bois d’Amour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au RCS de Vannes sous le n°
353 124 969 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.
- Pris acte de la démission de M. Bernard
Bianchi de son mandat de gérant de la
Société et décidé de nommer M. Arnaud
Bianchi, demeurant à La Baule Escoublac
(44500) – 24 avenue du Bois d’Amour, en
qualité de nouveau Gérant de la Société.
Objet : l'acquisition, la réception comme
apports, la construction, la gestion, la loca
tion et l'exploitation de tous biens im
meubles.
Durée de la société : 50 ans.
Pour avis
19IJ00366

DIGIFORM
EURL au capital de 5 260 €
Siège social : 355 route de clisson
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
454 095 001 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
14/01/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5 rue de la
vieille cure 44115 BASSE GOULAINE à
compter du 02/01/2019.
L'article article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ00377

Vendredi 18 janvier 2019

Des décisions de l’associé unique en
date du 14/12/2018 il résulte que le capital
social a été augmenté pour être porté à
5 000 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ00370

LEBLANC DANIEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 21.000 euros
Siège social: 7, Rue de Frossay
44320 CHAUVE
RCS SAINT NAZAIRE 840 215 487

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions de l'Associé
unique en date du 30 novembre 2018, le
capital a été augmenté de 20.000 euros,
pour être porté à 21.000 euros, par voie
d'apport en nature. L'article 7 des statuts a
été modifié en conséquence. Ancienne
mention : Capital : 1.000 euros. Nouvelle
mention : Capital : 21.000 euros. Mention
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance

19IJ00383

Beotechnology

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
Siège social : La Petite Funerie
44850 LE CELLIER
RCS 529 345 654 Nantes

Avis
Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 16/12/2018 exprimant le consentemenet de tous les associés, il résulte que :
Monsieur Cédric COUTON n'est plus
gérant et a été retiré des statuts.
Les articles nos 8 et 20 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
950026
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PHILOS CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 501 rue des Fontenelles
Le Poirier
44320 – ARTHON-EN-RETZ
537 479 131 RCS SAINT-NAZAIRE

LYS IMMMOBILIER

LYS COMPÉTITION

Sci au capital de 15.000 €
Siège social : 2 rue de l’Artisanat 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES
R.C.S. Nantes : D 802 919 621

Sarl à associé unique au capital de 1.000
euros
Siège social : 2 rue de l’Artisanat 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES
R.C.S Nantes B 799 795 059

DÉNOMINATION
En date du 15/01/2019 l’AGE a décidé
de modifier la dénomination de la société
qui devient EVA IMMOBILIER à compter de
ce jour. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ00387

DÉNOMINATION
En date du 15/01/2019 l’associé unique
a décidé de modifier la dénomination de la
société qui devient EVA CLEAN à compter
de ce jour. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ00390

L’ATELIER DES
CREATEURS 4
LYS AUTOMOBILES
Sarl à associé unique au capital de 20.000
euros
Siège social : 2 rue de l’Artisanat 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES
R.C.S Nantes B 802 740 449

DÉNOMINATION
En date du 15/01/2019 l’associé unique
a décidé de modifier la dénomination de la
société qui devient EVA AUTOMOBILES à
compter de ce jour. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ00388

L’ATELIER DES
CREATEURS I
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 30.000 €
Siège Social : 8, avenue des Violettes
44140 LA PLANCHE
510 737 844 - RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 27
septembre 2018, l’assemblée a décidé de
transférer le social de la société ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention :

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 €
Siège Social : 8, avenue des Violettes
44140 LA PLANCHE
RCS NANTES 513 680 751

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 27
septembre 2018, l’assemblée a décidé de
transférer le social de la société ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention :
Siège social : 8, avenue des Violettes –
44140 LA PLANCHE
Nouvelle mention :
Siège social : Place de la Madeleine –
44140 GENESTON
L'Assemblée Générale a décidé en
conséquence de ce changement de modi
fier l'article 5 des statuts.
Pour avis, le gérant
19IJ00392

BACKIMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 2.057.000 €
Siège social :
5 avenue Barbara BP 12
44570 TRIGNAC
423 952 878 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal du pré
sident du 14 janvier 2019, suivant assemblé
générale du 4 décembre 2018, il résulte une
réduction du capital social de 822.800 eu
ros, afin de le porter à 1.234.200 euros.
Statuts modifiés en conséquence. Mention
au R.C.S. de ST NAZAIRE.
19IJ00400

Siège social : 8, avenue des Violettes –
44140 LA PLANCHE.
Nouvelle mention :
Siège social : Place de la Madeleine –
44140 GENESTON.
L'Assemblée Générale a décidé en
conséquence de ce changement de modi
fier l'article 5 des statuts.
Pour avis, le gérant
19IJ00389

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/01/2019 de
la société HENRY ET HENRIETTE, SARL
au capital de 4000 €uros, dont le siège
social est 30 rue Léon Jamin 44000
NANTES SIREN 532 002 565 RCS
NANTES, les associés ont décidé de trans
férer le siège social au 8, rue des 3 crois
sants 44000 NANTES à compter du 15
janvier 2019 la société n’ayant plus d’acti
vité à l’ancien siège à compter de cette
même date ; et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance

26

19IJ00408

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

EVA COMPANY

AUGMENTATION CAPITAL
Suivant délibération du 15/01/2019, le
capital social a été augmenté de 350.000
euros pour être porté à 370.000 euros, par
voie d'apport en nature. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis

19IJ00385

Par décision prise en AGE en date du
12/12/2018, il a été procédé à une modifi
cation de l’objet social de la société. Elle a
désormais pour objet, en France et à
l’étranger : L’acquisition, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation, la location, la
vente en totalité ou par parties, et l’échange
de tous terrains et immeubles, droits so
ciaux de sociétés immobilières, établisse
ment ou fonds de commerce.
Toutes divisions et appropriations des
dits terrains et immeubles, ainsi que l’édifi
cation de toutes constructions sur ces ter
rains. La construction après démolition de
bâtiments existants s’il y a lieu, et l’aména
gement sur ces terrains d’immeubles indi
viduels ou collectifs. L’entreprise de tous
équipements, travaux de voirie, canalisa
tions d’eau, d’égouts, de gaz et d’installa
tions d’éclairage. L’aménagement, la réno
vation, la restauration de tous immeubles,
maisons de rapports, d’hôtels ou maisons
meublées, leur location ou leur vente. En
général, toutes opérations de marchand de
biens et de lotisseurs. La gestion et l’entre
tien de ces biens, meubles ou immeubles,
et la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration et installation nou
velle. Toutes prestations de service se
rapportant à la vente, l’achat, la location,
l’échange de tous droits immobiliers ou
droits sociaux de sociétés immobilières,
l’évaluation, l’expertise de ces biens, à
quelque fin que ce soit, l’étude et la réalisa
tion de toutes opérations.
La constitution de tous syndicats, parti
cipations ou sociétés sous toute forme, la
prise d’intérêts sous quelque forme que ce
soit, notamment par voie d’apport, partici
pation, souscription ou achat d’actions,
d’obligations ou de tous titres quelconques ;
ou encore sous la forme de commandite
dans toutes entreprises ou sociétés ayant
un objet principal ou secondaire se ratta
chant directement ou indirectement à celui
de la présente société ou de nature à favo
riser le développement de ses affaires.
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence. Les formalités seront réali
sées auprès du RCS de Saint-Nazaire.
19IJ00401

SELARL DOCTEUR JEANMARIE PHILIPPEAU
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgien-orthopédique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 138 Rue Paul Bellamy
44000 NANTES
533 069 605 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par décision du 26 novembre 2018 l’as
socié unique a décidé de transférer le siège
social du 138 Rue Paul Bellamy, 44000
NANTES au Clinique Santé Atlantique,
Bâtiment D, RCJ, Avenue Claude Bernard
44819 SAINT HERBLAIN à compter du 26
novembre 2018, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
19IJ00402

Les associés ont décidé, à l’unanimité,
en date du 3 novembre 2016 de nommer M.
Philippe JAUNIN domicilié ZA Beausoleil
àVIEILLEVIGNE (44116) en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, en
remplacement de la société « CABINET
LAURENT GUILLOUX », et de nommer en
qualité de Commissaire aux comptes sup
pléant la société « STREGO AUDIT » dont
le siège social est situé 4 rue Papiau de la
Verrie à ANGERS (49000), représentée par
M. Vincent PIERRE en remplacement de
Monsieur Philippe JAUNIN, pour la durée
des mandats restant à courir, soit pour une
durée venant à expiration à l’issue de l’as
semblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31.12.2020.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président
19IJ00405

SCI LG
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 529 785 131

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 1er Janvier
2019 :
- le siège social a été transféré de CLIS
SON (44190) - 18 Grande rue de la trinité
à CUGAND (85610) - 15 rue du Haut Fradet,
à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ00410

XXC GESTION ET
PARTICIPATIONS
SARL au capital de 500 000 Euros
Siège social : 42 les Grands Parcs
44117 SAINT ANDRE DES EAUX
797 983 749 RCS St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/12/18, il a été
décidé d’augmenter le capital afin de le
porter à 2 000 000 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.
19IJ00427

SCI MENOU
Société civile immobilière
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 grande rue de la trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 501 535 348

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 17 Quai de la Fosse
44000 NANTES
823 238 357 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal de déci
sion en date du 26 novembre 2018, l’asso
ciée unique a décidé de nommer la société
IN EXTENSO AUDIT, domiciliée 106 Cours
Charlemagne, CS 40207, 69286 LYON
CEDEX, RCS LYON B 401 870 936, en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire pour une période de six exercices.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ00404

Vendredi 18 janvier 2019

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 Euros
Siège social : 5, rue de la Fontaine Câlin
44190 CLISSON
802 269 647 RCS NANTES

AVIS

FAMILY BUSINESS
PARTNER
Société Civile au capital de 20.000 euros
Siège social : 2 rue de l’Artisanat 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES
RCS NANTES D 844 575 712

CREMATORIUM DU SUD
LOIRE

Suivant décisions de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 1er Janvier
2019 :
- le siège social est transféré de CLIS
SON (44190) - 18 Grande rue de la trinité
à CUGAND (85610) - 15 rue du Haut Fradet,
à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ00419

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

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

L GUILLOU EXPERTISE

SOCIÉTÉ LOBELL

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 172 000 euros
Siège social : 18 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 834 316 382

Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 3655 Route de la Baule
44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE : 801 955 444

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 21 décembre 2018, il a
été constaté la démission de Monsieur
Christian BELLANGER de ses fonctions de
gérant et nommé, en qualité de nouveau
gérant, Monsieur David CRUAUD demeu
rant à TREILLIERES (44119) – 2, sentier
des haies, pour une durée illimitée à comp
ter du 21 décembre 2018.
Pour avis

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 1er Janvier 2019 :
- le siège social a été transféré de CLIS
SON (44190) – 18 Grande rue de la trinité
à CUGAND (85610) – 15 rue du Haut Fra
det, à compter du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00438

SAS au capital de 10000,00 Euros
14 avenue René Bazin,
44000 NANTES
830 608 154 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 15/01/2019 il a été pris
acte de la nomination de PHI MANAGE
MENT, au capital de 73798,00 €, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
507 902 955, domiciliée 14 avenue René
Bazin - 44000 NANTES représentée par
Hugo PONCE en qualité de nouveau Direc
teur Général, et 2AM CONSEIL, au capital
de 3000,00 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 827 989 740,
domiciliée 17, rue Metzinger - 44100
NANTES représentée par Adrien MEY
NARD en qualité de nouveau Directeur
Général, et BLUEMING ADVISORY, au
capital de 5000,00 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 802 220 384,
domiciliée 49 rue Léon SAY - 44000
NANTES représentée par Alexandre LE
MOALLE en qualité de nouveau Directeur
Général, à compter du 01/01/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Adrien MEYNARD, Directeur Général
démissionnaire. Autres modifications : - il a
été pris acte de modifier l'objet social.
Nouvelle mention : Le conseil en opéra
tions financières ; Le conseil aux entre
prises, la réalisation d’études pour les en
treprises, la formation auprès des entre
prises. De plus, la Société cherche à avoir
un impact sociétal et environnemental po
sitif dans le cadre de ses activités. Les
opérations stratégiques et financières me
nées pour ses parties prenantes contri
buent essentiellement à l’accélération et/ou
le déploiement d'innovations dans le sec
teur du développement durable et de la
santé. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ00417

LBDI
Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital social de 500,00 Euros
Siège social : THOUARE SUR LOIRE
(44470) 32 rue des Vignes
R.C.S. NANTES : 750 809 782

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Par décision du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 23
novembre 2018, il a été pris acte d’étendre
l’objet social de marchand de biens de la
société, à compter du 23 novembre 2018,
à l'activité suivante :
« La construction d'immeuble, la maîtrise
d'ouvrage. »
L’article deux 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
19IJ00463

FONCIERE &
IMMOBILIERE YVELINES
BRETAGNE
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 14 Route des Mottais
L’immaculée
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE 302 571 450

TRANSFERT DU SIÈGE
SCP CALVAR & ASSOCIES
avocats
20 rue Mercoeur
44000 NANTES

OPERATIONAL BUSINESS
DEVELOPMENT

Par suite des décisions unanimes de la
collectivité des associés en date 18 dé
cembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à NANTES
(44000), 24 Rue de la Fosse.

Par décision du 7 décembre 2018, la
gérance a décidé de transférer le siège
social de Route de Clisson - 44190
GORGES au 2 rue de la Roche – 44190
GORGES à compter du 15 janvier 2019.
La Gérance
19IJ00446

Société par actions simplifiée
capital de 24.670 euros
Siège social : 325 rue Marcel Paul
44000 Nantes
818 792 095 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du P.V du 07/12/18, le Pré
sident a constaté la réalisation d’une aug
mentation de capital d’un montant de 5.770
euros par émission d’actions nouvelles,
portant le capital à 31.160 euros. Les statuts
sont modifiés en conséquence. Dépôt légal
au RCS de Nantes.
19IJ00447

SCI DESCAUSAUBRY
Société civile immobilière
Capital : 270.000,00 €
Siège social : 211 route de Clisson
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE MODIFICATION
Durée : 99 ans. Objet social : Acquisi
tion, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
La collectivité des associés a décidé le
6 décembre 2018 :
- de modifier la dénomination de la so
ciété en « SCI DJLL »
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, Me RONDEAU.
19IJ00439

L’ABRI FAMILIAL
SA COOPERATIVE DE PRODUCTION
D’HLM A CAPITAL VARIABLE
26-30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 005 580 113

TRANSFERT DU SIÈGE

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
19IJ00469

Le Conseil d’Administration du 20 dé
cembre 2018 a décidé de transférer le siège
social du 26-30 avenue Léon Blum à SAINTNAZAIRE (44600) au 13 avenue Barbara à
TRIGNAC (44570) à compter du 20 dé
cembre 2018. Le troisième alinéa de l’article
4 des Statuts a été modifié en conséquence.

IMMO-INVESTIR

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
Le Président
19IJ00443

Société par Action Simplifiée
R.C.S. NANTES : 873 762 404
au capital de 10.000 €
Siège Social : 7 Chemin des Violettes
44000 NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 2 allée de la Maladrie
44120 VERTOU
438 476 830 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération du 29
octobre 2018, l’AGO a décidé :
- de transférer le siège social de 7,
Chemin des Violettes – 44000 NANTES à
8, Allée des Tanneurs à 44000 NANTES et
de modifier ainsi l’article 4 des statuts ;
- de nommer Monsieur Hicham BOU
LAL, né le 7 septembre 1971 à Epinay sur
Seine (93), de nationalité française demeu
rant 17, Rue de la Lyre – 44700 ORVAULT
en qualité de Directeur Général et de mo
difier ainsi l’article 18 des statuts ;
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
19IJ00449

BLC FINANCES
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 1 120 000 euros
Siège social : Route de Clisson 44190 GORGES
Transféré : 2 rue de la Roche – 44190
GORGES
444 537 708 RCS NANTES

INLEAD

19IJ00426

FINPACT

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 20 décembre 2018, les associés ont pris
acte du décès de Monsieur Patrick CAU
MON, gérant,intervenu le 17 octobre 2018
et ont nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Catherine CASTELLIER, demeu
rant 66 rue Launay Sillay - 44115 BASSE
GOULAINE, pour une durée illimitée à
compter du 20 décembre 2018, suite à la
démission de Monsieur Benjamin NICAISE
de ses fonctions de cogérant.
19IJ00460

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

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

S.C.I. TIMOTHEE II
SCI au capital de 1 192 151,31 €
Siège social : 2 Parc du Rocher
44117 ST-ANDRE-DES-EAUX
433 763 547 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
le 10/01/2019, l’assemblée générale a dé
cidé de transférer le siège social à OR
VAULT (44700) 25 route de Rennes, à
compter du 10/01/2019.
Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :
Durée : jusqu’au 11/12/2099.
Objet : Propriété, gestion, administration
et disposition des biens dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport, en général se porter
caution hypothécaire des associés.
Gérance : M. Joël COUROUSSE, de
meurant à ST-ANDRE-DES-EAUX (44117)
2 Parc du Rocher et M. Jean-Yves GOUR
DON, demeurant à NANTES (44000) 44 bd
VanIseghem.
Aux termes de la même décision, M. Joël
COUROUSSE a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant à compter du 25.12.2018
et ne sera pas remplacé, M. Jean-Yves
GOURDON demeurant seul gérant.
Désormais, la société sera immatriculée
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES auprès duquel le dépôt légal
sera effectué.
Pour avis
19IJ00457

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
BLC IMMO
Société civile immobilière au capital de
1 500 euros
Siège social : Route de Clisson 44190 GORGES
Transféré : 2 rue de la Roche – 44190
GORGES
488 017 633 RCS NANTES
Par décision du 21 décembre 2018, la
gérance a décidé de transférer le siège
social de Route de Clisson - 44190
GORGES au 2 rue de la Roche – 44190
GORGES à compter du 15 janvier 2019.
La Gérance
19IJ00445

EIFFAGE
DEVELOPPEMENT
GRAND OUEST
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 11 route de Gachet
44300 NANTES
833 928 070 R.C.S. Nantes

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 18 décembre 2018 a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la société PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT dont le siège social est
63, rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 672 006 483.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Le représentant légal

19IJ00466

PORNICHET
SASU au capital de 1.000 €
24 allée de la Mer d'Iroise 44600 ST
NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 26/12/18 a décidé de transfé
rer le siège social au Bois Porcé - Bât 4 19 rue Jeanne Barret 44600 ST NAZAIRE
à compter du 26/12/18.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis.
19IJ00468

Vendredi 18 janvier 2019

ADS 44
SARL au capital de 10000,00 Euros
29-31 Rue Jeanne d'Arc
44000 Nantes
794 377 705 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/01/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Christophe DELAHAYE, à comp
ter du 14/12/2018. Monsieur Didier CHA
TEAU, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ00288
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HERA-MI
Société par actions simplifiée
au capital de 71 300 euros
porté à 77 260 euros
Siège social : 6 rue des Hortensias
44580 VILLENEUVE EN RETZ
828 871 699 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 décembre
2018, et du procès-verbal des décisions de
la Présidente du 28 décembre 2018 consta
tant la réalisation de l'augmentation de ca
pital, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 5 960 euros par
émission de 596 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 71 300 euros à 77 260
euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à soixante-et-onze mille trois cents
euros (71 300 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante-dix-sept mille deux cent
soixante euros (77 260 euros).
Pour avis, le président

19IJ00481

APPORTS - FUSIONS
LINXIS GROUP
SAS au capital de 579 054,29
Siège social : 3 RUE MENOU
44000 NANTES
831 207 568 R.C.S. NANTES
(Société absorbante)
Et
BRETECHE MANAGEMENT
SAS au capital de 1 907 668 euros
Siège social : IMMEUBLE LES DORIDES
1 RUE EUGÈNE VARLIN
44100 NANTES
791 030 471 R.C.S. NANTES
(Société absorbée)

FUSION/ABSORPTION
Aux termes des Décisions du Président
en date du 31/12/2018, il a été approuvé le
projet de fusion établi en date du
27/11/2018 entre la société LINXIS
GROUP, société absorbante, et la société
BRETECHE MANAGEMENT, société ab
sorbée, les apports effectués et leur éva
luation.
La société LINXIS GROUP, étant pro
priétaire de la totalité des actions de la so
ciété BRETECHE MANAGEMENT, depuis
la date du dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes, la fusion n’a pas entraîné d’aug
mentation de capital et la société absorbée,
a, du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion, été immédiatement dissoute sans
liquidation, et ce, à compter du 31/12/2018.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ00403

CONVOCATIONS
AVIS DE CONVOCATION

Les sociétaires de la Caisse Locale
d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de MOISDON LA RIVIÈRE
sont convoqués à l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - Agence Groupama - 5 B place Saint Nicolas 44110
CHÂTEAUBRIANT le mardi 5 février
2019 à 9 heures
Afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- approbation de la fusion au 1er janvier
2020 des Caisses Locales de MOISDON
LA RIVIÈRE et GRAND AUVERNÉ LA
MEILLERAYE.
Le président, LEPICIER Joseph
950037

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

INVEST PHONE
SERVICES LOIREATLANTIQUE

CONSTELLATION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 €
Siège social : 76 rue Port Boyer
44300 NANTES
487 966 889 R.C.S. Nantes

SARL au capital de 20 000.00 Euros
Siège social : 1 Allée de Mottechaix
44 120 VERTOU
RCS NANTES 488 503 673

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le gérant et associé unique a pris en
date du 10 décembre 2018 la décision, à
compter du même jour, de la dissolution
anticipée de la SARL CONSTELLATION, et
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément à la loi et aux
statuts de la société. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu’à
la clôture de celle-ci. Dans le cadre de la
décision précitée, Monsieur André GOL
VAN, demeurant, 1 Allée de Mottechaix –
44120 VERTOU a été nommé liquidateur
pour toute la durée de la liquidation et lui
ont été conféré les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l’actif, acquitter le passif
et continuer les affaires en cours pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 1 Allée de Mottechaix –
44120 VERTOU, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS :
NANTES.
Pour avis
Le Liquidateur,

19IJ00290

SCI SLIC
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 18 Grande rue de la trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 795 059 823

AVIS DE DISSOLUTION

SERVICE ET VERSA
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Société à responsabilité limitée

