
COMMERCES

Année  
compliquée

VIE DES ENTREPRISES
Le point sur 
le plan de développement 
des compétences

Hugues Frioux, vice-président de la CCI s’inquiète  
de l’avenir du commerce en centre-ville.

LE DOSSIER ÉCO
Comment franchir la délicate  
étape de transmission 
d’entreprise familiale ?
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ILS FONT L’ACTU
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Mon projet rénov

«N  ous avons mis en place un nouveau  
  dispositif complet d’aides financières à 

la  rénovation  des  logements,  copropriétés  et 
maison  individuelle, et nous avons doublé  les 
efforts d’accompagnement de rénovation pour 
les ménages modestes. Ce sont des engage-
ments qui ont été pris à la suite du Grand Débat 
sur la transition énergétique. » a rappelé Julie 
Laernoes, vice-présidente de Nantes Métropole 
en charge de la transition énergétique, mercredi 
6 février, à l’occasion de la visite de la résidence 
Massillon, immeuble de 34 logements des 
années 1970, du centre-ville de Nantes. Les tra-
vaux, débutés en avril 2018, doivent s’achever 
au printemps prochain. L’immeuble précédem-
ment classé D sur l’échelle de la classification 
énergétique entrera alors dans la catégorie B, 
avec le label BBC. Chaque propriétaire devrait 
faire, sur le montant de ses charges, un peu plus 
de 700 € d’économie par an.

Soutien métropolitain
La métropole nantaise a apporté son soutien 
financier à hauteur de 317 000 €, un peu plus 

d’un tiers du montant des travaux. « Nous avons 
également  pris  en  charge  la  moitié  du  coût 
de  l’audit d’évaluation des travaux et  la moitié 
de montant  du  travail  de  maîtrise  d’œuvre  », 
précise Marion Gégot, chargée de mission à 
la transition énergétique à Nantes métropole. 
Jusqu’en 2025, la collectivité va investir 56 mil-
lions d’euros dans le dispositif, avec l’objectif de 
rénover 5000 logements par an, appartements 
ou maisons individuelles, et « l’ambition  de 
réduire de moitié en dix ans la production de gaz 
à effet de serre », ajoute Julie Laernoes.

Tout en un
Depuis le 1er juillet dernier, l’ensemble des offres 
proposées par Nantes Métropole pour conseil-
ler, accompagner et aider financièrement les 
ménages qui souhaitent réaliser leur projet de 
rénovation est regroupée dans le dispositif Mon 
projet rénov, un guichet web unique. Six chargés 
de mission transition énergétique sont égale-
ment à leur disposition gratuitement.

Plus d’infos : www.monprojetrenov.fr

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Déc. 2018 Déc. 2017 variation

103,47 101,85 1,6 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,16 101,76 1,4 %

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

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

Marché français Nov. Oct. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 104,3 103,9 0,4 % 2,6 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,2 104,1 - 0,9 % 2,1 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 125,5 142,7 - 11,8 % 13,2 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
3e trim. 2018 19/12/18 113,45 2,41 %
2e trim. 2018 19/10/18 112,59 2,35 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
3e trim. 2018 19/12/18 112,74 2,16 %

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
4e trim. 2018 15/01/19 129,03 1,74 %
3e trim. 2018 11/10/18 128,45 1,57 %

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

Oct Septembre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,7 109,5 0,18 % 2,43 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699 1733

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* JANV. 2019

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

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

Nantes Métropole s’investit dans la transition énergétique des logements. 
Avec Mon projet rénov, elle conseille et accompagne financièrement 
les propriétaires de logements qui souhaitent réaliser des travaux de 
rénovations énergétiques.
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COMMERCES

« Une grosse claque »