AVIS DE DISSOLUTION
Le 02 novembre 2018, EURO-INFOR
MATION DIRECT SERVICES, SAS au ca
pital de 320.000 €, 384 354 783 dont le
siège social est situé 1, avenue de la Dé
couverte – 21000 DIJON et INVEST
PHONE SERVICES LOIRE-ATLANTIQUE
ont établi un projet de fusion simplifiée,
conformément à l’article L 236-11 du code
de commerce, aux termes duquel INVEST
PHONE SERVICES LOIRE-ATLANTIQUE
faisait apport, à titre de fusion à EUROINFORMATION DIRECT SERVICES, de
tous les éléments d’actif et de passif consti
tuant son patrimoine, sans exception ni
réserve, y compris les éléments d’actif et de
passif résultant des opérations qui seraient
effectuées jusqu’à la date de réalisation de
la fusion, l’universalité de patrimoine de
INVEST PHONE SERVICES LOIRE-AT
LANTIQUE devant être dévolue à EUROINFORMATION DIRECT SERVICES dans
l’état où il se trouve à la date de réalisation
de la fusion.
Le projet de fusion a fait l’objet d’une
publication au BODACC par le Tribunal de
Commerce de Dijon et le Tribunal de Com
merce de Nantes le 23 novembre 2018.
Aucune opposition n’a été formée pendant
les délais légaux.
En conséquence, cette fusion a été ap
prouvée et le traité définitif signé par EUROINFORMATION DIRECT SERVICES et
INVEST PHONE SERVICES LOIRE-AT
LANTIQUE le 31 décembre 2018, entrai
nant la dissolution, sans liquidation, de la
société INVEST PHONE SERVICES
LOIRE-ATLANTIQUE, son passif étant pris
en charge par EURO-INFORMATION DI
RECT SERVICES, société absorbante.
La fusion et la dissolution d’INVEST
PHONE SERVICES LOIRE-ATLANTIQUE
sont devenues définitives au 31 décembre
2018.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de Nantes.
19IJ00338

Par décision du 21 décembre 2018,
l'assemblée générale extraordinaire a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;
- nommé comme liquidateur M.
GUILLOU Laurent, Co-Gérant de la Société
demeurant au 15 rue du Haut Fradet - 85610
CUGAND, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci ;
- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 30 novembre 2018,
l’associée unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;
- nommé comme Liquidateur Madame
Laure BOUCARD, Gérante Associée
unique de la société demeurant au 5, place
Anatole France 44000 NANTES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci ;
- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.
Pour avis

19IJ00339

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Aurélien BRUNETIERE demeurant 27, rue
Alfred Nobel à ORVAULT (44700) et l'a
déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,
19IJ00348

DISSOLUTION ANTICIPÉE
FERREIRA MACONNERIE, SARL en
liquidation au capital de 6 000 euros Siège :
Tregran - 44460 FEGREAC Siège de liqui
dation : Tregan 44460 FEGREAC, 493 649
651 RCS ST-NAZAIRE.
Aux termes d'une décision en date du
31/10/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de cette date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Norberto FERREIRA demeurant Tregran 44460 FEGREAC, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci Le siège de la liqui
dation est fixé Tregan - 44460 FEGREAC,
adresse à laquelle la correspondance devra
être envoyée et 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 ST-NAZAIRE en annexe
au RCS.
Pour avis, le liquidateur
19IJ00382

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Capital social : 5 000 Euros
Siège social : 77 bis, rue de Trignac
44600 SAINT NAZAIRE
Siège de liquidation :
60, rue du Général de Gaulle
44560 PAIMBOEUF
RCS de Saint Nazaire 818 158 586

HUIDO RENOVATION

LB CONSEIL

532 159 589 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 28 septembre 2018,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a,

SARL ABEILLE
PLOMBERIE CHAUFFAGE
ELECTRICITE

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Pour avis
19IJ00293

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, place Anatole France
44000 NANTES
818 400 624 RCS NANTES

au capital de 15 000 euros
Siège social : 27, rue Alfred Nobel
44700 ORVAULT

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Sarl au capital de 3.000 €
36 Le Moulinier 44690 CHATEAU
THEBAUD
531 335 958 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/12/2018, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société HUIDO RENOVATION.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Gérald HUIDO., demeurant
au 36 Le Moulinier 44690 CHATEAU THE
BAUD, 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 au 36
Le Moulinier 44690 CHATEAU THEBAUD,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.

Aux termes de décisions en date du 15
novembre 2018, l’associé unique de la
SARL ABEILLE PLOMBERIE CHAUF
FAGE ELECTRICITE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
Monsieur LEMAISTRE François, puis a
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation au 31 août 2018.
Les comptes de liquidation ont été dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint Nazaire.
Pour avis, le Liquidateur
19IJ00357

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00412

Vendredi 18 janvier 2019
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MT IMMO

FONDS DE COMMERCE

SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 62 Rue de la Corniche
44700 ORVAULT
RCS NANTES 839 720 901

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 03/12/18, l’AGE a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. A été nommé Liquidateur : Mr DU
RAES Marc, demeurant idem siège, 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 au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ00368

SARL YANNICK MANO
SARL en liquidation
au capital de 8000 euros
Siège de liquidation : 5 Rue des
Cormorans
44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 30/12/2018, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 30/12/2018 de la société YANNICK
MANO.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
19IJ00356

SARL ANNIE & CO
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 7.622 €uros
Siège Social : 1 rue Ordronneau
44400 REZE
R.C.S. NANTES 410.627.665

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 Décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 17 Décembre 2018.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame THOMAZEAU Annie, demeurant à
GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44119)
Route de la Grandhaie, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus.
Le siège de la liquidation est fixé à
GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44119)
Route de la Grandhaie.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
le liquidateur

19IJ00373

SCI LA MADELEINE
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 1200 euros
Siège social : 2, avenue du Trocadéro
44300 Nantes
751 065 699 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

SERVICE ET VERSA
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 27, rue Alfred Nobel
44700 ORVAULT
532 159 589 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 28 septembre 2018,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Monsieur
Aurélien BRUNETIERE, demeurant 27, rue
Alfred Nobel à ORVAULT (44700), 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 27, rue
Alfred Nobel à ORVAULT (44700), adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
19IJ00345

Etude de Maîtres Olivier
FRISON et Jean-Charles
VEYRAC,
Notaires associés à ST
PHILBERT DE GRAND LIEU
(Loire-Atlantique), 1 Le Moulin
de la Chaussée

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
VEYRAC, Notaire, membre de la SELAS
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
notaires associés titulaire d’un Office Nota
rial à la résidence de ST PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le
28/12/2018, enregistré au SPFE de
NANTES 2, le 03/01/2019 dossier n°2019
347 référence 2019 N15, a été cédé par :
La Société dénommée OBJECTIF 45,
Société par actions simplifiée au capital de
24000 €, dont le siège est à SAINT-HI
LAIRE-DE-RIEZ (85270), 17 chemin de la
Noivière, identifiée au SIREN sous le nu
méro 531349322 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de LA
ROCHE-SUR YON
A la Société dénommée LE KAP DU
COLIBRI, Société par actions simplifiée au
capital de 5.000,00€ €, dont le siège est à
AIGREFEUILLE SUR MAINE (44140), 13E
Rue du Friche Audouin, identifiée au SIREN
sous le numéro 844 612 481 et immatriculée
a registre du commerce et des sociétés de
NANTES
Un fonds de commerce de Fabrication
et vente de pizza à emporter - vente de
boissons à emporter lui appartenant
connu sous le nom commercial de « LE
KIOSQUE A PIZZA » et exploité à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140), Parking
Intermarché, Rue du Friche Audouin consti
tuant un établissement secondaire et pour
lequel le cédant est immatriculé au SIREN
sous le numéro 531 349 322 00051
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT VINGT
MILLE EUROS (120.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00
EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS(40.000,00 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, au siège de l’office notarial
de Maître VEYRAC, notaire à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (44310), 1 Le
Moulin de la Chaussée où domicile a été
élu à cet effet.
19IJ00296

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 18 juin 2018, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, pro
noncé la clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du Tribu
nal de Commerce de Nantes.
Le liquidateur
19IJ00420

LE BLACK DRAGON
SARL Unipersonnelle
au capital de 5000,00 Euros
52 Boulevard des Océanides,
44380 Pornichet
522761956 R.C.S. Saint-Nazaire
Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/09/2017 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/09/2017, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Mickael Beaufils, 7 Impasse
Egazel, 44250 Saint-brevin-les-pins et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de cor
respondance chez le liquidateur Monsieur
Mickael Beaufils. Mention en sera faite au
RCS de Saint-Nazaire.
19IJ00467

HUIDO RENOVATION
Sarl au capital de 3.000 € en cours de
liquidation
Siège social : 36 Le Moulinier 44690
CHATEAU THEBAUD
531335958 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 31/12/2018, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société
HUIDO RENOVATION.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.
Pour avis
19IJ00413
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique en
date du 27 décembre 2018 à HERBIGNAC,
enregistré le 28 décembre 2018 au SIE SAINT NAZAIRE 1-2018N1409
Monsieur Roland DANO, demeurant
Sapilon 44410 HERBIGNAC, immatriculé
au greffe du Tribunal de Commerce de St
Nazaire sous le numéro 332434877.
A cédé à : La Société DANO TRAITEUR,
société à responsabilité limitée au capital
de 1000 euros,sise 1 rue pasteur, 44410
HERBIGNAC, immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de St Nazaire sous
le numéro 793240292
Moyennant le prix de 25000 euros, son
fonds de commerce de Boucherie-Charcuterie-Traiteur exploité sous le nom
commercial de DANO Roland exploité 1 rue
pasteur 44410 Herbignac sous le numéro
332434877.
Entrée en jouissance au 27 décembre
2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, au fonds
vendu.
19IJ00480

Vendredi 18 janvier 2019

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Franck ELIARD, Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés
», titulaire d’un Office Notarial à SAINTNAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, avec
la participation de Maître VINETTREILLARD, Notaire à LA BAULE, le 31
décembre 2018, a été cédé par :
La Société dénommée ESMERALDA
MUSTIERE, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de
8.000,00 €, dont le siège est à MONTOIRDE-BRETAGNE (44550) , 26 rue SaintExupéry, identifiée au SIREN sous le nu
méro 793 961 103 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
A : La Société dénommée EURL IMANI,
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à GUERANDE (44350), Centre
commercial Carrefour, les salines, route de
la baule, identifiée au SIREN sous le nu
méro 843 833 575 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
Le fonds de commerce de presse, jeux
de la française des jeux, relais colis, ca
deaux, cigarettes électroniques sis à GUE
RANDE (44350), Route de la Baule, Centre
commercial les Salines, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "PRESSE
PAPIER", et pour lequel le CEDANT est
immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 793961103
Propriété – entrée en jouissance : 31
décembre 2018.
PRIX : QUATRE-VINGT-DIX MILLE
EUROS (90 000,00 EUR).
Opposition chez le notaire à SAINT
NAZAIRE, dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour insertion
Le Notaire.

19IJ00278

Mes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)
BP5126
02.40.62.18.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte authentique reçu par Maitre
BOISVIEUX le 6 décembre 2018, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1 le 13 décembre 2018
sous la référence 2018 N 01349.
A été constaté la cession par Madame
Alexia, Simone, Marie FUSELLIER,
épouse de Monsieur Cyrille, MILHEIROPEREIRA, demeurant à GUERANDE
(44350), 1Bis, Faubourg Sainte Anne, née
à PARIS (75011), le 6 décembre 1982 en
registrée au SIREN sous le numéro 523 358
679 au profit de Madame Sabrina FONTAO, épouse de Monsieur Samuel, THI
BAULT, demeurant à SAINT NAZAIRE
(44600), 4, allée Charles Dickens, née à
NANTERRE (92000), le 13 juin 1972 et de
Madame Anne-Françoise PEREON, épouse
de Monsieur Stéphane POULIN, demeu
rant à GUERANDE (44350), 9, place du
Marhallé, née à GUERANDE (44350), le 29
octobre 1971 d’un fonds libéral voué à
l’exercice de la profession d’INFIRMIER,
dont l’activité est exercée à LA BAULE
(44500) – 12 bis, avenue des Corallines au
prix de 17.500,00 euros, payé comptant.
Propriété et jouissance au 21 septembre
2018.
Les oppositions seront reçues dans les
DIX jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège de la SELARL
BOHUON Mathieu et BOISVIEUX CharlesEdouard à GUERANDE (44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu.
19IJ00333

En régie
sur toute la France
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BRUNO & ASSOCIES
Société d'Avocats
14, Rue Bayard –
TOULOUSE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, le 4 janvier
2019, enregistré à NANTES le 11/01/2019
référence 4404p02 2019 N 00111, a été
cédé par :
M Freddy Marie Fabienne François
DUBOIS, Employé de commerce, et Mme
Hélène ALIAS, Commerçante, son épouse,
demeurant à SAINTE-PAZANNE (44680) 8
Ter rue de l'Ilette
né à CHAUDRON-EN-MAUGES (49110)
le 23 juin 1972
Mme née à SARCELLES (95200) le 9
avril 1975.
A:
M Guy Alain Robert MOREAU, Com
merçant, demeurant à LA CHAPELLESUR-ERDRE (44240) 13 B route de la Noue
Verrière
Né à REDON (35600) le 25 octobre 1961
Divorcé de Madame Marie-Christine
VALY, suivant jugement du TGI de
NANTES (44000), le 9 novembre 2004, et
non remarié
Le fonds de commerce de PRESSE BIMBELOTERIE - ARTICLES FUMEURS
- JEUX DE LOTERIE - DEPOT DE GAZ PHOTOCOPIES - VENTE DE TIMBRES sis
à SAINTE PAZANNE, 12 Rue de l'Hôtel de
Ville
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte
Entrée en jouissance: 4 janvier 2019
Cession moyennant le prix principal de
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE EUROS (495.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels: QUATRE
CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE
EUROS (484.000,00 EUR),
- au matériel : ONZE MILLE EUROS
(11.000,00 EUR)
Cession négociée par le Cabinet Cen
tury 21 ICE OUEST TRANSACTIONS situé
au 7 rue LESCHAUD- 44400 REZE
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
19IJ00450
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte du 27/12/2018 reçu par
Maître François BAZIN notaire associé à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)
40 rue du Vignoble, enregistré le
04/01/2019 au SPFE de NANTES 2, dossier
2019/893 réf 2019 N 00050
Monsieur Ludovic BOUSSEAU et Ma
dame Magalie POIRIER demeurant à DI
VATTE SUR LOIRE (44450) 18 Place Saint
Magdeleine, Barbechat, ont vendu à
Monsieur Fabrice LE BIHAN demeu
rant à VALLET (44330) 20 La Bronière,
Un fonds de commerce d'ALIMENTATION GENERALE ET DE DEBIT DE TABACS exploité à DIVATTE SUR LOIRE
(44450) 4 rue du Perthuis Churin, Barbe
chat, sous l'enseigne "EPIN SERVICE".
Cette cession a été consentie au prix de
10.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 5.000,00 € et aux éléments
incorporels pour 5.000,00 €
Date d'entrée en jouissance le 27 DE
CEMBRE 2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me François BAZIN notaire à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450).
Pour avis
19IJ00270

30

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date à Paris (75)
du 02.01.2019, enregistré le 09.01.2019 au
Service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de Nantes 2, Dossier 2019
00002448 référence 4404P02 2019 A
00281, la SAS FLY, au capital de
15 100 000 €, dont le siège est à Kinger
sheim (68260), 90 route de Guebwiller,
RCS Mulhouse 345 029 474 a cédé à la
SAS CENTRAKOR STORES, au capital de
1 286 175 €, dont le siège est à TOULOUSE
(31) 6, avenue St Granier ZAC Saint Martin
du Touch RCS TOULOUSE 380 794 511,
un fonds de commerce de «distribution de
meubles, de mobilier, d’articles de décoration et d’accessoires de décoration»,
exploité à Orvault (44700) lieudit « Les
Fusains » 250 route de Vannes, pour lequel
la société FLY est immatriculée au RCS du
Nantes sous le N° SIRET 345 029 474
00359, comprenant notamment la clientèle,
le droit au bail du magasin dans lequel le
fonds est exploité ainsi que le droit au re
nouvellement dudit bail, l’ensemble des
autorisations administratives nécessaires à
l’exploitation du fonds, le droit à l’usage des
numéros de téléphone (fixes et mobiles) et
télécopie, les agencements et aménage
ments servant à l’exploitation du fonds,
moyennant le prix de 400 000 €, s’appli
quant aux éléments corporels pour 130
000 € et aux éléments incorporels pour 270
000 €. L'entrée en jouissance du fonds a
été fixée au 01.01.2019. Les oppositions s'il
y a lieu seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales
chez Maître Christophe Leblanc, Huissier
de Justice, 20 boulevard Emile Romanet,
BP 88750, 44187 Nantes Cedex 4 où domi
cile a été élu à cet effet, et les correspon
dances adressées au Séquestre Juridique
de l’Ordre des Avocats 11 Place Dauphine
75053 Paris Cedex 01.
Pour Insertion

19IJ00359

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE le 27 dé
cembre 2018, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de
Nantes le 08 janvier 2019, dossier 2019
00001262, référence 4404P02 2019 A
00150,
La société GARAGE GROSSET, société
à responsabilité limitée au capital de 24 000
euros, dont le siège social est 167 route de
Vannes 44800 ST HERBLAIN, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES sous le numéro 383 313
947,
A CEDE
La société AGENCE GROSSET, société
à responsabilité limitée au capital de 20 000
euros, dont le siège social est 1 les Tourte
relles - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
844 643 445,
Un fonds de commerce de garage automobile connu sous l’enseigne « RENAULT » composé des deux établisse
ments suivants sis :
- 1 Les Tourterelles - 44360 SAINTETIENNE-DE-MONTLUC, immatriculé sous
le numéro SIRET 383 313 947 00038 (code
APE 4520A - Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers) ; et
- Route de Savenay – 44360 SAINTETIENNE-DE-MONTLUC, immatriculé sous
le numéro SIRET 383 313 947 00020 (code
APE 5210 B Entreposage et stockage non
frigorifique).
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er janvier 2019 à 00h00.
L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège de la société AGENCE
GROSSET, sis 1 les Tourterelles - 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC, pour la vali
dité et pour toutes correspondances.
Pour avis
19IJ00300

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Pornic du 3 janvier 2019, enregis
tré au SIE de Nantes, le 04 janvier 2019,
Référence 4404P02 2019 A 00037, LA
POISSONNERIE DU MOLE, société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est situé 30, rue
de la Marine, 44210 Pornic, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Saint Nazaire sous le numéro 531 167
310, a vendu à la Société LA POISSONNERIE DU MOLE - POISSONNERIE DE PECHEURS, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé La Bouteillère, 44210 Por
nic, immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Saint Nazaire sous le
numéro 844 494 120, le fonds de com
merce de restaurant connu sous le nom
commercial «LA POISSONNERIE DU
MOLE», sis et exploité au 30, rue de la
Marine, 44210 Pornic. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 3 janvier 2019. La
cession a été consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de DEUX CENT
SOIXANTE QUINZE MILLE (275 000,00)
euros, s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour DEUX CENT SOIXANTE TROIS
MILLE SIX CENT QUATRE VINGT
(263 680,00) euros, aux éléments corporels
pour : ONZE MILLE TROIS CENT VINGT
(11 320,00) euros. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours suivant
la dernière en date des publications légales
auprès de la SELARL AEGIS, 8, rue de
Gorges, 44000 Nantes
Pour insertion
19IJ00367

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Franck ELIARD, Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés
», titulaire d’un Office Notarial à SAINTNAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 15
janvier 2019, avec la participation de Maître
Thierry TESSON, Notaire à SAINT-NA
ZAIRE, a été cédé par :
La Société dénommée SARL MJ INTER
NATIONAL, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 75.000,00 €, dont le siège
est à TRIGNAC (44570)
, 52 Rue Jules
Verne
, identifiée au SIREN sous le
numéro 415 362 490 et immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE.
A:
La Société dénommée ETHNIQUES
BIJOUX, Société à responsabilité limitée au
capital de 4000 €, dont le siège est à SAINTPERE-EN-RETZ (44320)
, 3 Place Hé
lène BOUCHER
, identifiée au SIREN
sous le numéro 844 561 910 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Le fonds de commerce de COMMERCE
DE GROS ET DETAIL D'OBJETS D'ARTI
SANAT (BIJOUX), sis à SAINT-NAZAIRE
(44600) 34 Rue du Maine, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "TA
KOUBA", et pour lequel il est immatriculé
au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 415 362 490,
Propriété – entrée en jouissance : 15
janvier 2019
PRIX : TRENTE-HUIT MILLE EUROS
(38 000,00 EUR).
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

19IJ00485
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27/12/2018, enregistré au SIE
DE NANTES 2, le 08/01/2019, Dossier 2019
00001225, référence 4404P02 2019 A
00132, M. JAHAN Franck, demeurant à
GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119),
7 rue des Roches, a cédé à la SARL BEGOOD, ayant son siège social à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), 5 rue Martin
Luther King, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 844 158 949, un fonds
de commerce de RESTAURANT PIZZERIA, sis et exploité à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240), 5 Rue Martin Luther King,
et pour lequel M. JAHAN Franck est imma
triculé au RCS de NANTES sous le n°
430378 893, moyennant un prix de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/01/2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège du fonds pour
validité. Pour la correspondance et le renvoi
des pièces, domicile est élu au Service
Juridique de la Société BLOT, sis à
RENNES Cedex 2 (35208) – 93 Avenue
Henri Fréville – CS 50815.
19IJ00416

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me de VILLAINES
notaire à THOUARE-SUR-LOIRE,14, place
de la République, le 26 décembre 2018 et
enregistré le 7 janvier 2019, dossier
201900000877, référence 4404P02 2019
N00023.
Monsieur Laurent Claude Josick IZVARINE, demeurant à ST-HERBLAIN
(44800), 1, avenue de la Meunière, né à
PARIS (75014), le 4 juin 1968. Epoux en
instance de divorce de Madame Nathalie
PETIT
A vendu à : la société dénommée EURL
AU MATIN VERT, Entreprise unipersonnel
leà responsabilité limitée au capital de 1000
EUROS, ayant son siège social à ST HER
BLAIN(44800), Centre commercial des
Thébaudières, identifiée au SIREN sousle
numéro 842716045 et immatriculée au RCS
de NANTES (44000).
Un fonds de commerce de vente de «
FRUITS et LEGUMES » et accessoirement de vente de « TOUS PRODUITS
ALIMENTAIRES », exploité à SAINT-HER
BLAIN, situé à l’angle de l’avenue des
Thébaudières et de l’avenue des Nau
dières, Centre commercial des Thébau
dières.
Moyennant le prix de : QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80 000,00 €).
Ce prix s'applique, savoir :
- Aux éléments incorporels pour 75.000
euros
- Aux éléments incorporels pour 5.000
euros dont 3.000 euros de matériel et 2.000
euros de marchandises.
Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à Me Guillaume de VIL
LAINES, où domicile a été élu dans les dix
jours suivant la publication de ladite cession
au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).
Pour unique insertion
19IJ00428

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 4 mai 2005,
Madame Madeleine Marie Henriette Zélie
BLANCHARD veuve de Monsieur Henri
Jules Marie Joseph DENIAUD, en son vi
vant demeurant à VERTOU (44120) 11 al
lée Claude Debussy, née le 01/02/1935 à
LE BOUPERE (85510), décédée à
NANTES (44000), le 04/03/2018, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
AUDRAIN, le 9 janvier 2019, suivant pro
cès-verbal dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du TGI de NANTES le
14 janvier 2019. Les oppositions pourront
être formées auprès de Maître Arnaud
AUDRAIN, Notaire à VERTOU, 13 Rue de
l’Ile de France, notaire chargé du règlement
de la succession.
Pour avis
19IJ00399
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ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION

Par testament olographe, en date à
NANTES du 28 février 2011, Madame Edith
Désirée Juliette POUSSIER, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur René Alfred
DELMOTTE, demeurant à NANTES (LoireAtlantique), 2 rue Deshoulières, née à
DOMFRONT (Orne), le 20 mai 1923, décé
dée à NANTES, le 22 juillet 2018, a institué
une légataire universelle.

Par testament olographe, en date à
NANTES du 10 mai 1998, Madame Jeanne
Marie Louise Joséphine DOUILLARD, en
son vivant retraité, veuve, non remariée, de
Monsieur Paul Jean RIOU, demeurant à
NANTES (Loire-Atlantique), 29 rue Condor
cet, née à NANTES (Loire-Atlantique), le 14
novembre 1918, décédée à NANTES
(Loire-Atlantique), le 4 juillet 2018, a institué
plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Grégoire MITRY, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 14 janvier 2019, dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance de NANTES en date du
16 janvier 2019.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Grégoire MITRY, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 9 janvier 2019, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de NANTES en date du 10
janvier 2011.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître MITRY, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
Edith DELMOTTE.
Pour avis, Maître MITRY
19IJ00307

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître MITRY, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
Jeanne RIOU.
Pour avis, Maître MITRY
19IJ00472

ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

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 février 2015,
Monsieur Gustave André BROSSEAU,
retraité, demeurant à AIGREFEUILLESUR-MAINE (44140) 23 rue de Vieillevigne,
né à REMOUILLE (44140) le 1er avril 1920,
célibataire, non lié par un pacte civil de
solidarité et décédé à AIGREFEUILLESUR-MAINE (44140) le 9 août 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 Marie-Virginie
DURAND, Notaire Associée à REZE (44),
le 14 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 Marie-Virginie DURAND,
notaire à REZE 3 rue Victor Hugo, référence
CRPCEN : 44122, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, le notaire

19IJ00398

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Dominique Joseph Alexis MECHINEAU - Nadine Christine Jacqueline
Renée GARNIER
Domicile : 6 Avenue Lazare Hoche
44270 MACHECOUL SAINT MEME
Date et lieu de mariage : 30 juillet 1977
à CHATEAU THEBAUD (44690)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Antoine DE
JOIE
Date de l'acte : 3 janvier 2019
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.
19IJ00431

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
24 avril 2008,
Madame Marthe BARON, en son vivant
retraitée, demeurant à NANTES (44300) 23
Avenue des Eglantiers. Née à NANTES
(44000) le 11 avril 1926, décédé à NANTES
(44000) 3 rue de la Béraudière le 27 août
2018, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a faitl’objetd’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
07 janvier 2019, 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 10 janvier 2019).
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ00458

Service de relecture assuré

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
FRISON, Notaire, de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 11 janvier
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux, par :
Monsieur Jacques Joseph Marie Ray
mond CHARRIAU, chef d’entreprise, et
Madame Katia Jeanine Marie-Claude LE
GEARD, ATSEM, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU (44310) 21 impasse de la Souchais.
Nés savoir Monsieur à MACHECOULSAINT-MEME (44270) le 2 janvier 1972,
Madame à CHALLANS (85300) le 18 juillet
1972. Mariés à la mairie de CHALLANS
(85300) le 12 septembre 1998 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
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.
19IJ00397
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louis-Xa
vier 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, Monsieur Gilbert Pierre
Marie WACONGNE, retraité, né à TOURS
(37000) le 31 janvier 1938 et Madame
Alyette Odile Marie MAZURIE, sans profes
sion, son épouse, née à COLMAR (68000)
le 25 avril 1937, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 3 rue Piron, mariés à la
mairie de VERSAILLES (78000) le 24 no
vembre 1967 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts régi par
les articles 1400 et suivants du Code civil,
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître SAVOURE, notaire à VERSAILLES
(78000), le 21 novembre 1967. Ont procédé
au changement de leur régime matrimonial
pour adopter le régime de la communauté
universelle.
Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial, s'il y a
lieu, sont à adresser dans les trois mois de
la présente insertion, en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire

19IJ00335

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu
BOHUON, Notaire à GUERANDE (44), 2,
rue du Pavé de Beaulieu, le 18 décembre
2018 :
Monsieur Michel, Jean, François LU
CAS, Retraité, et Madame Christine, De
nise, Jacqueline CADET, professeur à do
micile, son épouse, demeurant ensemble à
LA TURBALLE (44420), 5, rue de Kerhuel.
Mariés sous le régime de la communauté
légale de meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de LES ANGLES
(66210), le 22 mai 1982
Ledit régime n'ayant subi aucune modi
fication contractuelle ou judiciaire posté
rieure, ainsi déclaré
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant, tel qu’il est
prévu par l’art. 1526 du Code Civil.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Mathieu BO
HUON, Notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.
Maître Mathieu BOHUON
19IJ00328

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Éric FAU
VEL, de la Société Civile Profession
nelle « Éric FAUVEL, Philippe GAUTIER,
Gaël LAISIS et Anne-Sophie DUBOURG,
Notaires associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office nota
rial » dont le siège est à NANTES (LoireAtlantique), 22, rue des Halles, le 8 janvier
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE (avec clause
d'attribution intégrale) par :
Monsieur Jean-Michel Daniel Jacques
ARDEOIS, et Madame Françoise Michèle
Marcelle FURON, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 6 avenue
Joseph Barreau
Monsieur est né à SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE (44230) le 3 novembre 1959,
Madame est née à NANTES (44000) le
29 septembre 1966.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 17 mai 1986 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le Notaire

Vendredi 18 janvier 2019

19IJ00273

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université,le 10 janvier 2019,
Monsieur Jean-Pierre PERRAIS, Re
traité, et Madame Maryannick Léone Geor
gette NORMAND, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-NAZAIRE
(44600) 9 Chemin de la Villès Ours.
Monsieur est né à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) le 25 mai 1948,
Madame est née à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) le 12 décembre 1950.
Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 17 mars 1972 sous
le régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Nicolas
BILLAUDE, notaire à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), le 14 mars 1972.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
lestrois 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 changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande Instance.
Pour insertion
Me Emmanuel GRANGER, Notaire
19IJ00327

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 ONZE
JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF, Mon
sieur Henri Yannick Marie Roger Franck
GUERIN et Madame Annick Marie Paulette
Marguerite BLANCHARD son épouse de
meurant ensemble à VERTOU (44120) 75,
Rue des Tulipes mariés sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Gabriel RELIQUET notaire à
NANTES (44000) le 26 mars 1965 préalable
à leur union célébrée à la Mairie de SAINT
HILAIRE DE CHALEONS (44680) le 27
mars 1965, ont adopté pour l’avenir le ré
gime 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 recommandée avec de
mande 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
19IJ00314

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en date
du 18/10/2018 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. VIAUD
MARIE décédé le 24/07/1925 à ST JULIEN
DE CONCELLES (44). Réf. 0448037019/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
950038
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RECTIFICATIFSADDITIFS
SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce 18IJ03096
parue le 4 janvier 2019, concernant le
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU
BOURGEAIS.
Il y a lieu de remplacer le para
graphe « objet » par le suivant :
Objet : - la propriété, la jouissance l'ad
ministration et la mise en valeur exclusive
ment par la conclusion de baux ruraux de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri
moine.
-et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la légis
lation régissant les groupements fonciers
agricoles.
Conformément à son objet, et aux ar
ticles L.332-1 et suivants du Code rural et
de la pêche maritime, ce groupement fon
cier agricole ne peut procéder à l'exploita
tion en faire-valoir direct des biens consti
tuant son patrimoine ; ceux-ci doivent être
donnés à bail simple ou à long terme dans
les conditions prévues aux articles L.416-1
et suivants du Code rural et de la pêche
maritime.
Les différentes dispositions arrêtées
dans lesdits statuts ne pourront en aucune
manière déroger aux droits du fermier du
G.F.A tels qu'ils résultent du statut du fer
mage.
19IJ00274

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce parue le 28
décembre 2018, relative à la dissolution de
la société C.A.T.I.E., il y a lieu d’ajouter que
le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Le reste sans changement.
Pour avis la gérance

19IJ00461

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
LUCES Severine, 1 Rue Mellier, 44100
Nantes, RCS NANTES 483 266 185. Non
précisée. Date de cessation des paiements
le 27 novembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla
rations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
bodacc
. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000015
SARL ABOUSSOUAN, 57 Boulevard Gabriel Lauriol, 44300 Nantes, RCS
NANTES 802 925 735. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements
le 9 juillet 2017. Mandataire Judiciaire :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000010
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SAS
SETRA
ENVIRONNEMENT,
20 Chemin des Chênes, 44310 Saint Philbert de Grand Lieu, RCS NANTES 804 504
181. Travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires. Date de cessation
des paiements le 9 juillet 2017. Mandataire
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000011

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
LE NOEN Paul, 150 Rue Alphonse
Fouschard, 44521 Oudon, non inscrit au
RCS Maçonnerie générale. Date de cessation des paiements le 9 juillet 2017. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000013
SARL C.F.C.V., 56 bis Rue du Lt de
Monti, 44400 Rezé, RCS NANTES 347 491
987. Supérettes. Date de cessation des
paiements le 9 juillet 2017. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000021
SARL CIFOR OUEST, 6 Rue Benoît
Frachon, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 423 657 063. Formation continue
d’adultes. Date de cessation des paiements
le 15 novembre2018, liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000020
SARL
HERNANDEZ
ECHAFAUDAGES, 1D Rue de l’Hermitage, 44640
Le Pellerin, RCS NANTES 792 855 306.
Travaux de montage de structures métalliques. Date de cessation des paiements
le 15 octobre2018, liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciairedans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000022
SARL ISODECO44, Cédex 01 12 Avenue Carnot, 44017 Nantes, RCS NANTES
810 318 923. Travaux d’isolation. Date de
cessation des paiements le 1er mai 2018,
liquidateur: Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000017
SARL LES SORINIERES AUTOMOBILES par abréviation L.S.A, 4 Rue du
Moulin des Landes, 44840 Les Sorinières,
RCS NANTES 452 394 828. Commerce
de voitures et de véhicules automobiles
légers. Date de cessation des paiements le 18 novembre2018, liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20190000000023
SARL OCEA PISCINES FRANCE, Rue
de Berlin, 44370 Varades, RCS NANTES
825 406 887. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes
surfaces (400 M² et plus). Date de cessation des paiements le 1er janvier 2018.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à dépo-

ser au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000012
SARL OSMOSE, 7C Rue des Freres
Lumiere Parc d’Activites du Ragon, 44119
Treillieres, RCS NANTES 801 154 899.
Travaux de peinture et vitrerie. Date de
cessation des paiements le 1er septembre
2018, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciairedans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000019
SAS HDGD, 12 bis Rue de Mayence,
44000 Nantes, RCS NANTES 803 886 951.
Restauration et vente à emporter. Date de
cessation des paiements le 9 juillet2017.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000024
SAS IBET, 10 Rue Charles Brunelière,
44100 Nantes, RCS NANTES 819 789 280.
Traitement de données, hébergement et
activités connexes. Date de cessation des
paiements le 1er janvier 2018. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000016
SAS The brunch GEORGE KA, 41 Quai
Malakoff, 44000 Nantes, RCS NANTES 828
744 771. Restauration de type rapide. Date
de cessation des paiements le 25 octobre
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000014
SAS THE NUT PROJECT, Cedex 3
2 Rue Robert le Ricolais, 44304 Nantes,
RCS NANTES 833 299 837. Fabrication
d’autres produits alimentaires N.C.A. Date
de cessation des paiements le 31 décembre
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000018

PROCÉDURES EN COURS
ARRÊT DU PLAN DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
DEVINEAU Frédéric, Centre Commercial Régional de l’Ile de Beaulieu, 44200
Nantes, non inscrit au RCS Gérant associe
de la Snc pharmacie Devineau Perochon.
Durée du plan : 10 ans. Commissaire à
l’exécution du plan : Selarl Aj Up en la personne de Maître Dolley Christophe,.
4401JAL20190000000027
PEROCHON Isabelle, Centre Commercial Régional de l’Ile de Beaulieu, 44200
Nantes, non inscrit au RCS Gérante de la
Snc pharmacie Devineau Perochon. Durée
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : Selarl Aj Up en la personne de
Maître Dolley Christophe,.
4401JAL20190000000026
SNC PHARMACIE DEVINEAU-PEROCHON, Centre Commercial Regional de
l’Ile Beaulieu, 44200 Nantes, RCS NANTES
335 273 462. Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Durée du plan : 10 ans. Commissaire à
l’exécution du plan : Selarl Aj Up en la personne de Maître Dolley Christophe,.
4401JAL20190000000025

Vendredi 18 janvier 2019

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
SARL AUDIMAMA, Zac Multiservices
du Moulin neuf Dite Zac Atlantic Rue Victor
Schoelcher, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 802 632 133. Restauration traditionnelle. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes.
4401JAL20190000000030
SARL
CONCEPT
ETANCHEITE
ATLANTIQUE, 7 Rue du Nouveau Bèle,
44470 Carquefou, RCS NANTES 810 772
228. Travaux D’étanchéification. Liquidateur : Me Blanc de la SELARL BLANC MJ-O,
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES
Cedex 1.
4401JAL20190000000028
SAS SE.RI.BAT CONSTRUCTION,
Zone artisanale les Roitelières, 44330
Le Pallet, RCS NANTES 331 953 190.
Construction d’autres bâtiments. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20190000000029

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
SARL COCO, 3 Place de la Petite Hollande, 44000 Nantes, RCS NANTES 419
209 184. Coiffure. Date de cessation des
paiements le 31 juillet 2018. Liquidateur
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
bodacc
. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000031

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
SARL AGPS AGIR-GARDIENNAGEPREVENTION-SECURITE, 48 Rue de la
Pommeraie, 44780 Missillac, RCS SAINTNAZAIRE 522 912 120. Activités de sécurité privée. Date de cessation des paiements
le 31 octobre 2017. Mandataire Judiciaire
: SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000007

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
EURL PAINSMAIN SPECTACLES,
7 Rue de la Chère, 44290 Pierric
, RCS
SAINT-NAZAIRE 511 347 890. Débits de
boissons. Date de cessation des paiements
le 28 février 2018. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciairedans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000015

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6922

SARL LE FORT DE L’HERMIONE,
22 Route de la Govelle, 44740 Batz-surMer, RCS SAINT-NAZAIRE 499 119 964.
Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements le 30 juin 2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000016
SARL PENNETIER, 9 Rue Xavier Blanchard Zone d Activités le chemin Saulnier,
44680 Chéméré, RCS SAINT-NAZAIRE
538 225 616. Peinture intérieure et extérieure en bâtiment. Date de cessation des
paiements le 28 février 2018. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000009

––––––––––

SARL TECH.CAP, 13 Allée du Taillandier, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 518 212 360. Travaux
d’installation d’eau et de gaz en tous locaux. Date de cessation des paiements le
21 décembre2018. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000008

PROCÉDURES EN COURS

SARL GL2S, 7 Rue Eugène Cornet
,
44600
Saint-Nazaire,
RCS
SAINTNAZAIRE 804 729 242. Services administratifs combinés de bureau. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20190000000006
SARL KISSTAF, 17 Rue Auguste
Cheneveaux, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 493 482 764. Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
boissons. Liquidateur : Selarl Raymond
Dupont en la personne de Me Raymond
Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 56005
Vannes Cedex.
4402JAL20190000000005

(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
CHALINE Sébastien Jean Karl, 69 Avenue des Sports, 44410 Herbignac, RCS
SAINT-NAZAIRE 517 632 352. Réparation
d’autres biens personnels et domestiques.
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de
la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20190000000004

(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
SARL A.D. FLEURS, 13 bis Route de
Pontchateau BP 2, 44160 Besne, RCS
SAINT-NAZAIRE 444 923 700.
4402JAL20190000000012

SARL CHEZ MAYBE’S, 10 Rue Francisco Ferrer, 44570 Trignac, RCS SAINTNAZAIRE 830 789 483.
4402JAL20190000000011

(DÉPÔT DU 09 JANVIER 2019)
SARL LGS ENERGIES, 25 Chemin des
Redonnés, 44380 Pornichet, RCS SAINTNAZAIRE 495 112 419. Autres travaux
d’installation N.C.A. Le projet de répartition
prévu par l’article L 644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 9 janvier
2019. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4402JAL20190000000003

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF

SARL BAT INDUSTRIES, 5 Avenue
Barbara BP 12, 44570 Trignac, RCS
SAINT-NAZAIRE 814 061 115.
4402JAL20190000000010

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

CLÔTURES

SARL PAT POINT BAT, 39 Avenue des
Loriettes, 44380 Pornichet, RCS SAINTNAZAIRE 504 408 089.
4402JAL20190000000013
SARL SERRURERIE - OUVERTURE
- FERMETURE DE L’ESTUAIRE (par
abréviation S.O.F.E.), Zone Artisanale de
Villejames 36 Rue de la Pierre, 44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 530 813 666.
4402JAL20190000000014

––––––––––

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
Nantes Métropole Habitat
Loire Atlantique Développement
Ville de La Plaine sur Mer
Silène St Nazaire
Ville de Nantes
C.C. du Sud Estuaire
Espace Domicile
Parc Naturel Régional de Brière
Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique
SDIS 44

Nature du marché

Renseignements

Rectificatif – accord cadre multi-attrib. de MO pour trav. de maintenance…
A – travaux desserte EP des secteurs 7 et 8, ZAC des Perrières, La Chapelle/Erdre
A – travaux d'aménagement de la rue des Ajoncs
A – install° d'appareils sanitaires pour adapt° sdb aux pers. à mobilité réduite…
AO – anim° stratégique QPV : appui à préparation et l'animation temps forts…
A – MO pour l'extension et la réhabilitation du réseau EU, programme 2019-2020
A – réhabilit° de 9 logts indiv., rue des Orvaults, Chaumes en Retz…
A – réaménagement de l'accueil du centre administratif
A – moderniser et adapter les bâtiments de la ferme expérimentale de Derval
N – MO en vue de réhabilit°et de l'extens° du Centre d'Incendie et Secours de Rezé

02 40 67 07
02 51 84 96
Mairie
02 40 41 51
02 40 27 75
02 40 22 95
02 40 91 68
02 41 18 60
SDIS

07
39

17
95
50
68
74

Date limite
01/02/19 16 h 30
28/01/19 15 h
01/02/19 12 h
06/02/19 20 h
28/01/19 12 h
31/01/19 12 h
15/02/19 17 h
15/02/19 15 h
08/02/19 12 h
08/02/19 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Vendée Habitat
La Roche sur Yon Agglomération
Commune de Rocheservière
Commune de La Bruffière
Commune de Tiffauges
Vendée Habitat
C.C. du Pays de Pouzauges
C.C. du Pays de St Gilles Croix de Vie
Commune des Rives de l'Yon
C.C. Vie et Boulogne
Commune des Herbiers
Vendée Habitat
Commune de Damvix
Les Sables d'Olonne Agglomération
C.C. de l'Île de Noirmoutier
Commune de La Chaize le Vicomte
La Roche sur Yon Agglomération
Commune de La Barre de Monts
C.C. Pays de St Gilles Croix de Vie
Commune de La Barre de Monts
Commune de L'Île d'Elle
Syndicat Mixte VSA
Syndicat Mixte VSA
Vendée Habitat

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – MO pour la constr° de 4 log , lotiss Le Val de Bourgneuf… Lucs s/ Boulogne
A – construction de la nouvelle scène de musiques actuelles (OPC)
AR – MO pour la réhabilitation de la mairie. Opération n° AE29SPL
A – marché de travaux, fouille archéologie préventive
A – trav. désamiantage total et déconstruction partielle d'un ancien bât. industriel
A – constr° de 10 logts, îlot Leclerc, rue du Gal Leclerc… à L'Aiguillon sur Mer
A – travaux rénovation des revêtements des plages et bassins du centre aquatique
A – travaux d'assainisst EU et EP, rue du Jet d'Eau à St Hilaire de Riez
A – MO : constr° d'une maison de santé pluridisciplinaire, 14 rue G. Clemenceau
A – extension parking Ouest de la gare de Belligny, trav. voirie et assainisst EU, EP
A – trav. restructur° et d'extens° d'un bât. destiné au CT munic. et intercommunal
A – déconstruction d'une maison sinistrée La Blaire à St Martin des Noyers
A – travaux 2019 sur la voirie communale
A – MO portant sur les travaux de réhabilit° de la risberne en pied du remblai
A – accord cadre mono attrib. à BDC pour trav. de restaur° des marais…
A – MO pour la réhabilit° et l'extension d'une salle de tennis
A – schéma directeur modes doux La Chaize le Vicomte-La Folie
A – refonte du site Internet : www.labarredemonts.fr
A – travaux d'assainissement EU et EP quartier de la Félicité et rue Pasteur
Installation et exploitation de manèges enfantins et/ou attractions foraines
A – MO pour la construction d'un bâtiment commercial, boulangerie
A – étude de modélisation hydraulique complémentaire Fontenay le Comte
A – réalisation d'ouvrage contre l'effet de surverse Porte de l'Épine, de Vienne, …
O – accord cadre à BDC : nettoyage et serv. ordures ménagères… (2019 à 2022)

02 40 99 46 00
02 51 94 90 35
02 51 46 43 10
02 51 65 15 97
02 51 09 85 82
02 51 57 14 23
02 51 55 55 55
02 51 37 23 08
02 51 31 60 09
02 51 91 07 67
02 51 09 85 82
02 51 87 14 20
02 51 23 84 40
02 51 35 89 89
02 51 05 70 21
La Roche/Y. Agglo
02 51 68 52 31
02 51 55 55 55
02 51 68 52 31
02 51 52 00 39
02 51 56 76 03
02 51 56 76 03
02 51 09 85 16

28/01/19 11 h
29/01/19 12 h 30
30/01/19 12 h
29/01/19 12 h
31/01/19 12 h
29/01/19 11 h
05/02/19 12 h
28/01/19 16 h
28/01/19 12 h
01/02/19 12 h
05/02/19 12 h
30/01/19 11 h
01/02/19 12 h
08/02/19 12 h
04/02/19 12 h 30
01/02/19 17 h
08/02/19 12 h 30
31/01/19 12 h
30/01/19 16 h
15/02/19 12 h
18/02/19 16 h
14/02/19 12 h
11/02/19 12 h
19/02/19 11 h
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
19:33, 8, Rue Voltaire, 44000 NANTES - SARL 5000 EUR - bar à cocktail, petite restauration sur
place, dispense de cours de cocktail,... - Martin
Gouguet, gér. - Gaëlle-Anne Jouan, gér. - (OF 08.01).
3P, 52, Rue Jean-Marie Desbrosses, 44800 ST
HERBLAIN - EURL - 100 EUR - Tous travaux
d’agencement et de rénovation d’intérieur (cloisons modulaires, parquets...) - Alain LEMERY, gér.
- (EA - 10.01).
4GOUG, 289, Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI
- 31000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Stéphane GOUGAUD, gér. - (EO - 04.01).
ABED-NEGO, 9, Rue de la reynière, 44700
ORVAULT - SAS - 200 EUR - Achat et vente de
produits non réglementés. Importation et exportation de marchandises... - Yannick Djah, prés. - (EO
- 04.01).
ALP SASU, 17, Rue du Hameau, 44210 PORNIC
- SASU - 100 EUR - Prestation de conseils en
agroalimentaire et production de denrées alimentaires - Alain LE POULTIER, prés. - (EA - 10.01).
AQUATIC AMUSEMENT, 28B, Rue du général de
gaulle, 44210 PORNIC - SAS - 100 EUR - ventes
et pose d equipements sportifs/ aquatiques - JeanJacques MAILLET, prés. - (EO - 04.01).
Atlantique Concept Paysage, 8, Rue du Bocage,
44118 LA CHEVROLIERE - SARL - 8000 EUR tous travaux paysagers, création et entretien d’espaces verts - Tony Bouchet, gér. - (PO - 09.01).
AUX BIJOUX ANCIENS, 9, Rue Paul-Bellamy,
44000 NANTES - SARL - 20000 EUR - bijouterie, fabrication et réparation de bijoux - Amandine
BOUCHET McCARTHY, gér. - (HSM - 10.01).
B-TEX, 5, Avenue Barbara, 44570 TRIGNAC SARL - 10000 EUR - transport public routier de
marchandises et de location de véhicules avec
conducteur... - Thomas Bizien, gér. - (LAA - 04.01).
BATI LEX, 64, Rue du Romarin, 44370 VARADES
- SASU - 1000 EUR - Bâtiment - MARINCAS
ALEXANDRU, prés. - (EA - 10.01).
Becot, 2, Le Tertre, 44130 BLAIN - EARL 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code rural,...
- Benoît Becot, gér. - (OF - 09.01).
BURUK, 2, Avenue des Amethystes, 44338
NANTES - SASU - 1000 EUR - pose de plaques
de plâtre, peinture, carrelage - Yasin Buruk, prés.
- (LAA - 04.01).
C.N COURTAGE, 50, Rue des Grives, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - SASU - 1000 EUR courtier en opérations de banque et en services
de paiements : le... - Cédric Nedelec, prés. - (LAA
- 04.01).
Clair Matin, 8, Avenue du Père Bretaudeau,
44300 NANTES - SCI - 345600 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Patrick Alain Marcel
Charles, asso .gér. - Brigitte Bertrande François
Charles, asso .gér. - (PO - 03.01).
Dacac Immo, 11, Rue des Dahlias, 44100
NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Cyril Clergeau, gér. - (OF - 09.01).
De Brimbilly, 13, Brimbilly n° 3, 44530 GUENROUET - EARL - 7500 EUR - exercice d’une
activité agricole - Arnaud Blin, gér. - (OF - 03.01).
De Bruyne, 21, Rue du Professeur-Jean Bernard,
44220 COUERON - SARL - 10000 EUR - l’exploitation directe ou par location-gérance de tout fonds
artisanal et de commerce... - Julien De Bruyne,
gér. - Céline De Bruyne, gér. - (OF - 03.01).
De Lait Vie Dense, Le Perray, 44110 ERBRAY GAEC - 0 - - (OF - 09.01).
DG Elec 44, 6B, Les Lardières, 44320 ST PERE
EN RETZ - SARL - 1000 EUR - dépannage et installation électrique dans des bâtiments à vocation
d’habitation, bureaux, magasins,... - Dominique
Guillou, gér. - (OF - 09.01).
DIFF’ELEC, 106, La Pouinière, 44330 VALLET - SARL - 5000 EUR - entreprise d’électricité
générale neuf, rénovation et tertiaire - Nicolas
MACRAIGNE, gér. - (HSM - 10.01).
Drone Pro Ouest, 11, Rue de la Croix-Rouillard,
44390 NORT SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR prise de vue, photogrammétrie, thermographie et
toutes prestations avec un drone - Dominique Le
Verge, gér. - (OF - 08.01).
ECOSAV, 11, Rue de Bréhany, 44350 GUERANDE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - Patrick BODY, gér. - (HSM
- 10.01).
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ELBE, 4, Rue du Meunier, 44880 SAUTRON - SCI
- 500 EUR - la propriété, l’acquisition, la vente,
l’administration, la gestion, la location, et la... Benoit Garrault, gér. - (LAA - 04.01).
Elsaflo, 2B, Impasse des Jardins, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SC - 1000 EUR - holding - Jean-Charles Flori, gér. - (OF - 05.01).
Emblock, 267, LA MOTTE SUZIERE, 44240
SUCE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - la
conception, l’édition, le développement et l’exploitation de sites internet et mobiles,... - Romain
MENETRIER, prés. - (MBTP - 04.01).
ESCAPE YOUR LIFE, 27, Rue des Forges, 44300
NANTES - EURL - 1000 EUR - la conception,
l’organisation, la mise en oeuvre, l’exploitation et
la commercialisation de... - Marie-Anaïs Royer,
gér. - (LAA - 04.01).
EURL Kub Nantes, 12, Rue de Friedland, 44000
NANTES - EURL - 1000 EUR - transaction immobilière (vente et location) - Diane de Laage de Bellefraye, gér. - (OF - 04.01).
FCB Conseil Patrimoine, 2, Rue du GénéralLanrezac, 44000 NANTES - SARL - 15000 EUR
- conseil en investissements financiers, conseil
pour la gestion et les affaires, conseil... - Fabien
Coquement-Berreby, gér. - (OF - 08.01).
FEERIE, 11, Rue Louis Breguet, 44980 STE LUCE
SUR LOIRE - SARL - 10000 EUR - études, réalisations, organisations, négoce de spectacles ;
négoce d’article de fêtes, de... - Hubert Theze,
gér. - David Barbe, gér. - (LAA - 04.01).
FINOT DÉVELOPPEMENT, 88, Rue du Plessis Tison, 44300 NANTES - SAS - 1000 EUR
- programmation et développement informatique.
Conseil et formation en systèmes et logiciels informatiques - Thibault Finot, prés. - (LAA - 04.01).
FIRST’imm INVEST, 8, Boulevard du Zénith,
44800 ST HERBLAIN - SARL - 15000 EUR - Marchand de biens ; la location d’immeubles, la promotion immobilière, l’activité de... - Nicolas MARTINEZ, gér. - Bruno CORDIER, gér. - (EA - 10.01).
GALOYER FINANCE COURTAGE, 51, La Roulais, 44480 DONGES - EURL - 1300 EUR - intermédiaire en opérations de banque et en services
de paiement - Laura GALOYER-HITMI, gér. (HSM - 03.01).
GASS TEXTILE, 53, Route de saint-joseph, 44300
NANTES - SAS - 1000 EUR - vente de vêtements
sur internet - jules dafniet, prés. - gaspard dafniet,
DG - (EO - 04.01).
GDCOM Group, 42, Route d’Abbaretz Zone
Industrielle, 44170 NOZAY - SARL - 1000 EUR
- l’acquisition, la cession et la gestion de parts
sociales, actions, valeurs mobilières... - Mathias
BESSETTES, gér. - (EA - 03.01).
GETECOIFF, 40, Rue des moulins, 44190
GETIGNE - SARL - 5000 EUR - la coiffure, la
vente de produits et tous accessoires et toutes
autres... - Nathalie BIRON, gér. - (HSM - 03.01).
GITE ET NATURE, La Fontaine des Côteaux,
44190 BOUSSAY - SAS - 10000 EUR - Hébergement touristique en résidence de tourisme et
autres hébergement de courte durée,... - Guillaume GREFFIER, prés. - (CPR - 04.01).
GPR Ouest, 19, Rue de la Rosière d’Artois, 44100
NANTES - SAS - 5000 EUR - Conseil pour la
gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine,... - Pierrick BESNIER, prés. - TICELTI, DG
- (EA - 10.01).
GQREZE, 42, Rue Charles-Rivière, 44400 REZE
- EURL - 50000 EUR - négoce et le commerce de
détail de produits à prépondérance alimentaire et...
- Geoffroy CAMUS, gér. - (HSM - 10.01).
HIGHTSECURE, 22, Mail pablo picasso immeuble
skyline, 44000 NANTES - SAS - 1500 EUR - Gardiennage-Interventions sur alarmes-Evénementiels-Sécurité Incendie - Quentin Quatrevaux, prés.
- Jean-Pierre Dos-Reis, DG - (EO - 04.01).
Ingénierie et Management d’Affaires Associés,
16, Rue de la Maison Cochée, 44880 SAUTRON
- SARL - 7500 EUR - la maîtrise d’€uvre d’exécution, ordonnancement, pilotage et coordination de
travaux dans les... - Guillaume Coeurderoy, gér. (OF - 09.01).
Inox Et Compagnie, 2, Impasse Betelgeuse,
44470 CARQUEFOU - EURL - 5000 EUR - chaudronnerie, notamment inox, métallerie, serrurerie,
tuyauterie sous protection gazeuse, et plus généralement... - David Le Ray, gér. - (OF - 05.01).
JEROREL, La Ville-en-Bois, 44320 ST VIAUD
- SARL - 152000 EUR - la prise d’intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par... Jérôme DERLET, gér. - (HSM - 10.01).
JOLIE ROSE VALLET, 14, Boulevard d’Alcester,
44330 VALLET - SARL - 70000 EUR - fleuriste,
décoration - Lucie HIVERT, gér. - (HSM - 10.01).
L.O.L, 11, Boulevard Saint Aignan, 44100
NANTES - SARL - 10000 EUR - Vente et prestations de services culturels et linguistiques auprès
d’enfants et d’adultes - Claire SIEDLIS-BRETIN,
gér. - (EO - 04.01).

La Crêperie Jaune, 14, Rue Amiral-Courbet,
44510 LE POULIGUEN - SARL - 10000 EUR l’activité de crêperie : vente de crêpes, galettes,
gaufres, glaces, salon de... - Geoffroy Thieullent,
gér. - Dorothée Thieullent, gér. - (OF - 04.01).
LA FONTAINE DES COTEAUX, La Fontaine des
Coteaux, 44190 BOUSSAY - SC - 302000 EUR l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Jacky GREFFIER, gér. - (CPR - 04.01).
LE BOIS DES COTEAUX, 2, Malinger, 44330
MOUZILLON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
directement ou indirectement, de terrains et/ou
immeubles, l’administration et l’exploitation par... Francz Charron, gér. - (LAA - 04.01).
Le Group K, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES
- SARL - 100 EUR - la prise de participation dans
toutes sociétés, entreprises ou groupements quel
que... - Eric ULMANN, gér. - (HSM - 10.01).
LE JOLI MAI, 47B, Rue Gutenberg, 44100
NANTES - SC - 709149 EUR - la propriété, la
gestion, l’administration, la location, l’exploitation
de tous immeubles bâtis... - Pierre-Yves HARDY,
gér. - (EA - 03.01).
Le Thoer Avocat, 3, Rue Marceau, 44000
NANTES - SARL - 1000 EUR - exercice de la
profession d’avocat - Émilie Le Thoër, gér. - (OF
- 10.01).
LEREG’ART, 34, Boulevard de l’Egalité, 44100
NANTES - SARL - 120000 EUR - Prise de tous
intérêts et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats... - Prescillia REGARDIN,
gér. - (EO - 04.01).
Les P’tits Doudous de Jade, 2, Impasse Quinoa,
44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 1000 EUR
- micro crèche - Vanina Bernard, prés. - (OF 10.01).
LES VILLES INVISIBLES, 1, Rue Basse des
Halles, 44190 CLISSON - SAS - 5000 EUR - librairie café - Tatiana Moroni, prés. - (LAA - 04.01).
LIFE ATTITUDE, 11, Kerbiquet, 44350 ST MOLF
- SARL - 1500 EUR - l’enseignement de la voile
de loisir ou de compétition, le développement,
l’organisation... - Nadège DENIGOT, gér. - (HSM
- 10.01).
LJJ, 2, Rue du Traité-de-Paris, 44210 PORNIC
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Jocelyn GERARD, gér. - (HSM 10.01).
LMC CONSULTANT, 78, Allée des Fontenelles,
Le Drouillais, 44240 SUCE SUR ERDRE - SAS 1000 EUR - conseil, gestion, audit aux entreprises
et particuliers à l’exclusion des activités réglementées - Philippe LE MONNIER, prés. - (HSM
- 10.01).
MAHARAJA, 5-7, Avenue des Thébaudières,
44800 ST HERBLAIN - SARL - 2000 EUR Restauration cuisine indienne et pakistanaise
- Mohammed Aqeel KHANJI, gér. - (EA - 10.01).
Majuzo, 26, Rue Babonneau, fond de cour, 1er
étage, 44100 NANTES - SASU - 1000 EUR conseil et assistance opérationnelle aux entreprises et autres organisations - Thibaut Guillaumet, prés. - (OF - 08.01).
MERBOUTI, 46, Rue du Moulin, 44340 BOUGUENAIS - SASU - 2000 EUR - Achat Vente de fruits
et légumes. Marchand ambulant - François Merbouti, prés. - (LAA - 04.01).
Mnemo Therapeutics, 10, Pigeon-Frais, 44350
GUERANDE - SAS - 10375 EUR - procéder à
toutes opérations de recherche, de développement, d’études scientifiques et techniques... - Alain
Maiore, prés. - (PO - 29.12).
NCH, 22, Rue Georges Clémenceau, 44840 LES
SORINIERES - SARL - 230000 EUR - Prise de
tous intérêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achats... - Arnaud BOULACHIN, gér. - (EO - 04.01).
NOVALINK MEDICAL, 7, Avenue de la Valtaiserie,
44000 NANTES - SAS - 20000 EUR - l’acquisition
en vue de la vente, l’emballage et le conditionnement, la fabrication,... - Cédric GOUGLER, prés.
- (HSM - 10.01).
ODINA, 26, Rue de la Corniche, 44880 SAUTRON
- SAS - 1190000 EUR - toutes opérations relatives
à l’acquisition et à la gestion de valeurs mobilières,... - Pascal BRAULT, prés. - (HSM - 03.01).
Ombele, 28, Avenue Camus, 44000 NANTES
- SC - 2205457 EUR - la propriété, l’acquisition,
l’administration, l’exploitation directe ou indirecte
et la gestion, le... - Roch Derville, gér. - Amanda
Derville, gér. - (PO - 02.01).
OMPS, 16, Avenue de Morges, 44120 VERTOU
- SCI - 72000 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise... - Olivier Jean-Luc Joël BABIN, gér. Sandrine Renée Louise JOURNÉ, gér. - (HSM 10.01).
OPTEAMYS, 7, Rue des Cadeniers, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - Vente de produits
forme et bien-être et marketing de réseau - Lucia
DAMIAO, prés. - (LAA - 04.01).
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ORAIN, Crincoet, 44750 CAMPBON - SARL 5100 EUR - Production d’électricité photovoltaïque
- Julien ORAIN, gér. - (HSM - 10.01).
Padok44, 9, Avenue Léon-Blum, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou autrement de
tous immeubles et... - Christian van Oost, gér. (PO - 29.12).
PGA Holding, 193, Rue de Charost, 44150 ANCENIS - SARL - 10000 EUR - la prise de participation
dans toutes sociétés et/ou groupements, l’acquisition, la souscription... - Pierre Aubret, gér. - (OF
- 10.01).
PW1, 11, Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU - SAS - 1000 EUR - la prise d’intérêt sous
quelque forme que ce soit dans toutes sociétés...
- Pierre Le Moulec, prés. - William Gautier, DG (LAA - 04.01).
ROSIDIS, Rue du Général-Eisenhower, 44110
CHATEAUBRIANT - SAS - 20000 EUR - l’acquisition, la détention et la gestion de toutes participations dans des sociétés... - Romain FATIN, prés. SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE, CAC
- (HSM - 10.01).
SAINT-BIOZ, Le saint de bois Le Dresny, 44630
PLESSE - GAEC - 0 - - (HSM - 10.01).
SARL ASAS, 3, Rue Guillet-de-la Brosse, 44000
NANTES - SARL - 5000 EUR - CHR - Antoine
Delahaye, gér. - (PO - 08.01).
SARL ECH Environnement, 37, Rue BobbySands, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 10000 EUR
- commercialisation et pose de manière directe ou
indirecte (sous-traitance) de tout produit... - Frédéric STEVENOT, gér. - Benjamin COROT, gér.
- (HSM - 10.01).
SAS ARTEUM RE, 6, Rue de la Picherie, 44120
VERTOU - SASU - 1000 EUR - holding, prise
de participations financières, animation sociétés,
assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil... - Gireg
LE MEN, prés. - (HSM - 10.01).
SAS STED, 37, Route de le Fontaine-Thuaud,
44600 ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - l’acquisition en vue de la revente de tous immeubles,
après ou sans... - Edouard CHARTIER, prés. (HSM - 03.01).
SASU EUROFINS NDSC AUDIT ET CONSULTING 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... - Rodolphe LABAL, prés. - HLP
AUDIT, CAC - (HSM - 03.01).
SASU EUROFINS NDSC EXPERTISES France,
Site de la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation de prestations d’analyses, de recherches,
essais et études scientifiques, de... - Renaud
BEYSSAC, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM 03.01).
SASU EUROFINS NEW CHIMIE 2019, 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... - Henri DE VALICOURT, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 03.01).
SASU EUROFINS NEW ENV 2019, Site de la
Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation
de toutes prestations d’analyses, de recherches
et d’études scientifiques notamment... - Renaud
BEYSSAC, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 03.01).
SASU EUROFINS NEW ENV 4, Site de la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES
- SASU - 15000 EUR - la réalisation de toutes
prestations d’analyses, de recherches et d’études
scientifiques notamment... - Renaud BEYSSAC,
prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 03.01).
SASU EUROFINS NEW MICROBIO 2019, Site de
la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation
de toutes prestations d’analyses, de recherches,
d’expertise, d’audits, de formation... - Rodolphe
LABAL, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 03.01).
SASU EUROFINS NEW PHARMA 2019, Site de
la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation
de toutes prestations d’analyses, de recherches
et d’études scientifiques notamment... - Renaud
BEYSSAC, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM 03.01).
SCI DU CHAT, 6, Rue Emile Lejeune, 44190 CLISSON - SCI - 1000 EUR - immobilier - Claudette Le
Corre, gér. - (LAA - 04.01).
SCI LES LAYES, Les Layes, 44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Guillaume BESNIER, gér. Françoise RENAUD, gér. - (HSM - 03.01).
SCI M5, 17, Rue du Bois-Fleuri, 44200 NANTES SCI - 600 EUR - l’acquisition, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la construction,... - Gilles Masse, gér. - (OF - 09.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCI MG IMMO, 4, Rue du Plessis, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 500 EUR - immobilier - Serge
Marguerie, Martine Gruet, gér. - (LAA - 04.01).
SCI Tallak, 14, Allée Elsa-Triolet, 44000 NANTES
- SCI - 5000 EUR - location immobilière - Sébastien Hervouet, gér. - (OF - 29.12).
SCM DES FONTAINES, 9, Avenue du Général de
Gaulle, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
- SCI - 60 EUR - exclusif de faciliter les activités
professionnelles de ses membres sans pouvoir
elle-même... - Bertrand HERVE, gér. - Hélène
ALIX-GRELLIER, gér. - Marie Laure POUTOTBOURAIN, gér. - (EO - 04.01).
SCM Pico, 34, Rue Jules-Verne, 44700 ORVAULT SCM - 3000 EUR - mise à disposition des associés,
les locaux, matériels et personnels nécessaires
à... - Nicolas Strube, co-gér. - Charles Evanno,
co-gér. - Romain Besnier, co-gér. - (OF - 29.12).
SELARL DE MÉDECIN NADINE ALLIO, 27, Rue
Eugène-Daviers, 44600 ST NAZAIRE - SELARL 1000 EUR - l’exercice de la profession de médecin
spécialiste en gynécologie-obstétrique - Nadine
ALLIO DEROINE, gér. - (HSM - 10.01).
SLBP44, 364, Les Petites Landes, 44521 OUDON
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation sous toutes ses formes, de
tous immeubles,... - Benoit Pucel, gér. - (OF - 29.12).
SNC Bam 44, 24, Boulevard Vincent Gâche,
44200 NANTES - SNC - 1000 EUR - acquisition
de terrains, division des terrains en vue de leur
revente par... - BATI AMENAGEMENT, gér. GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér. - PGD
FINANCES, asso. nom - VINCENT CHAUVET,
asso. nom - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR,
asso. nom - (PO - 03.01).
SNC La Volière, 24, Boulevard Vincent Gâche,
44200 NANTES - SNC - 1000 EUR - acquisition
de terrains, division des terrains en vue de leur
revente par... - BATI AMENAGEMENT, gér. GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér. - PGD
FINANCES, asso. nom - GROUPE BATISSEURS
D’AVENIR, asso. nom - VINCENT CHAUVET,
asso. nom - (OF - 02.01).
SNC Le Bois Palais, 24, Boulevard Vincent
Gâche, 44200 NANTES - SNC - 1000 EUR acquisition de terrains, division des terrains en
vue de leur revente par... - BATI AMENAGEMENT,
gér. - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér. GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, asso. nom
- PGD FINANCES, asso. nom - VINCENT CHAUVET, asso. nom - (PO - 02.01).
Société Civile Immobilière Johan Le-Maitre
Killian Guillaume, 16, Rue Pasteur, 44570 TRIGNAC - 100 EUR - Location de bien immobilier
- Johan Le-Maitre, gér. - Guillaume Killian, gér. (HSM - 03.01).
SVTS, 42, Rue de la Chutte, 44390 PETIT MARS
- SASU - 500 EUR - la réalisation de tous travaux
d’installation et de dépannage d’équipements de
plomberie... - Sébastien Vilain, prés. - (OF - 05.01).
SWIM TRANSPORT, 83, Avenue de la Branchoire,
44800 ST HERBLAIN - SASU - 9900 EUR - transport routier de marchandises au moyen de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes... - Ikram Battoy,
prés. - (LAA - 04.01).
SYSMIC, 3, Impasse des Matelots, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE - EURL - 500 EUR - conseil
en architecture informatique. Conseil et services
en systèmes et logiciels informatiques... - Michael
Courcy, gér. - (LAA - 04.01).
Thomas Blin, 14, La Réauté, 44130 BLAIN EURL - 3000 EUR - travaux d’entretien et de finition en bâtiment (plomberie, serrurerie, électricité,
peinture, revêtements... - Thomas Blin, gér. - (OF
- 04.01).
TREOS, 10, Rue Flandres-Dunkerque, 44100
NANTES - SASU - 1000 EUR - prestation de
conseil, fabrication et/ou commercialisation de tout
produit, participation de la... - Nicolas ROCHER,
prés. - (HSM - 10.01).
YT-DIFFUSION, 26, Rue Beau Soleil, 44340
BOUGUENAIS - SAS - 2000 EUR - Intermédiaire
du commerce en textiles, habillement, fourrures,
chaussures et articles en cuir... - Yves TIGER,
prés. - (EA - 10.01).

MODIFICATIONS
2A ANIMATIONS ET ACTIONS COMMERCIALES, SASU - 7, Rue du Couedic, 44000
NANTES - Marc BEAUVAIS, CAC supp., Départ
- (HSM - 10.01).
A3P PARTENAIRES, SARL - 3, Zone Artisanale
de la Bossardière, 44430 LE LANDREAU - Richard
MECHINEAU, gér., nomin. - Michel MECHINEAU,
gér., dem. - (HSM - 03.01).
EUROFINS TIGER ENV 1, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300
NANTES - Matthieu MONTAGNE, prés., nomin. Renaud BEYSSAC, prés., dem. - dénom. en ACP
ENVIRONNEMENT - (HSM - 10.01).
AGRI-ENERGIE 2, EURL - Rue Du Petit Frety,
44860 PONT SAINT MARTIN - non dissol. ant (EPG - 04.01).
ALDENTE, EURL - 6 rue Gustave Eiffel 44800 ST
HERBLAIN - transf. siège 21, Rue du Tisserand,
44800 ST HERBLAIN - (HSM - 10.01).
ALGOSOURCE, SAS - 37, Boulevard De L Universite, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (OF
- 10.01).
EUROFINS NEW CHIMIE 3, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Rodolphe
LABAL, prés., nomin. - Henri DE VALICOURT,
prés., dem. - dénom. en ALPA ALIMENTAIRE
HOLDING FRANCE - modif. obj. - (HSM - 03.01).

EUROFINS TIGER ENV 2, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300
NANTES - Nathalie GERBER, prés., nomin. Renaud BEYSSAC, prés., dem. - dénom. en ALPA
BIO - modif. obj. - (HSM - 10.01).
EUROFINS TIGER CHIMIE 2, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300
NANTES - dï¿½nom. en ALPA CHIMIE ALIMENTAIRE - (HSM - 10.01).
EUROFINS NEW HYDRO 1, SASU - Site de la
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - dï¿½nom. en ALPA CHIMIES HYDROLOGIE - (HSM - 03.01).
EUROFINS NEW HYDRO 2, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES dénom. en
ALPA CHIMIES MICROPOLLUANTS - modif. obj.
- (HSM - 03.01).
EUROFINS NEWCO ENVIRONMENT 1, SASU
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES
- Matthieu MONTAGNE, prés., nomin. - Renaud
BEYSSAC, prés., dem. - dénom. en ALPA ENVIRONNEMENT HOLDING FRANCE - modif. obj.
- (HSM - 03.01).
EUROFINS NEW MICROBIO 3, SASU - Rue
Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière,
44300 NANTES - Eva BIANCU, prés., nomin. Rodolphe LABAL, prés., dem. - dénom. en ALPA
HYGIÈNE ALIMENTAIRE - (HSM - 10.01).
EUROFINS TIGER MICROBIO 2, SASU - Rue
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Eva
BIANCU, prés., nomin. - Rodolphe LABAL, prés.,
dem. - dénom. en ALPA HYGIÈNE ALIMENTAIRE
- (HSM - 10.01).
ALPA MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE, SASU
- Rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300 NANTES - Eva BIANCU, prés.,
nomin. - Rodolphe LABAL, prés., dem. - (HSM 10.01).
EUROFINS TIGER MICROBIO 1, SASU - Rue
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES dï¿½nom. en ALPA MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE - (HSM - 03.01).
EUROFINS NEW ENV 2, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300
NANTES - Eva BIANCU, prés., nomin. - Rodolphe
LABAL, prés., dem. - dénom. en ALPA SUPPORT
SERVICES - modif. obj. - (HSM - 10.01).
EUROFINS NEW ENV 1, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300
NANTES - Nathalie GERBER, prés., nomin. Renaud BEYSSAC, prés., dem. - dénom. en
ALPABIO PRESTATIONS - (HSM - 10.01).
ALPHA BIOTECH, SASU - Le Frostidie, 44410
ASSERAC - modif. cap. - (OF - 10.01).
ALQUIOME, SAS - 2 rue Camille Flammarion
44000 NANTES - transf. siège 4, Boulevard
Robert Schuman, 44300 NANTES - (EA - 10.01).
ALTITUDE, SCI - 7, rue de la Cité Nouvelle 44570
TRIGNAC - transf. siège 41B, Chemin de la Villes
Ours, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 03.01).
ALTITUDE 44, SARL - 19, rue Jacques-Daguerre
Parc d’activités de Brais 44600 SAINT NAZAIRE
- transf. siège 41, La Touche-Basse, 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY - (HSM - 03.01).
AMBULANCE BELLEC, SASU - 3, Rue Edouard
Branly, 44210 PORNIC - fusion avec JADE AMBULANCE SERVICE, SASU 3, Rue Edouard Branly
ZAC de la Blavetière, 44210 PORNIC (EA - 03.01).
AMBULANCE BELLEC, SASU - 3, Rue Edouard
Branly, 44210 PORNIC - fusion avec JADE AMBULANCE SERVICE, SASU 3, Rue Edouard Branly,
44210 PORNIC (EA - 10.01).
AP. EXPERTISES TECHNIQUES, SARL - 9, Rue
Kepler ZAC de la Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - fusion avec CABINET PHILIP,
SARL 9, Rue Kepler ZAC de la Gesvrine, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE (HSM - 10.01).
AP. EXPERTISES TECHNIQUES, SARL - 9, Rue
Kepler ZAC de la Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - fusion avec CABINET PHILIP,
SARL 9, Rue Kepler ZAC de la Gesvrine, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE (HSM - 10.01).
APPOINT LOCATION, SASU - 105, Rue Francois
Arago, 44150 ANCENIS - fusion avec VLOK, SAS
5, Route De L Auriere, 85500 LES HERBIERS
(JPY - 27.12).
AR. COUVERTURE, EURL - 14 rue De L’industrie 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - transf. siège
6, Rue du Soleil-Levant, 44540 BONNOEUVRE (OF - 08.01).
ARES DEVELOPPEMENT, SARL - 140, Rue
Jean Gutenberg, 44600 ST NAZAIRE - Florence
CORRE, gér., confirm. - Christian CORRE, co-gér.,
dem. - (EA - 03.01).
ATELIER DE LA CUISINE OUEST, SARL - 13,
Rue de Bréhany Villeneuve, 44350 GUERANDE
- fusion avec JP RINEAU, EURL 13, Rue De Brehany, 44350 GUERANDE (HSM - 03.01).
ATELIER DE LA CUISINE OUEST, SARL - 13,
Rue De Brehany, 44350 GUERANDE - fusion avec
ATELIER DE LA CUISINE OUEST, EURL 13, Rue
De Brehany, 44350 GUERANDE (HSM - 03.01).
JP RINEAU, EURL - 13, Rue De Brehany, 44350
GUERANDE - dï¿½nom. en ATELIER DE LA CUISINE OUEST - (HSM - 03.01).
AUTO CONTROLE COTE D AMOUR, SARL
- Zone Artisanale Du Hecqueux, 44380 PORNICHET - Raymonde GOUESSANT, co-gér., dem.
- (OF - 08.01).
AXCEL FRANCE, SARL - 3 rue de Saint Laurent
Loisy 60950 VER SUR LAUNETTE - transf. siège
1, Boulevard de Verdun, 44600 ST NAZAIRE (MBTP - 04.01).
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B-LIGHT OUEST, SARL - 2, Rue Robert Le Ricolais, 44300 NANTES - Jérôme HEBERT, gér.,
dem. - Jérémie Teterel, gér., nomin. - (OF - 02.01).
BARBISON, SARL - 2, Rue De L Atlantique,
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (EO - 04.01).
BKB DEVELOPMENT, SARL - 15, Rue Lamoricière, 44100 NANTES - fusion avec SOCIÉTÉ
NATIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES, SCI 15, Rue Lamoricière, 44100
NANTES (HSM - 10.01).
BKB DEVELOPMENT, SARL - 15, Rue Lamoriciere, 44100 NANTES - fusion avec SOCIÉTÉ
NATIONALE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES, SCI 7, Rue Mondésir, 44000 NANTES
(HSM - 10.01).
BLOT IMMOBILIER 44, SARL - 6, rue du GénéralBuat 44000 NANTES - transf. siège 229, Boulevard Marcel-Paul à l’angle avec la rue JacquesBrel, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 10.01).
BOUYER DOMINIQUE, EURL - 11, impasse du
Margat 44450 LA CHAPELLE BASSE MER transf. siège 18, Impasse Auguste Renoir, 44210
PORNIC - (OF - 29.12).
BREVIN, SARL - Parc d’activités de la Guerche,
44250 ST BREVIN LES PINS - Rozenn GAUTRAIS, co-gér., nomin. - TOP KEY, co-gér., nomin.
- COGITO & CO, co-gér., nomin. - TOP LOGIK,
co-gér., nomin. - AGAVE S. A, asso. nom, nomin.
- ALTEKAMA, asso. nom, nomin. - modif. forme en
SNC - (HSM - 10.01).
BRUNO MARIE F.&MAXIME CORMERAIS, EARL
- La Chambaudière, 44190 SAINT LUMINE DE
CLISSON - Marie-Francoise CORMERAIS, cogér., dem. - (HSM - 03.01).
CABINET GENERAU, EURL - 56, rue Fouré
44000 NANTES - modif. obj. - transf. siège 6, Rue
Camille Bryen, 44200 NANTES - (OF - 05.01).
CABINET IMM’OUEST, EURL - 7, Rue De L
Etoile Du Matin, 44600 ST NAZAIRE - fin garantie
financ. - 15/01/2019 - La Compagnie Européenne
de Garanties et Cautions, dont le siège social
est sis 16, rue Hoche, tour Kupka B, La Défense
cedex (92919), RCS de Nanterre nº 382 506 079,
(PO - 10.01).
CABINET PHILIP, SARL - 9, Rue Kepler ZAC de
la Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Alain PHILIP, co-gér., nomin. - modif. cap. - (HSM
- 10.01).
CHILI CONCEPT, SARL - 40, boulevard JeanIngres 44100 NANTES - transf. siège 29, Boulevard de la Liberté, 44100 NANTES - (HSM
- 10.01).
CHLOROPHYLLE-COOP-BIO, - 34, Avenue
Des Plantes, 44800 SAINT HERBLAIN - Soizic
Clequin, admin., Départ - Julien Carlier, admin.,
nomin. - Emmanuelle Lintanff, CAC supp., Départ
- (LAA - 04.01).
CLCT, SARL - 42, Rue De La Ville En Bois, 44100
NANTES - Cédric Courcoul, gér., nomin. - (OF 10.01).
CLEMENCE, SARL - 91, Levée de la Divatte,
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - Aurélie
BATARD, co-gér., dem. - (HSM - 03.01).
CLEOP, EURL - 4, Avenue Marcel Cerdan, 44000
NANTES - modif. cap. - (LAA - 04.01).
CLISSON FROID SERVICE, SARL - 1, Rue De
La Clairiere, 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON
- Pascal MANTAULT, gér., dem. - (LAA - 04.01).
COMPTA EXPERT NANTES, SARL - 5, Rue Victor-Hugo, 44400 REZE - dï¿½nom. en COMPTA
EXPERT REZE - (HSM - 10.01).
DEEPCOLOR, SAS - 1, Mail du Front Populaire,
44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 10.01).
DES LANDES, EARL - La Gueffrais, 44170 ABBARETZ - Roland BOMME, gér., dem. - (EA - 10.01).
GAEC DES TERRIERS, GAEC - Lieu-dit La Nerriere, 44522 MESANGER modif. forme en EARL
- dénom. en DES TERRIERS - (HSM - 03.01).
DGCASH 44, EURL - 6, Rue De La Barillerie,
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 04.01).
EUROFINS POLLUTION TESTING STOCK II,
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - Matthieu MONTAGNE,
prés., nomin. - William BERTRAND, prés., dem. dénom. en DIOXAIR NEWCO - modif. obj. - (HSM
- 10.01).
DOCTEUR NICOLAS CHALINE, SELARL - 1, rue
Eugène-Tessier 44000 NANTES - transf. siège
Santé Publique, bâtiment D, avenue Claude-Bernard, 44819 SAINT-HERBLAIN - (OF - 05.01).
DOMAINE DE LA SENECHALIERE, SAS - 23,
Route De Goulaine, 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES - modif. cap. - (HSM - 03.01).
DSD 44 NE, SAS - La Jalousie, 44470 CARQUEFOU - BTB AUDIT, CAC, nomin. - TRASSOUDAINE BARTHELEMY ET ASSOCIES, CAC,
Départ - Marie Pierre BARTHELEMY, CAC supp.,
confirm. - (EO - 04.01).
RNR, SARL - Bâtiment B -Rue de Thessalie 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Nancy NAVARRO,
gér., nomin. - Christophe ROYANT, gér., dem.
- transf. siège 431, Rue de la Charlière, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - dénom. en DUTCH
SHOES COMPANY - (MBTP - 04.01).
EARL DU BILAIS, EARL - La Croix Du Bilais,
44460 AVESSAC - Robert PABOEUF, co-gér.,
dem. - (OF - 08.01).
EARL DU FOUR, EARL - La Méhardière, 44110
ST AUBIN DES CHATEAUX - Joseph PAILLARD,
co-gér., Départ - Viviane PAILLARD, co-gér.,
confirm. - (HSM - 10.01).
ENNEA9, SARL - 16, Rue de la Brise, 44700
ORVAULT - Linda Aurenge, co-gér., nomin. Jérôme Virouleau, co-gér., nomin. - (PO - 10.01).
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ESPACE TERRENA, SAS - La Noëlle, 44150
ANCENIS - modif. obj - (HSM - 10.01).
ETS MOLLAT VERDANT, SARL - Beaulieu 44470
MAUVES SUR LOIRE - Philippe VERDANT, gér.,
Départ - Patrick PASQUIER, gér., nomin. - transf.
siège 16, Rue Gustave Eiffel, 44980 STE LUCE
SUR LOIRE - (HSM - 10.01).
EUROFINS TIGER CHIMIE 1, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300
NANTES - Eva BIANCU, prés., nomin. - Henri DE
VALICOURT, prés., dem. - (HSM - 10.01).
FERRE ELECTRICITE GENERALE, SARL - 2Q,
Avenue Du Bois, 44830 BOUAYE - modif. cap. (OF - 10.01).
FGH, SAS - 21, Rue Elisa-Mercoeur, 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE - modif. cap. - (HSM 03.01).
FINANTEAM, EURL - 25 allee Michel 44250
SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège 39,
Route de Fondeline, 44600 ST NAZAIRE - modif.
cap. - (OF - 08.01).
FLOMADIS, SAS - rue de Vau de Chaume 41110
ST AIGNAN - transf. siège 3, Rue du Commandant Charco, 44510 LE POULIGUEN - modif. obj.
- (LAA - 04.01).
FR TRAVEL, EURL - 9, Rue Saint-Pierre, 44000
NANTES - Florian RICHARD, prés., nomin. - Florian RICHARD, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (HSM - 03.01).
G2F COM, SAS - 37 avenue De La Liberation 91150 ETAMPES - TIBCO TELECOM,
prés., nomin. - Denis CHAPOTOT, prés., dem.
- GROUPE G2F, DG, nomin. - transf. siège Le
Bois Cholet, 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU
- (OF - 09.01).
SIMPLY TAX FREE SARL, SARL - La Blordrais
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 31 - Hi
Cheul Mun, prés. CA, nomin. - Stéphane PARCIGNEAU, gér., Départ - Jinwon Kang, admin.,
nomin. - Lee Kwangmin, admin., nomin. - Hi Cheul
Mun, admin., nomin. - Stéphane Parcigneau,
admin., nomin. - modif. cap. - transf. siège 11,
Boulevard du Général-Leclerc, 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC - dénom. en Global Tax Free
France - modif. forme en SACD - (OF - 09.01).
GOBBE RODOLPHE, SARL - Le Bois Mouchet
44150 SAINT GEREON - transf. siège 245, Rue
Antoine de Saint-Exupéry, 44150 ANCENIS - (PO
- 08.01).
GOUDY INVEST, SARL - 9, Rue De Verdun,
44210 PORNIC - modif. cap. - (OF - 08.01).
HOP!, SAS - 24-26, rue de Villeneuve Immeuble
Caracas Silic 193 94563 RUNGIS CEDEX transf. siège l’Aéroport Nantes Atlantique, 44340
BOUGUENAIS - (PO - 02.01).
HYCY, SAS - 16, Quai Saint Pierre, 44420 LA
TURBALLE - Hubert ROUILLON, prés., Départ Hubert ROUILLON, gér., nomin. - Loïc CHABOT,
CAC, Départ - AUDIT CONSEIL FIRCO, CAC
supp., Départ - modif. forme en SARL - modif.
cap. - (EC - 04.01).
I44, SARL - 56, Rue de la Moisdonnière, 44300
NANTES - Jean-Marc LEGAY, prés., nomin. Jean-Marc LEGAY, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (HSM - 10.01).
INNOVATION DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT ECONOMIES, EURL - 7 ld Le Parveau
49230 SEVREMOINE - transf. siège 280, Allée
éedes Fruitiers, 44690 LA HAIE FOUASSIERE (OF - 08.01).
INTER BATIMENTS, 8, Boulevard Du Manoir
Saint Lo, 44300 NANTES - Laure Mauras, gér.,
dem. - (OF - 08.01).
EUROFINS TIGER CHIMIE 1, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 44300
NANTES - dï¿½nom. en ISHA CHIMIE ALIMENTAIRE - (HSM - 10.01).
JADE AMBULANCE SERVICE, SASU - 3, Rue
Edouard Branly, 44210 PORNIC - modif. cap. (EA - 10.01).
JONCIMM, SC - En Boudot 71460 SAINT MARCELIN DE CRAY - transf. siège 348, Route de
Merquel, 44420 MESQUER - (OF - 09.01).
JOUVENCE INVESTISSEMENTS, SASU - 1 place
Gambetta 56000 VANNES - transf. siège 32, Rue
Scribe, 44000 NANTES - (OF - 10.01).
L ESPADON, SARL - La Joussamère Bourgneufen-Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - Christian BUTON, gér., confirm. - Albert CHAUVET,
co-gér., révoc. - (HSM - 03.01).
LA CASA DU SOLEIL, SCI - Chemin MariaHumblot Saint-Brévin-l’Océan, 44250 ST BREVIN
LES PINS - Laure FRIOUX, gér., nomin. - Pascal
FRIOUX, gér., dem. - (HSM - 10.01).
LA FROMAGERIE D’AMALTHEE, SARL - rue
Des Antilles 44470 CARQUEFOU - transf. siège 2,
Place de la Poste, 44470 CARQUEFOU - (HSM
- 10.01).
LA MANO CHARPENTE, SARL - 24, rue des
Chevaliers 44400 REZE - transf. siège 8, Rue
Allin, 44400 REZE - (OF - 29.12).
LAVALI, SASU - 50 rue Du Docteur Boubee 44800
SAINT HERBLAIN - transf. siège 39, Rue Léon
Jamin, 44000 NANTES - modif. obj. - (EA - 10.01).
LE VEAU DE SAINT JOUIN, EARL - Saint Jouin,
44670 LA CHAPELLE GLAIN - Françoise BOUSSIN, co-gér., dem. - Frédéric Alix, asso .gér.,
nomin. - (OF - 02.01).
LE VER LUISANT, EURL - 1, Rue Albert Thomas,
44610 INDRE - Nathalie Bourdillel, co-gér., nomin.
- (OF - 29.12).
LES 3 MOULINS - VITAPRIM, SAS - La Brosse
Tenaud, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU - modif. cap. - (MBTP - 04.01).
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LES PETITS COLIN, SC - 163 rue De Diane 76230
BOIS-GUILLAUME - transf. siège 40, Boulevard
des Maures, 44510 LE POULIGUEN - (LAA - 04.01).
LES RHUMS DE CED, SAS - Rue Alfred Nobel,
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS - FINANCIERE DUGAS, prés., nomin. - CIMSTEAM, prés.,
dem. - CIMSTEAM, Directeur Général Délégué,
nomin. - (PO - 08.01).
LES VINS DROUETS FRERES, SAS - 4, Rue de
la Loge, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - fusion
avec ORCHIDEES MAISONS DE VIN, SACD 19,
Rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint Florent,
49400 SAUMUR (HSM - 10.01).
LOIRE BRETAGNE MAINTENANCE INDUST,
EURL - 5B, Rue De L’industrie, 44860 PONT
SAINT MARTIN - Nicolas IRION, gér., dem. Hicham Kourisna, gér., nomin. - Anthony Monnier,
gér., nomin. - (OF - 29.12).
LOTODE IMMOBILIER, SCI - 24 rue Louise
Michel 44550 SAINT MALO DE GUERSAC transf. siège 12, Rue René Réaumur, ZI de Brais,
44600 ST NAZAIRE - (EO - 04.01).
MANTAULT-TRANCHET, SCI - 1, Rue De La
Clairiere, 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON Pascal MANTAULT, co-gér., dem. - (LAA - 04.01).
MAYET-POUPART, SARL - 1, Rue de la Charlotte,
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - non dissol. ant (HSM - 03.01).
MNA TEP, SELARL - 2, Rue Eric Tabarly, 44200
NANTES - Patrick PELTIER, co-gér., Départ - (EA
- 10.01).
MORTIER CONSTRUCTION, SASU - 1, Allée De
La Filee, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - non
dissol. ant - (PO - 04.01).
MYGOODER, SAS - 22, Rue Marceau, 44000
NANTES - Michel TOMAS, DG, dem. - non dissol.
ant - (HSM - 03.01).
NANTES PROPRETE SERVICES, SARL - 22,
Chemin des Bateliers, 44300 NANTES - Ludovic
DAVID, gér., dem. - Pierre-Baptiste DENIAU, cogér., nomin. - Laurent BOUTEAUD, co-gér., nomin.
- (HSM - 03.01).
NEODITECH, SAS - 4B, Rue du Vieux-CheminRoyal, 44190 GETIGNE - modif. cap. - (OF 03.01).
NOVAXES, SAS - 46, Rue du Moulin, 44120 VERTOU - Christian RUETSCH, memb. dir, nomin.
- Bruno CERON, memb. dir, décéd. - Fabienne
COLAS, memb. CS, nomin. - (HSM - 10.01).
OBEO, SAS - Espace Performance La Fleuriaye
Bât A 7 Boulevard Ampère, 44481 CARQUEFOU
modif. cap. - (HSM - 10.01).
OUEST MEDICAL, EURL - Lieu-dit Les Bregeons,
44522 LA ROCHE BLANCHE - Dimitri Péron, cogér., nomin. - (OF - 09.01).
PAMA, SAS - 8, Rue Des Cochardieres, 44800
SAINT HERBLAIN - Pascale CANALE PAROLA,
DG, dem. - (EA - 10.01).
PASOLAURE, SARL - Chemin Maria Humblot,
44250 ST BREVIN LES PINS - Laure FRIOUX,
gér., nomin. - Pascal FRIOUX, gér., dem. - (HSM
- 10.01).
PET ELEVAGE, SARL - 28 chemin De La Boisbonniere 44300 NANTES - transf. siège 2,
Impasse Therese Bertrand Fontaine site Technocampus, 44300 NANTES - (EO - 04.01).
PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS
WATER TREATMENT SYSTEMS, SAS - 99,
Rue du Moulindes Landes, 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE - NES INVEST, DG, nomin. - (HSM
- 03.01).
QUATRE G DEVELOPPEMENT, SARL - 25 rue
De La Prime 44470 MAUVES SUR LOIRE - transf.
siège 2, Avenue des Améthystes, 44300 NANTES
- (OF - 08.01).
PHARMACIE RABREAU, SARL - 7, boulevard de
Linz 44210 PORNIC - transf. siège 5, Allée du
Chastelet, Domaine de la Tocnaye, 44210 PORNIC - dénom. en RABREAU INVEST - modif. obj.
- (HSM - 03.01).
RASLI, SARL - 13, Rue Du Nouveau Bele, 44470
CARQUEFOU - modif. cap. - (EA - 10.01).
PASSIONNAUTO, EURL - 1 Bis rue des Pièces
Blanches 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE - Fabrice
LE LOHE, co-gér., nomin. - dénom. en REBASTYLE - modif. obj. - transf. siège 4, la chalenie,
44140 REMOUILLE - (MBTP - 04.01).
RENOA, EURL - 20, Impasse du Maréchal-Juin,
44490 LE CROISIC - modif. obj - (OF - 03.01).
RURAWEB, SASU - 3 rue Fourcroy 44000 Nantes
- transf. siège 5, Rue de la Colombe, 44680 ST
MARS DE COUTAIS - (EO - 04.01).
SA RENOV, EURL - 9, rue du Coteau 44320
FROSSAY - transf. siège 8, Allée des Tennis,
44560 PAIMBOEUF - (HSM - 10.01).
SANTE ET AVENIR, SARL - 4, avenue du Marché
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 61,
Boulevard Jean-Joseph De Cacqueray, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 10.01).
SARL ABG, SARL - 39, Chemin des Masses Les
Vignes ZA La Grande-Vigne, 44850 SAINT MARS
DU DESERT - Loïc BONNIN, gér., confirm. - JeanClaude GROLLIER, co-gér., dem. - (HSM - 03.01).
SARL WHEADO, EURL - 141, Route de la Laiterie, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj - (HSM
- 03.01).
SC DE BEL AIR, SC - Avenue Du Parc De Bel
Air, 44120 VERTOU - modif. cap. - (LAA - 04.01).
SCEA BARRAULT-TERPSTRA, SCEA - Lieudit La Metairie, 44520 MOISDON LA RIVIERE Tineke Barrault, gér., nomin. - (OF - 09.01).
SCEA LA GRANGE, SCEA - La Grange, 44680
CHAUMES-EN-RETZ - Gérard GUILBAUD, gér.,
dem. - (LAA - 04.01).
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SCI BECOF, SCI - 24, avenue Gravelais 44380
PORNICHET - transf. siège 42, Boulevard des
Océanides, 44380 PORNICHET - (HSM - 03.01).
SCI BIGNONNET, SCI - 19, Rue Du Bignonnet,
44120 VERTOU - Chloé Bodin, co-gér., nomin. Nathalie Kervinio, co-gér., nomin. - Patrick Mantrand, co-gér., Départ - (LAA - 04.01).
SCI CARMELA, SCI - 13 rue du Bon Secours
44000 NANTES - transf. siège 7, Rue des Recollets, appartement 35, 44200 NANTES - (EA 03.01).
SCI DES KIWIS, SCI - Zone Industrielle Rue du
Général Bradley, 44110 CHATEAUBRIANT - Philippe LANG, gér., nomin. - Philippe JEANNOT,
gér., Départ - (HSM - 10.01).
SCI DU FAUBOURG, SCI - 8, rue Jean Bouin
72300 SABLE SUR SARTHE - modif. obj. - transf.
siège 29, Avenue Léo-Delibes, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (HSM - 03.01).
SCI DU PONT ROUGE, SCI - 12 rue Abbe
Tenebre 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS - transf.
siège 5, Allée Maud-Mannonin Cour du Martray,
44000 NANTES - (PO - 03.01).
SCI JP-38, SCI - 42, Rue du Onze Novembre,
44110 CHATEAUBRIANT - HM&3J, gér., nomin. Joël HAMON, gér., dem. - (HSM - 10.01).
SCI LVA, SCI - La Grande Lande 72650 LA
MILESSE - transf. siège 1, Avenue Mercier Sainte
-Marguerite, 44380 PORNICHET - (PO - 07.01).
SCI VAL, SCI - 73, chemin des Bois La Grande
Lande 72650 LA MILESSE - transf. siège 1, Avenue Mercier, Sainte-Marguerite, 44380 PORNICHET - (PO - 07.01).
SCM MAISON MEDICALE DE LA MITRIE, SCM
- 4, Rue De La Mitrie, 44000 NANTES - Alexandra LAUNAY, gér., nomin. - Danièle RULLEAU,
gér., Départ - Pauline BIDET, gér., nomin. - (HSM
- 10.01).
SEIM-N, SARL - Rue de Düsseldorf, 44470
THOUARE SUR LOIRE - Jacques ROULLEAU,
CAC, décéd. - STREGO AUDIT, CAC, nomin. (HSM - 10.01).
SIDERIS OUEST, SARL - 1, rue Maurice-Ravel,
La Cogne, route de Nantes 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - transf. siège 30, Rue Jan-Palach,
44220 COUERON - (PO - 08.01).
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D’ELECTRIFICATION TRAPELEC, SAS - 17B, Rue
Edouard Branly, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE - André Le Bars, DG, nomin. - (OF - 08.01).
SORIN CONSTRUCTIONS SARL, SARL - 297,
Rue de la Châtaigneraie LA ROUXIÈRE, 44370
LOIREAUXENCE - Paul SORIN, prés., nomin. Paul SORIN, gér., Départ - modif. forme en SAS
- dénom. en SORIN CONSTRUCTIONS - (HSM
- 03.01).
SPL ATLANTIA, SACD - 119, Avenue Mal De
Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - CAP ATLANTIQUE, admin., modif. - (OF
- 09.01).
SVP, EURL - 1, Impasse Du Frene Rond, 44120
VERTOU - modif. cap. - (OF - 05.01).
NASKEO METHAJADE, SASU - 14, Rue
Johannes Gutenberg, 44340 BOUGUENAIS
dénom. en Sycomore - modif. obj. - (PO - 28.12).
TEAM IMMO, SAS - 3, Boulevard du Midi, 44350
GUERANDE - Edvina HOUIZOT, prés., nomin.
- Alexandre ROUSSEAU, prés., dem. - (HSM 03.01).
TERRENA, Boulevard Pasteur, 44150 ANCENIS Olivier Chaillou, prés. CA, nomin. - Hubert Garaud,
prés. CA, dem. - Olivier Chaillou, v. prés., Départ
- (OF - 08.01).
TRANSPORTS BAUDRON, SAS - Rue Santos
Dumont, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU Hubert DE ROCQUIGNY DU FAYEL, CAC supp.,
Départ - Elisabeth L’Hermite, CAC supp., nomin.
- (EO - 04.01).
VSJ. - LE PARVIS, SARL - 14, Route De Paris,
44300 NANTES - Sylvie RIGAULT, gér., nomin. Vincent RIGAULT, gér., décéd. - (EPG - 04.01).
WE LIKE TRAVEL, SASU - 19B, Rue La Noue
Bras De Fer, 44200 NANTES - Nicolas de Dianous, DG, nomin. - Thibault Lanoe, DG, nomin.
- (OF - 31.12).
WELCOOME GROUP, SAS - 5, Impasse Lalande,
44100 NANTES - Monvinga GmbH, prés., nomin.
- Jérôme BRISSEAU, prés., dem. - Christophe
MAS, DG, dem. - (HSM - 03.01).
XERGI, SAS - 4, Rue Des Douelles, 44830
BOUAYE - Ole HVELPLUND, prés., nomin. Jorgen Ballermann, prés., Départ - (PO - 10.01).
XYMOX FINANCES, SARL - 8, Place de l’Eglise,
44430 LA BOISSIERE DU DORE - modif. cap. (EA - 03.01).
YSERETZ, SACD - Zone Artisanale Les Gentelleries, 44210 PORNIC - Nathalie CHENESSEAU,
PDG, Départ - Nathalie CHENESSEAU, prés.,
nomin. - Nicolas CHENESSEAU, admin., Départ Jean-Pierre SIMON, admin., Départ - Christophe
Pierre CHENESSEAU, admin., Départ - Nathalie
CHENESSEAU, admin., Départ - modif. obj. modif. forme en SAS - (HSM - 03.01).
Z&S ARCHITECTES, SARL - 3, Quai De La Joneliere, 44300 NANTES - Christophe SOULARD, cogér., nomin. - (EO - 04.01).

DISSOLUTIONS
ALAIN TAVENEAU *ARCHITECTE, EURL 28, Quai De Versailles, 44000 NANTES - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (PO - 10.01).
ANIMMO, SARL - 129, Rue De La Liberation,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (LAA 04.01).

ANTENNES ATLANTIC, SARL - 2, Rue du Ber
Saille, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à
compter du 15/12/2018 - (HSM - 03.01).
ANTHINEA, SCI - 4, Avenue de la Gabare,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
25/12/2018 - (HSM - 10.01).
APAC, SNC - 19, Rue la Noue-Bras-de-Fer, 44200
NANTES - clôt. disso. ant.. 20/12/2018 - (PO 02.01).
APG SERVICES, SARL - 11, Rue Fablou, 44118
LA CHEVROLIERE - ouv. disso. ant. à compter du
28/02/2018 - (EO - 04.01).
ATELIER MG DECO, EURL - 5, Rue Du Vieux
Bourg, 44170 NOZAY - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2018 - (EA - 10.01).
ATLANTIQUE
AGENCEMENT
SECOND
OEUVRE, SASU - 102, Rue Emile Zola, 44550
SAINT MALO DE GUERSAC - clôt. disso. ant..
30/09/2018 - (HSM - 03.01).
ATLANTIQUE AGENCEMENT SECOND ŒUVRE,
SASU - 102, Rue Emile-Zola, 44550 SAINT MALO
DE GUERSAC - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2018 - (HSM - 03.01).
AVERTY LAETITIA, EURL - 1, Rue Du Traite
D’Amsterdam, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant..
13/12/2018 - (OF - 09.01).
BERDUG, SCI - 4, Rue Pare, 44000 NANTES ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF
- 09.01).
BLAIN, SAS - 49, Rue Mal Joffre, 44000 NANTES
- clôt. disso. ant.. 13/12/2018 - (EO - 04.01).
BY ROVE LINGERIE, EURL - 12, Rue Louise
Michel, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv.
disso. ant. à compter du 04/11/2016 - (EO - 04.01).
CALYX BIODIVERSITE, EURL - 11, La Chambaudiere, 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - ouv.
disso. ant. à compter du 10/12/2018 - (OF - 09.01).
CAT’S EYES, SASU - 11, Boulevard des Korrigans, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso. ant..
30/09/2018 - (HSM - 10.01).
COATTRACTIVE SOLUTIONS, SARL - 5, Rue
Notre-Dame, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant..
13/12/2018 - (CPR - 04.01).
COMPTOIR DE L’OPTIQUE, SASU - 15, Avenue
du Général de Gaulle, 44380 PORNICHET - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM 10.01).
DES MONTBELIARDES, SCEA - Brimbily 3,
44530 GUENROUET - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2018 - (OF - 08.01).
DIROPTIM, EURL - 14, Rue des Grands-Taillis,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. disso.
ant.. 07/12/2018 - (HSM - 10.01).
EARL BORDET JACKY, EARL - La Rouaudiere,
44330 MOUZILLON - ouv. disso. ant. à compter
du 04/12/2018 - (OF - 08.01).
EARL DES GENETS, EARL - Mont Noël, 44290
GUEMENE PENFAO - ouv. disso. ant. à compter
du 15/12/2018 - (OF - 03.01).
EDM LOIRE OCEAN, EURL - 380, Allée Des Fruitiers, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - clôt. disso.
ant.. 18/12/2018 - (EO - 04.01).
FICEOR, EURL - 2, Impasse De La Croix Des
Tailles, 44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso.
ant. à compter du 10/12/2018 - (HSM - 10.01).
FRESH, SARL - 13, Rue de la Doussiniere, 44240
SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2018 - (HSM - 10.01).
IVOIRE, EURL - 66, Rue Ferdinand-Buisson Bât A,
44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du
28/12/2018 - (HSM - 10.01).
JFPAT, SCI - 3, Rue du Château, 44000 NANTES
- ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (HSM
- 10.01).
JFPAT, SCI - 3, Rue du Château, 44000 NANTES
- clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - (HSM - 10.01).
JUNK CASSE AUTO, SAS - 45, Rue Baptiste
Marcet, 44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 27/12/2018 - (OF - 08.01).
L’AUDITOIRE, SASU - 42B, Rue de l’Auditoire, 44680 STE PAZANNE - clôt. disso. ant..
17/12/2018 - (HSM - 10.01).
L’ESPRESSOITALIEN, SASU - 34B, Rue De
Monterey, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - ouv.
clôt. disso. ant. - Laurent Challe, liquid. amiable,
31/01/2018 - (LAA - 04.01).
LE FOURNIL DU QUAI, SAS - 43, Quai de
la Fosse, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
27/12/2018 - (HSM - 03.01).
LES FREROTS DU BOCAL, SARL - 4, Rue De
Plaisance, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à compter du 15/11/2018
- (LAA - 04.01).
LES FREROTS DU BOCAL, SARL - 4, Rue De
Plaisance, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - (LAA - 04.01).
LES OLIVETTES, SARL - 14, Le Clos Des Vignes,
44850 LE CELLIER - clôt. disso. ant.. 17/12/2018
- (EC - 04.01).
LPP LOISIR PERRAY PRODUCTION, SARL - 3,
Rue De La Roche, 44190 GORGES - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (EC - 04.01).
LR TRAVAUX, SARL - 28, Rue Maurice-Terrien,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
04/01/2019 - (HSM - 10.01).
MILLY, SCI - 589, Avenue Louis Clement, 44420
PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant.. 04/12/2018
- (EO - 04.01).
MTPF (MENDULPHINE TRAVAUX PUBLICS ET
FORESTIERS), SARL - 2, Impasse De La Fontaine D’airain, 44350 SAINT MOLF - clôt. disso.
ant.. 10/12/2018 - (OF - 08.01).
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NATHALIE GUEGAN, SASU - 26, Avenue de
Saint-Sébastien, 44380 PORNICHET - clôt. disso.
ant.. 07/01/2019 - (HSM - 10.01).
NATHALIE GUEGAN, SASU - 26, Avenue de
Saint Sébastien, 44380 PORNICHET - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM - 10.01).
ODD BOD, SARL - 25, Rue Paul Griveaud, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 23/10/2018 - (EO - 04.01).
OUEST SERVICES LOGISTIQUE, SARL - Zone
Industrielle NANTES ATLANTIQUE, 44860 ST
AIGNAN GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à compter
du 18/12/2018 - (CPR - 04.01).
PATRIHM INVEST, SARL - 31, Rue Leon Gaumont, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (PO - 29.12).
PHARMACIE CENTRALE, SNC - 54, Place
Charles De Gaulle, 44240 SUCE SUR ERDRE ouv. disso. ant. à compter du 26/12/2018 - (EO
- 04.01).
PICHOT, SAS - 6, Rue De La Jaunaie, 44880
SAUTRON - clôt. disso. ant.. 07/12/2018 - (EO 04.01).
PREVENTICS, SAS - 2, Rue D Espalion, 44800
SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 20/12/2018
- (EO - 04.01).
RMG, SC - 17, Rue de la Macre, 44140
REMOUILLE - clôt. disso. ant.. 30/12/2018 - (HSM
- 10.01).
SAINTSEB, SCICV - 4, Impasse de Prémarié
Queniquen, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (HSM - 10.01).
SARL UNIPERSONNELLE TRANSPORTS BELLIOT, EURL - Lieu-dit La Simonais, 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY - ouv. disso. ant. à compter
du 11/12/2018 - (EO - 04.01).
SCCV CANTELOUP, SCICV - Rue Moulins De
La Rousseliere, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv.
disso. ant. à compter du 29/12/2017 - (HSM 03.01).
SCI 2 HRS, SCICV - 3, Rue De La Guillonniere,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso.
ant.. 30/11/2018 - (EA - 10.01).
SCI 2 HRS, SCICV - 3, Rue De La Guillonniere,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/11/2018 - (EA - 10.01).
SCI DE LA MOUZINAIS, SCI - 26, Rue St Charles,
44780 MISSILLAC - ouv. disso. ant. à compter du
20/11/2018 - (LAA - 04.01).
SCI DE LA SALORGE, SCI - 7, Allée Des Alpes,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant.
à compter du 07/12/2018 - (EC - 04.01).
SCI FONTALI, SCI - 18, Rue Roger Salengro, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (PO - 08.01).
SCI FONTALI, SCI - 18, Rue Roger Salengro,
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (PO - 08.01).
SCI GEMOVALE, SCI - 4, Impasse Racine, 44390
PETIT MARS - ouv. disso. ant. à compter du
16/12/2018 - (PO - 03.01).
SCI LDC, SCI - 4, Rue Du Pre Nantais, 44490
LE CROISIC - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2018 - (EO - 04.01).
SCI NANTES CORALLINES, SCI - 128, Boulevard des Belges, 44300 NANTES - clôt. disso.
ant.. 18/12/2018 - (HSM - 10.01).
SCI QCM, SCI - 20, Rue Racine, 44000 NANTES
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM
- 10.01).
SCI REJEAN, SCI - Zone Industrielle rue CharlesLindbergh, 44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM - 10.01).
SCI YA ATLANTIQUE, SCI - 16, Rue Du Bignon,
44840 LES SORINIERES - clôt. disso. ant..
31/10/2018 - (OF - 08.01).
SCM BUTON BEGUE, SCM - 153, Route de
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM - 03.01).
SCM GRES LOISEAU ROCHE, SCM - 19, Rue
Pasteur, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à
compter du 30/11/2018 - (PO - 09.01).
SOCIETE RENNAISE DE TEXTILES, SARL - 5,
Rue Bon Secours, 44000 NANTES - clôt. disso.
ant.. 20/01/2018 - (HSM - 03.01).
STE EXPLOIT DES ETABL G ABLAIN, SACD - 8,
Rue Du Printemps, 44700 ORVAULT - clôt. disso.
ant.. 31/12/2018 - (EC - 04.01).
SYSTEME CABLE, SAS - 16, Rue du Bois-Briand,
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 (HSM - 10.01).
TABROUS, SNC - 40, Rue Grande Biesse, 44200
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 08.01).
TOURILLON-PEHUET, SCEA - L’arche, 44110
SAINT AUBIN DES CHATEAUX - ouv. disso. ant.
à compter du 30/09/2018 - (OF - 29.12).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
BERTHEAUD Rémy et BERTHEAUD Monique
née LE GOFF, Pers. phys. à GARAGE BERTHEAUD, SARL - Le fonds de commerce de réparation automobile, vente de véhicules immatriculables, entretien courant automobile sis à Couëron
sis 2, rue de la Noë Allais- 2, Rue de la Noë Allais,
44220 COUERON - fin loc. gér., (EPG - 28.12).
KERLOIS, SARL à MIMAVI, EURL - enseigne
«Bar de la Marine» - le fonds de commerce de bar
épicerie, connu sous le nom de Bar de la Marine,
exploité à Assérac (44410), 3, route de l’Estran,
Pen-Bé.- enseigne «Bar de la Marine» - 33, Route
de la Grande-Isle, Pen-Be, 44410 ASSERAC - loc.
gér. - (OF - 03.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
KREAS CONSTRUCTION, EURL à MS
CONSTRUCTION, SASU - un fonds artisanal
de maçonnerie et de construction, rénovation et
entretien des bâtiments, constructions et tous
autres espaces de locaux d’habitation ou professionnel, intérieur ou extérieur dans tous corps
d’état liés auxdits travaux exploité au 35 bis rue
du Vieux Four 44640 SAINT JEAN DE-BOISEAU35B, Rue Du Vieux Four, 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU - loc. gér. - (EA - 10.01).
THEBAUD Michel, Pers. phys. à THEBAUD
MICHEL SARL, SARL - un fonds de commerce
de électricité plomberie chauffage exploité 19, rue
Anne de Bretagne, 44360 La Paquelais- 19, Rue
Anne de Bretagne, 44360 LA PAQUELAIS - fin loc.
gér., (HSM - 10.01).

Ventes
FERU TRADITIONS, SARL, à FT ASSOCIES,
SARL - Cess. fonds, enseigne «FERU TRADITIONS» - 300000.00 EUR - 7, Rue Des Salamandres, 44350 GUERANDE - un fonds de commerce de ‘maçonnerie, tous corps d’état’ exploité
7, rue des salamandres, 44350 Guérande sous
le nom commercial ‘FERU TRADITIONS’- Entrée
en jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale, dans
les dix (10) jours suivant la dernière en date des
publications dans un journal d’annonces légales
et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’adresse du Fonds cédé sis 7, rue
des salamandres, 44350 Guérande. Mention sera
faite au Registre du commerce et des sociétés
de Saint-Nazaire. Pour avis L’Acquéreur - (HSM
- 03.01).
GIRARD PHILIPPE, à FABRICE CHOBLET, EURL
- Cess. fonds, 67500.00 EUR - 3, Patis De La
Rinais, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - un fonds
de commerce de création et entretien de parcs et
jardins sis à La Bernerie-en-Retz, 3, pâtis-de-la
Rinais- Entrée en jouissance : 20/12/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. - (OF - 05.01).
GUEPIN LUDOVIC, Commerçant, à SOSSNA
Philippe Pierre François et SOSSNA Dominique
née DAMOISEAUX, Pers. phys. - Cess. fonds,
enseigne «LE LUMINOIS» - 60000.00 EUR 6, Place St Leobin, 44310 SAINT LUMINE DE
COUTAIS - Le fonds de commerce de CAFE, BAR,
PRESSE, JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX,
RESTAURATION RAPIDE auquel est annexé
la gérance d’un débit de tabac, connu sous le
nom commercial « LE LUMINOIS » et exploité à
Saint-Luminé-de-Coutais (44310) 6, place SaintLeobin- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. - (HSM - 03.01).
LE FOURNIL DE FRESNAY, EURL, à GUITTON
DUFOUR, SARL - Cess. fonds, enseigne «LE
FOURNIL DE FRESNAY» - 140000.00 EUR 18, Rue De Pornic, 44580 VILLENEUVE-ENRETZ - Entrée en jouissance : 01/12/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales en l’étude de Maitre Xavier FROMENTIN, notaire à TREILLIERES (44119) 31 rue de
Rennes, où domicile a été élu à cet effet - (EO
- 04.01).
TOP LOCATION, SARL, à LOCALL,SARL - Cess.
fonds, 302000.00 EUR - 27, Rue Louis Pasteur,
44119 TREILLIERES - Une branche d’activités
de location de matériel de compaction ou de
traitement des déchets industriels, exploité par
la société TOP LOCATION à Treillières (44119)
avenue Louis Pasteur N° 27, Parc d’activités de
Ragon- Entrée en jouissance : 04/12/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, devront être faites dans
les dix jours de la dernière date des publications
légales au siège de la branche d’activités cédées
la correspondance devant être adressée à la
société d’avocats SCP SOUCHON CATTE LOUIS
et Associés à Le Coudray (28630) rue Louis Pasteur N° 5. Pour unique insertion - (LAA - 04.01).
TOP LOCATION, SARL, à ANATED ENVIRONNEMENT, EURL - Cess. fonds, 184700.00 EUR 27, Rue Louis Pasteur, 44119 TREILLIERES - une
branche d’activités de négoce de matériel de compaction ou de traitement des déchets industriels
et services associés, exploitée par la société TOP
LOCATION à Treillières (44119) avenue Louis
Pasteur N° 27, Parc d’Activités de Ragon- Entrée
en jouissance : 04/12/2018 - Les oppositions, s’il y
a lieu, devront être faites dans les dix jours de la
dernière date des publications légales au siège de
la branche d’activités cédées ; la correspondance
devant être adressée à la société d’avocats SCP
Souchon Catte Louis et Associés à Le Coudray
(28630) rue Louis Pasteur N° 5. Pour unique insertion - (LAA - 04.01).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ALEXSON, 12, Rue du 8 mai 1945, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 50000 EUR - commerce de fleurs, plantes, végétaux de toutes
sortes, tous articles et services... - Lionel
MORISSE, prés. - Mireille MORISSE, DG - (JPY
- 03.01).

Bardon Automobiles, Zone Artisanale La Souchais, 85500 BEAUREPAIRE - EURL - 10000 EUR
- achat et vente de tous véhicules neufs et d’occasion, réparation automobile, vente... - Alban Bardon, asso. - (OF - 08.01).
Bousseau, 6, Rue du Haut-Village, 85710 BOIS
DE CENE - SARL - 10000 EUR - boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie,
glacier ainsi que la vente de sandwichs,... - Xavier
Bousseau, gér. - Charlotte Bousseau, gér. - (OF
- 09.01).
CARROSSERIE AUTOMOBILE MARTINEAU,
Zone Artisanale Les Grandes Ouches II, 7, rue
des Loups, 85400 LES MAGNILS REIGNIERS SARL - 18000 EUR - tous travaux de carrosserie,
de tôlerie, de peinture, de mécanique automobile
ainsi... - Jérôme MARTINEAU, gér. - (JPY - 10.01).
CASTEL, 2, Rue des Deux Rives, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 10000 EUR
- l’acquisition, par construction ou achat, d’immeubles en vue de les donner en... - Philippe
BECEL, gér. - (JPY - 10.01).
Couverture Guerin, 1, Impasse du Muguet, La
Mainborgère, 85320 CHATEAU GUIBERT - SARL
- 7000 EUR - couverture, de zinguerie, d’étanchéité, de pose d’éléments de couverture, de tuiles
et... - Marc-Anthony Fouquet, gér. - (OF - 08.01).
CTMC, Avenue des Albizias, lieudit Pas de Noyer,
85120 SAINTE-HERMINE - EURL - 1000 EUR l’exploitation d’un centre de contrôle technique de
tous véhicules automobiles - Jérémy Carcaillon,
gér. - (OF - 10.01).
DE VAINE, 13, Vaine, 85640 MOUCHAMPS SCI - 500 EUR - location de biens immobiliers Mathieu Gayraud, gér. - Anne-Flore Gayraud, gér.
- (VA - 04.01).
DESHAIES, 8, Rue René-Coty, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SAS - 10000 EUR - le conseil en
management. Toutes prestations de services,
quel qu’en soit la... - Sébastien Thouvenin, prés.
- Pierre Bodineau, DG - (OF - 29.12).
ÉCLAT D’IDÉE, 10, Rue Georges Clemenceau, 85560 LONGEVILLE SUR MER - SASU
- 4000 EUR - tous travaux de plomberie, chauffage et sanitaires, fourniture, installation, entretien,
dépannage et... - Adrien Bojko, prés. - (OF - 04.01).
ECOTRAITEMENT, 22, Rue de la Grand-Maison,
85570 MARSAIS STE RADEGONDE - SARL 3000 EUR - travaux publics pour la création ou
l’entretien de chemins forestiers et ruraux... - Bernard GUILLOTEAU, gér. - (JPY - 03.01).
FE2A, 3B, Impasse des Vergnes, 85300 LE PERRIER - SASU - 1000 EUR - électricité générale
courant fort et faible, domotique, VMC, alarme
intrusion et technique - Frédéric RIBEIRO, prés.
- (JPY - 10.01).
Flo Pneus Services, Zone Industrielle du Breuil,
85640 MOUCHAMPS - SARL - 5000 EUR - vente,
montage et dépannage de pneumatiques, la réparation et l’entretien de tous... - Florian Aimé, gér.
- (OF - 10.01).
FONCIÈRE DES LANGUEDOCIENS VENDÉENS,
6, Rue Manuel, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI
- 100 EUR - acquisition, revente, location, gestion
et administration civiles de tous biens et droits... Pierre FRANCESCHINI, gér. - (JPY - 03.01).
FULL BIKE, 1A, rue des Frères-Lumières, 85340
OLONNE SUR MER - SAS - 1000 EUR - entretien
et réparation de motocycles - Guillaume VERMES,
prés. - (JPY - 10.01).
GAEC L’EPINE BLANCHE, La Brossetière, 85130
LA GAUBRETIERE - GAEC - (VA - 04.01).
Groupe Eloi, 3, Rue du Coin, 85260 L HERBERGEMENT - SARL - 230000 EUR - la prise de
participations financières dans tout groupement,
société ou entreprise ;... - Sébastien Prou, gér. (OF - 08.01).
HK Invest, Résidence Vega, bâtiment A, 25, rue
Beauséjour, 85100 LES SABLES D OLONNE SASU - 100 EUR - participation par achat souscription apport fusion et par tout autre moyen et...
- Hervé Kobrine, prés. - (OF - 03.01).
J.T.C, Centre Commercial La Garenne 20, rue
d’Iéna, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 5000 EUR - exploitation d’un institut de beauté et
d’esthétique, prestations d’esthétique, épilations,
modelage, maquillage,... - Julie Dubois, gér. - (VA
- 04.01).
JMPL, 10, Chemin de la Rivière, 85430 AUBIGNY
LES CLOUZEAUX - SCI - 300000 EUR - l’acquisition, la construction, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de... - Joël
Mazoue, gér. - (VA - 04.01).
Kel’Colis, 1, Rue de Jade, Saligny, 85170 BELLEVIGNY - EURL - 5000 EUR - transport routier
de marchandises à titre onéreux pour le compte
d’autrui au... - Florian Laidet, gér. - (OF - 10.01).
LA MARRONNIERE, 21, Route de Martinet,
85190 AIZENAY - SCEA - 6000 EUR - l’exercice
de toutes activités correspondant à la maîtrise et
à l’exploitation d’un... - Grégory Morilleau, gér. (VA - 04.01).
LAMEXCO, 9, Rue de la Filandière, 85500 LES
HERBIERS - SAS - 2000 EUR - exercice de
la profession d’expert comptable - Louis-Marie
CHIRON, prés. - (EO - 04.01).
LE PETIT TRAIN DE MONTS, 43, Rue du hollandais volant, 85350 L ILE D YEU - SAS - 200 EUR
- toutes opération se rapportant a la publicité et a
l’activité de transport... - nicolas MARTIN, prés. (EO - 04.01).
Le Reflet des Couleurs, 3, Rue de la Gâtine,
85410 ST CYR DES GATS - SARL - 4000 EUR la gestion et l’exploitation d’un salon de coiffure et
la vente de... - Flavie Fuzeau, gér. - (OF - 03.01).
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Mariep, 27, Rue des Mouettes, 85500 LES HERBIERS - SARL - 2000 EUR - la fabrication, le
négoce, l’agencement, la rénovation et la pose
de tous... - Philippe Simetiere, gér. - (OF - 05.01).
MISSION DIAG, 21, Rue du Pont-Ravaud Les
Clouzeaux, 85430 AUBIGNY - SARL - 8000 EUR tous diagnostics immobiliers, état des lieux, et plus
généralement tous diagnostics provenant... - Gwenaël Martineau, gér. - (OF - 05.01).
Nade, 14, Rue de la Marne, 85510 LE BOUPERE
- SARL - 1000 EUR - fabrication et vente de jeux
en bois et terre cuite et de... - Marie-Bernadette
Jolly, gér. - (OF - 08.01).
Naoxel, 7, L’Orvoire, 85500 LES HERBIERS - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de... - Julien Soullard, gér. - Mathilde OgerOuvrard, gér. - (OF - 04.01).
Nomade, 16, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 85300
CHALLANS - EURL - 1000 EUR - toutes prestations d’assistance administrative,commerciale, de
secrétariat, ainsi que toutes activités connexes
et... - Camille Grancagnolo, gér. - (OF - 10.01).
NRJ Design, 8, Place Zurbaran, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 20000 EUR - vente
et pose de poêles à bois et poêles à granulés,
vente... - Catherine Rambaud, prés. - (OF - 29.12).
O’PUB, 8, Rue du Gâtineau, 85270 ST HILAIRE
DE RIEZ - SAS - 5000 EUR - pub, bar, brasserie,
vente de bières, vins, spiritueux et boissons sans
alcool,... - Bérénice NIOT, prés. - (JPY - 10.01).
OCCAZ DU MARAIS, 44B, Route Nationale ,
85450 CHAILLE LES MARAIS - SARL - 1800 EUR
- commerce de détail de véhicules automobiles
neufs ou occasion pour le transport... - Kévin
Rousselin, gér. - (EO - 04.01).
Opus, 73, Rue du 8-Mai-1945, 85340 OLONNE
SUR MER - SARL - 10000 EUR - l’exploitation
d’un parc de loisirs, de toutes autres activités
récréatives et de... - Tom Sauda, gér. - (OF 02.01).
Pacoba Crèche, Zone Industrielle La Buzenière,
rue de la Tisonnière, 85500 LES HERBIERS SARL - 5000 EUR - accueil et garde d’enfants à
titre régulier comme occasionnel ainsi que toutes...
- Katell Baillargeau, gér. - (OF - 08.01).
PF85 Investissement, 62, Rue Montesquieu,
85000 LA ROCHE SUR YON - SC - 1000 EUR - la
prise de tous intérêts et participations directes et
indirectes par tous... - Franck Praud, gér. - (OF 05.01).
PHAR-DUFOUR, 178, Avenue Valentin, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SC - 230000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur,
l’administration... - Hervé DUFOUR, gér. - Pascale
DUFOUR, gér. - (JPY - 10.01).
PIZZA SÉBASTIEN SIDOLE, 92, Avenue de la
Mer, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - SAS
- 2000 EUR - toutes activités de restauration à
emporter, sur place ou par l’intermédiaire de...
- Sébastien SIDOLE, prés. - Alexandra SIDOLE,
DG - (CV - 10.01).
ROBERT PEINTURES, Lieu-dit Le Communal, 7,
rue des Bécassines, 85460 L AIGUILLON SUR
MER - SARL - 2000 EUR - la réalisation de tous
travaux de peinture en bâtiment, extérieure et intérieure,... - Franck Robert, gér. - (OF - 29.12).
SAS BOREAS, Route de Challans, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SAS - 10000 EUR - Commerce en détail de meubles - Robert JOUSSET,
prés. - (EO - 04.01).
SCI AIDE ET SOINS DU PAYS DE CHANTONNAY, 20, Rue Nationale, 85110 CHANTONNAY
- SCI - 305000 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise... - FEDERATION ADMR DE VENDEE, gér.
- (EO - 04.01).
SCI Horizon, 2, L’Orbreteau, 85170 LE POIRE
SUR VIE - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Rodolphe Joyau, gér. - Florence
Joyau, gér. - (OF - 08.01).
SCM SANTE MAILLEZAIS, 3, Place du Champ
de Foire, 85420 MAILLEZAIS - SCM - 300 EUR mise en commun des moyens utiles à l’exercice de
la profession de... - Matthias Brillant, gér. - Hélène
Gannier, gér. - Philippe Brillant, gér. - (VA - 04.01).
SOCOSO 2 I, 35, la créancière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - SASU - 500 EUR - Conseil
pour les affaires et la gestion - Floris VAUTRIN,
prés. - (EO - 04.01).
SYNERGIE, le Colombier, 85110 STE CECILE EARL - 15000 EUR - l’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code...
- Jean-François BONNAUDET, gér. - Yann BLAIS,
gér. - (JPY - 10.01).
VARADERO, 4, Rue de Genève, 85200 FONTENAY LE COMTE - SCI - 5000 EUR - l’acquisition,
la construction, la gestion et l’administration par
location ou autrement de... - Régis PRETOU, gér.
- Delphine PRETOU, gér. - (SV - 10.01).
YANKE FAMILY, 15, Rue du Cormier, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Anne
Prud’homme, gér. - (VA - 04.01).
ZEPHYRUS, 1, Rue georges clémenceau résidence le saint vincent, 85520 ST VINCENT SUR
JARD - SCI - 1000 EUR - LOCATION, VENTE ET
ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS Patricia DELAHAYE, gér. - (EO - 04.01).
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MODIFICATIONS
«PAJOT-CHENECHAUD», SAS - Rue Bernard
Palissy, 85340 OLONNE SUR MER - EXCO
AVEC, CAC, confirm. - Yann MAUGEAIS, CAC
supp., Départ - (JPY - 10.01).
AIRE ONA, SARL - La Savarière, 85700 LA FLOCELLIERE - fusion avec SARL MYRES, EURL La
Savarière, La Flocellière, 85700 SÈVREMONT
(JPY - 03.01).
AM INVESTISSEMENTS, EURL - 1 place Francois Mitterrand 85000 LA ROCHE SUR YON - Bernard MARTINEAU, co-gér., nomin. - transf. siège
chez M. Bernard MARTINEAU, 21, rue du Grand
Moulin, Aubigny, 85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX - (JPY - 10.01).
AR METAL CONCEPTION, SARL - 22 La Milliere
85170 BEAUFOU - Armel ROBRETEAU, prés.,
nomin. - Armel ROBRETEAU, gér., Départ - modif.
forme en SAS - transf. siège 387, Boulevard de
Lattre-de Tassigny, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - (JPY - 03.01).
ASV, SARL - Route de Bricqueville 50290 BREHAL - modif. obj. - transf. siège 9, Rue Nationale,
85440 TALMONT ST HILAIRE - (JPY - 03.01).
AUTOBILAN AEMC, SARL - 11, rue des Murailles
85140 L OIE - transf. siège 6, Rue de Grange,
parc d’activités Polaris, 85110 CHANTONNAY (OF - 02.01).
BOUCHERIE CHAUMOISE, SARL - 35, Promenade George V, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- Christophe RABALLAND, gér., dem. - (EO 04.01).
CECCALIS AUDIT CONSEILS, SAS - 14, Rue
Des Vignerons, 85700 POUZAUGES - Fréddy
SACHOT, prés., Départ - Fréddy SACHOT, gér.,
nomin. - CABINET STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES AUDIT, CAC, Départ - Mathieu BATARD,
CAC supp., Départ - modif. forme en SARL modif. obj. - (JPY - 10.01).
CENTRAL IMMOBILIER, EURL - 21, Cours
Dupont, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif.
obj - (EO - 04.01).
CEPL LES HERBIERS, SAS - 1, Avenue Henry
Jeanneau, 85500 LES HERBIERS - TIMLER,
prés., nomin. - SAS CEPL, prés., dem. - (VA 04.01).
CHALLANS OPTIQUE, EURL - 7, Place De
Gaulle, 85300 CHALLANS - BARTOPTY, prés.,
nomin. - Thierry BARBIN, prés., Départ - modif.
forme en SAS - (JPY - 03.01).
CONCEPT FUNE-FRANCE, SARL - 37, Chemin
Des Loges, 85400 LUCON - non dissol. ant - (JPY
- 10.01).
COOP DE PROD D’HLM VENDEENNE DU LOGEMENT, 6, Rue Marechal Foch, 85000 LA ROCHE
SUR YON - fin garantie financ. - 11/01/2019 - la
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne
Pays de la Loire, banque coopérative régie par
les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et
conseil d’orientation et de surveillance, capital de
1 140 000 0 (OF - 08.01).
COREMI, EURL - 3 impasse Des Roses 85340
L’ILE-D’OLONNE - transf. siège 3, Carrefour du
Centre, 85100 LES SABLES D OLONNE - (VA 04.01).
COUGNAUD, SASU - Route Du Poire Sur Vie,
85190 AIZENAY - Olivier De Longeaux Brunet du
Guillier, prés., nomin. - Georges Verneuil, prés.,
Départ - (OF - 05.01).
DEFIBOAT COM, SARL - Zone Industrielle Du
District, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
- Patricia BROCHARD, prés., nomin. - Patricia
BROCHARD, gér., Départ - Yves-Marie DE RAYMOND, CAC, confirm. - Delphine MERCIER, CAC,
confirm. - Julien FIOLLEAU, CAC supp., confirm.
- modif. forme en SAS - (JPY - 03.01).
E-RACING CAR, SAS - Pôle Innovation Automobile, 85200 FONTENAY LE COMTE - modif. cap.
- (EO - 04.01).
Gaec Les Poteaux, GAEC - 27, Chemin Du
Coteau, 85110 LA JAUDONNIERE modif. forme en
EARL - dénom. en EARL Godreau - (OF - 29.12).
EARL LA CROIX DU CERNE, EARL - La Courolliere, 85170 BEAUFOU - Rémi PEROCHEAU,
asso .gér., Départ - (VA - 04.01).
EARL METOLIS, EARL - lieudit La Poitevinière
85510 LE BOUPERE - Luc AGENEAU, gér.,
dem. - Fabrice GRONDIN, gér., nomin. - dénom.
en EARL LA GELLETIÈRE - modif. cap. - transf.
siège 1, La Gelletière, 85500 ST PAUL EN
PAREDS - (JPY - 03.01).
GAETAN ET DENISE DOUILLARD, EARL - Le
Grand Village, 85260 MONTREVERD - Anthony
Douillard, gér., nomin. - Gaëtan DOUILLARD, asso
.gér., dem. - Denise DOUILLARD, asso .gér., dem.
- dénom. en EARL LE GRAND VILLAGE - cession
parts - (VA - 04.01).
ENTRE PRISE & LUMIERE, EURL - 5, La Palluliere, 85170 LE POIRE SUR VIE - modif. cap.
- (VA - 04.01).
ESCALIERS MOUSSEAU, SARL - 15, Route De
La Marzelle, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ Aurélien MOUSSEAU, gér., nomin. - Christian
MOUSSEAU, gér., dem. - (JPY - 10.01).
EURL A CORPS D MOI, EURL - 9 rue De La
Rochejacquelein 85700 SEVREMONT - modif.
obj. - transf. siège 4, Place d’Elbée, La Flocellière,
85700 SÈVREMONT - (JPY - 10.01).
FATUZEN, EURL - 9, Rue Des Jonquilles, 85340
OLONNE SUR MER - Isabelle BIRE, prés., nomin.
- Isabelle BIRE, gér., Départ - modif. forme en SAS
- modif. date clôt. comptes. - (JPY - 10.01).
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FELICITE, SAS - 40, Rue De L Eglise, 85500 LES
HERBIERS - modif. cap. - (SV - 10.01).
FLEM, SARL - 64, Boulevard Clemenceau, 85300
CHALLANS - GL. EXPANSION, prés., nomin. Eric GUILBERT, gér., Départ - Michèle GUILBERT,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (VA - 04.01).
RESA 13, SAS - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY
dénom. en FONTEKO - modif. obj. - modif. cap.
- (EO - 04.01).
EARL Besson, EARL - La Dederie, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS modif. forme en GAEC dénom. en Gaec La Déderie - (OF - 09.01).
GAEC LE VILLAGE FLEURI, GAEC - Le Moulin des Landes La Chapelle Achard 85150 Les
Achards - Bertrand BURNAUD, gér., Départ Fabien Burnaud, asso .gér., nomin. - Matthieu
Morin, asso .gér., nomin. - modif. cap. - transf.
siège 2, Impasse de l’Orge La Chapelle-Achard,
85150 LES ACHARDS - modif. obj. - (VA - 04.01).
GAEC TREILLE BOIS, GAEC - Treille Bois, 85120
LOGE FOUGEREUSE - Romé GERBAUD, gér.,
dem. - (SV - 10.01).
EARL TEXIER, EARL - 1, Le Petit Monconseil Les
Clouzeaux, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX Sylvain Texier, asso .gér., nomin. - modif. forme en
GAEC - dénom. en Groupement Agricole d’Exploitation en Commun TEXIER - (VA - 04.01).
H 2 F, EURL - 1 boulevard Des Marchandises
85260 L’HERBERGEMENT - transf. siège Zone
Industrielle du Chaillou, 14, rue Léonard-de-Vinci,
85260 L HERBERGEMENT - (JPY - 10.01).
HOLDING CAP LITTORAL SARL, SARL - 1, Rue
du Château-d’Eau, 85300 SOULLANS - modif. obj
- (JPY - 10.01).
IBF LA ROCHE SUR YON, SAS - 3 rue Montesquieu 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
28, Rue Savary de L’Epineraye, 85000 LA ROCHE
SUR YON - (VA - 04.01).
JPF, SARL - 500 rue De La Doubletiere 85440
TALMONT SAINT HILAIRE - modif. obj. - transf.
siège 16, Rue du Sextant, Le Châteaud’Olonne,
85180 LES SABLES D OLONNE - (JPY - 10.01).
KRJ, SARL - 90 route De Pierre Levee 85300
SOULLANS - transf. siège 89, Chemin de Massotté, 85300 SOULLANS - (JPY - 03.01).
L’EMERAUDE, SCI - 5 rue Des Marines 85180
CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 38, Rue
Tromelin, 85180 LES SABLES D OLONNE - (SV
- 10.01).
L’ESTACADE, SCI - Le Grand Moulin 85550 LA
BARRE DE MONTS - transf. siège 111, Route
de la Rive, 85550 LA BARRE DE MONTS - (VA
- 04.01).
EARL LA SABLIERE, EARL - 64, Chemin Du Petit
Lundi, 85210 SAINTE HERMINE modif. forme en
SCEA - dénom. en LA SABLIERE - (VA - 04.01).
EARL LA TOUCHE, EARL - La Touche, 85120
LOGE FOUGEREUSE modif. cap. - modif. forme
en GAEC - dénom. en LA TOUCHE - - fusion avec
EARL LES ALPINES, EARL La Touche, 85120
LOGE FOUGEREUSE (VA - 04.01).
SARL LANDREAU JEAN-YVES, SARL - Rue Du
Chai, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Jean
Yves LANDREAU, gér., dem. - dénom. en LANDREAU CHAIGNE MENUISERIE - (SV - 10.01).
EARL LE MILLEPERTUIS, EARL - 2, La Barocherie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Maxime
Sionneau, asso .gér., nomin. - modif. forme en
GAEC - dénom. en LE MILLEPERTUIS - (VA 04.01).
LE PARADIS, EARL - Le Paradis, 85490 BENET modif. obj - (VA - 04.01).
LE RUBIS, SC - 5 rue Des Marines 85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 38, Rue Tromelin,
85180 LES SABLES D OLONNE - (SV - 10.01).
LE SAPHIR, SCI - 5 rue Des Marines 85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 38, Rue Tromelin,
85180 LES SABLES D OLONNE - (SV - 10.01).
LES FEUILLERONS, SCI - La Grande Croix
21500 BUFFON - transf. siège 19, Chemin De La
Messe, 85350 L’ILE-D’YEU - (EO - 04.01).
LIMOUSIN BOSSARD/RITA THERESE MARTHE,
La Loge, 85500 MESNARD LA BAROTIERE apport part FELICITE, SAS 40, Rue De L Eglise,
85500 LES HERBIERS - (SV - 10.01).
M3 INVESTISSEMENTS, EURL - place Galilee
85300 CHALLANS - modif. forme en SC - modif.
obj. - transf. siège 82, Chemin du Préneau, 85300
CHALLANS - (JPY - 10.01).
MP BIKE, SARL - 12, Avenue Jean Jaures, 85100
LES SABLES D’OLONNE - Maurice BONNAUDET, gér., dem. - (EO - 04.01).
LE LION D’OR, SAS - 84, Rue du Calvaire,
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - GENETI,
prés., nomin. - Marielle RONDEAU, prés., Départ Marielle RONDEAU, DG, nomin. - dénom. en Ness
Saint-Gilles - (OF - 02.01).
OS COUVERTURE, SARL - Route De La Gare,
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - Tony
SOURISSEAU, co-gér., dem. - dénom. en Ogeron
Couverture - (OF - 10.01).
ORIGINE, SARL - 6, Allée Lamande, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Françoise Beaumier, prés.,
nomin. - Julien BEAUMIER, gér., Départ - Françoise Beaumier, gér., Départ - Julien BEAUMIER,
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (VA - 04.01).
OZERIM, SAS - 123 boulevard Louis Blanc 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 140, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON (JPY - 10.01).
PASO, SAS - Zone Industrielle Les Fruchardières
1, rue des Frères-Lumière, 85340 OLONNE SUR
MER - RSM Ouest, cocom.comptes, nomin. - (OF
- 04.01).
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RECONDITIONNEMENT
ET
PRÉVENTIF
MOTEUR SARL RPM SARL, SARL - Allée Alain
Gautier, 85340 OLONNE SUR MER - François
BOUTILLON, prés., nomin. - François BOUTILLON, gér., Départ - Domingos DA COSTA
PEREIRA, gér., Départ - Domingos DA COSTA
PEREIRA, DG, nomin. - modif. forme en SAS dénom. en RECONDITIONNEMENT ET PRÉVENTIF MOTEUR - (JPY - 10.01).
RHM, EURL - 1, boulevard des Marchandises
85260 L’HERBERGEMENT - transf. siège Zone
Industrielle du Chaillou, 14, rue Léonard-de-Vinci,
85260 L HERBERGEMENT - (JPY - 10.01).
Cobalt Investissement, SASU - La Perrauderie,
85140 CHAUCHE - Arnaud Meynial, DG, nomin. dénom. en Sabe - (OF - 29.12).
SARL BERNARD D-MILCENT, SARL - 53, Route
De Saint Jean De Monts, 85550 LA BARRE DE
MONTS - modif. cap. - (JPY - 03.01).
SARL CAP VERT, SARL - 1 place Francois Mitterrand 85000 LA ROCHE SUR YON - Bernard
MARTINEAU, co-gér., nomin. - transf. siège chez
M. Bernard MARTINEAU, 21, rue du Grand Moulin, Aubigny, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
- (JPY - 10.01).
SARL GAUVRIT JEAN-LUC, SARL - 20, Rue De
La Roche Sur Yon, 85300 CHALLANS - Jean-Luc
GAUVRIT, gér., dem. - (EO - 04.01).
SARL MARIONNEAU VINCENT, SARL - 9 rue Du
Vieux Bourg 85540 LE GIVRE - transf. siège 2,
Route de Saint Vincent, 85540 LE GIVRE - (OF
- 04.01).
SARL MYRES, EURL - La Savarière 85700
LA FLOCELLIÈRE - Lydie SACHOT, gér., dem.
- Freddy SACHOT, gér., nomin. - modif. cap. modif. obj. - transf. siège La Savarière, La Flocellière, 85700 SÈVREMONT - (JPY - 03.01).
SCI DENIPAT, SCI - 10 rue De Saint Firmin 28230
DROUE SUR DROUETTE - transf. siège 67, Rue
des Aubépines, 85100 LES SABLES D OLONNE
- (OF - 09.01).
SCI FRA DIAVOLO, SCI - 1 place Francois Mitterrand 85000 LA ROCHE SUR YON - transf.
siège 21, Rue du Grand Moulin, Aubigny, 85430
AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX - (JPY - 10.01).
SCI L’AIR DES PINS, SCI - 9 rue Pasteur 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Marielle RONDEAU, gér., dem. - Adrien RONDEAU, gér., dem.
- Ness Saint-Gilles, gér., nomin. - transf. siège 84,
Rue du Calvaire, 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE - (OF - 03.01).
SCI LA DESIRADE, SCI - 66 rue Frederic Bellanger 76600 LE HAVRE - transf. siège 73, Route des
Sables, 85350 L ILE D YEU - (JPY - 03.01).
SCI LES 2 M, SCI - 65 rue Arthur Rimbaud 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 1, Impasse
des Gravelots, 85340 OLONNE SUR MER - (OF
- 09.01).
SCI LEZARDIERE, SCI - 46 rue Moliere 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 42, Rue du
Palais, 85100 LES SABLES D OLONNE - (VA 04.01).
SOCIETE MOLLE, SARL - 13, Boulevard De
L’Aumonerie, 85400 LUCON - Laurence GRIMAUD, prés., nomin. - Damien MOLLE, prés.,
dem. - Marie-Luce LE QUEAU, DG, nomin. - (JPY
- 10.01).
STYVNANO, SCI - 31 route De Sallertaine 85300
LE PERRIER - Stéphane PINEAU, gér., nomin. Nathalie PINEAU, gér., dem. - transf. siège Les
Bretinières, chemin des Moutardières, 85160 ST
JEAN DE MONTS - (JPY - 03.01).
SYLROM, SC - 90 route De Pierre Levee 85300
SOULLANS - transf. siège 89, Chemin de Massotté, 85300 SOULLANS - (JPY - 03.01).
SYSTEM OFF GRID, EURL - 16, rue SaintJoseph, 85000 Mouilleron-le-Captif. - transf. siège
14, Rue Claude Chappe, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (JPY - 10.01).
TAVIRP, SC - ld L’aubonniere 85170 BELLEVILLE
SUR VIE - transf. siège 11, Impasse Miolet, 85100
LES SABLES D’OLONNE - (JPY - 10.01).
TRANSPORTS VDE EXPRESS, SARL - 1, Allée
Charles Peguy, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - modif. obj - (JPY - 10.01).
SARL TROJET FABRICE, SARL - 72, Route De
Sainte Christine, 85420 LE MAZEAU - Fabrice
TROJET, gér., dem. - Benoît Trojet, gér., nomin. dénom. en Trojet - (OF - 05.01).
ZOUBAIRI INVEST, SARL - 18, Rue De La Republique, 85200 FONTENAY LE COMTE - Saïd
ZOUBAIRI, gér., dem. - (JPY - 10.01).

DISSOLUTIONS
ACI. GC, SASU - 3T, Rue Du Chateau D’eau,
85220 APREMONT - clôt. disso. ant.. 31/12/2018
- (OF - 08.01).
AIZENAY MOTOCULTURE, EURL - 57, Rue
Des Parcs, 85190 AIZENAY - clôt. disso. ant..
11/10/2018 - (JPY - 03.01).
ARTECTRON, SASU - La Gachetiere, 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (OF - 05.01).
BAR RESTAURANT LE COMPTOIR, EURL 9, Rue Des Vulcains, 85340 OLONNE SUR MER
- ouv. disso. ant. à compter du 17/12/2018 - (VA
- 04.01).
BBCG 37, EURL - 22, Rue Des Orchidees, 85580
GRUES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (VA 04.01).
BIORYLIS IMMOBILIER, SCI - 102, Rue Boileau,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à
compter du 18/12/2018 - (JPY - 10.01).

BOISNIARD PROMOTION, SNC - Le Boisniard,
85500 CHAMBRETAUD - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 10.01).
BOSEVI, SARL - 6, Avenue De L’ocean, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - clôt. disso. ant..
07/01/2019 - (SV - 10.01).
CAILLAULT JOHNNY, EURL - 34, Rue Des
Tilleuls, 85300 SOULLANS - clôt. disso. ant..
21/12/2018 - (EO - 04.01).
DANABIS DEVELOPPEMENTS, SAS - 22, Chemin du Parc, 85300 SOULLANS - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2018 - (JPY - 10.01).
DELPRAT PAYSAGES, EURL - 11, Rue Pierre
Loti, 85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 10.01).
DURET GARCIA, SNC - 1, Rue Du 8 Mai
1945, 85500 BEAUREPAIRE - clôt. disso. ant..
26/11/2018 - (OF - 09.01).
EARL CHAUVET, EARL - La Coussaie, 85250
VENDRENNES - clôt. disso. ant.. 13/12/2018 (VA - 04.01).
EARL LE CAILLOU BLANC, EARL - Le Caillou
Blanc, 85510 LE BOUPERE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/11/2018 - (VA - 04.01).
EARL LES BAS, EARL - Badreau P & Fils, 85130
LES LANDES GENUSSON - clôt. disso. ant..
28/12/2018 - (VA - 04.01).
EARL LES PIERRES, EARL - Le Genétais, 85600
SAINT HILAIRE DE LOULAY - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (OF - 29.12).
EARL MERIT GUERIN, EARL - La Branjardiere,
85390 BAZOGES EN PAREDS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (OF - 04.01).
EARL RONDEAU, EARL - Les Frapperies, 85500
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (VA - 04.01).
EXPERIALEX, SASU - Le Chatelier, 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU - clôt. disso. ant..
31/03/2018 - (JPY - 10.01).
GAEC LE VERT BOCAGE, GAEC - La Comaillere, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (VA - 04.01).
GAEC MABIT, GAEC - 98, La Praliere, 85600
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 03.01).
HABITAT COTE OUEST, SASU - 92, Rue Du
Moulin Casse, 85160 SAINT JEAN DE MONTS clôt. disso. ant.. 27/11/2018 - (JPY - 10.01).
JADHE, EURL - 8, Rue Aime Grosseron, 85340
L’ILE-D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 01/01/2019 (OF - 08.01).
JADHE, EURL - 8, Rue Aime Grosseron, 85340
L’ILE-D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du
01/01/2019 - (OF - 08.01).
L’ISOLE DE L’HOMMEAU, EARL - L’hommeau, 85710 LA GARNACHE - clôt. disso. ant..
18/12/2018 - (JPY - 03.01).
LAURENT ZIMMER, EURL - 10, Rue De La Sauvronne, 85200 LONGEVES - ouv. disso. ant. à
compter du 18/12/2018 - (EO - 04.01).
LE LOGIS DE CHALIGNY, SARL - Logis De Chaligny, 85320 SAINTE PEXINE - clôt. disso. ant..
30/12/2018 - (OF - 03.01).
LES GRANGES, SCEA - La Grange Noiron,
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - clôt. disso. ant..
17/12/2018 - (JPY - 03.01).
LES MIMOSAS, SCI - 31, Allée Du Fenouil, 85340
OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant.. 14/12/2018
- (OF - 05.01).
MDECO9, SASU - 5, Rue du Champ-du-Maître,
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - ouv. disso. ant.
à compter du 16/12/2018 - (OF - 02.01).
PLCS MANAGEMENT, SASU - 24, Rue De La
Beschee, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 10.01).
POURQUOI PAS LES SABLES, EURL - 26, Promenade Amiral Lafargue, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - ouv. clôt. disso. ant. - Marc BAUDRY,
liquid. amiable, 30/04/2018 - (VA - 04.01).
PRIM’LAIT, EARL - La Galiviere, 85190 AIZENAY
- ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (JPY
- 03.01).
RESIDENTIELS DE LOISIRS, SARL - 31, Boulevard Georges Pompidou, 85800 SAINT GILLES
CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (JPY - 03.01).
RETUREAU FABRICE, EURL - 28, Rue Des
Branches, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (JPY - 03.01).
RETUREAU FABRICE, EURL - 28, Rue Des
Branches, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt.
disso. ant.. 30/11/2018 - (JPY - 03.01).
SABLE JAUNE, EURL - 1, Rue Paul Claudel,
85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à
compter du 14/12/2018 - (EO - 04.01).
SARL GABORIT, SARL - 6-8, Rue De La Poste,
85630 BARBATRE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (JPY - 10.01).
SARL LA FETA, SARL - 5, Quai Emmanuel Garnier, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso.
ant.. 11/12/2018 - (VA - 04.01).
SCEA LES CAILLERES, SCEA - 11, La
Chaussee, 85770 VIX - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2018 - (SV - 10.01).
SCI DE LA FORET, SCI - 59, Rue De La Gare,
85200 BOURNEAU - ouv. disso. ant. à compter du
29/12/2018 - (EO - 04.01).
SCI DU BENAISE, SCI - 1, Rue Des Sources,
85150 MARTINET - ouv. disso. ant. à compter du
15/11/2018 - (OF - 04.01).
SCI DU BENAISE, SCI - 1, Rue Des Sources,
85150 MARTINET - clôt. disso. ant.. 14/12/2018
- (OF - 05.01).
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SCI L’ARCEAU-MANCEAU, SCI - 84, Rue
Chanzy, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso.
ant. à compter du 30/12/2018 - (JPY - 10.01).
SCI LES NOUETTES, SCI - 111, Rue Georges
Clemenceau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt.
disso. ant.. 30/11/2018 - (EO - 04.01).
SCI POUM, SCI - 69, Rue Des Robretieres, 85000
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter
du 06/11/2018 - (EO - 04.01).
SCI ROMA, SCI - La Fouctiere, 85600 SAINT
HILAIRE DE LOULAY - ouv. disso. ant. à compter
du 08/12/2018 - (EO - 04.01).
VENDEE HIVERNAGE, SARL - 298, Rue Des
Sables, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt.
disso. ant.. 02/11/2018 - (JPY - 03.01).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
ARDIERO RUDOLPH, à Villain Olivier Jean
Roger, Pers. phys. - Cess. fonds, 40000.00 EUR
- 18B, Rue de l’Hôtel-de Ville, 85740 L EPINE - un
fonds artisanal et commercial de coiffure en salon,
exploité à l’Épine (85740), 18 bis, rue de l’Hôtelde Ville.- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - Les
oppositions seront reçues en l’étude de Me Gilles
Heytienne, notaire à Noirmoutier en-l’Ile (85330),
14, rue de la Prée-aux-Ducs, où domicile a été élu
à cet effet, dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales. Pour unique insertion
Me TORTEAU-VANDEMAELE. - (OF - 10.01).
BEAUFRETON JACKY, Commerçant, à SNC
BARREAUD N, SNC - Cess. fonds, enseigne
«Le Central» - 290000.00 EUR - 1, Rue De La
Liberation, 85590 LES EPESSES - un fonds de
commerce de bar, Française des Jeux, brasserie
situé à Les Epesses (85590), 1-3, rue de la Libération, auquel est annexé une gérance de débit
de tabac nº 850-0104F, leur appartenant, connu
sous le nom commercial Le Central,- Entrée en
jouissance : 17/12/2018 - Les oppositions seront
reçues en l’étude de Me Delphine De Blandère,
notaire susnommée, dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales. Pour avis.
- (OF - 05.01).
EKOVERDE, SAS, à FONTEKO, SAS - Cess.
fonds, 85000.00 EUR - 15, Rue Du Centre, 85150
SAINTE FOY - un fonds de commerce de distribution en vrac de boissons et de détergents, sis à
SAINTE FOY (85150), 15 rue du Centre- Entrée en
jouissance : 02/01/2019 - Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la publication auprès
du séquestre : Maître François GIRAULT, JURICA,
15 rue du Pré Médard, CS 60269, SAINT-BENOIT
CEDEX (86281 - (EO - 04.01).
GROUPE DEPARTEMENT GESTION, SARL,
à DU LITTORAL,SARL - Cess. fonds, enseigne
«MA GESTION LOCATIVE» - 1, Impasse Isaac
Newton, 85340 OLONNE SUR MER - un fonds
de commerce, à savoir un portefeuille de mandats de gestion locative- Entrée en jouissance :
21/12/2018 - (OF - 09.01).
PENNERON JEAN LUC, Commerçant, à
ARREMY,SASU - Cess. fonds, enseigne
«VIVECO» - 160000.00 EUR - 6, Place Jean
Louis Fouasson, 85740 L’EPINE - un fonds de
commerce d’alimentation générale et toutes activités annexes, sis et exploité à L’Épine, 6, place
Jean-Louis Fouasson - Entrée en jouissance :
03/12/2018 - Les oppositions, seront reçues en
la forme légale à l’étude de Me Philippe Praud,
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 PRAUD. - (OF - 09.01).
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DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RESTAURANT (44520 MOISDON LA RIVIÈRE)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

Mercredi 23 janvier 2019

SIGNALÉTIQUE : IMPRESSION - FABRICATION STOCK ALU (44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
DONT 1 BATEAU À LA REQUÊTE DE L'AGRASC
Exposition : de 14 h à 17 h le 23/01
et de 9 h à 10 h le jour de la vente / Vente : 10 h

Vendredi 25 janvier 2019

BUREAUX ET ORDINATEURS RÉCENTS
(44800 SAUTRON)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
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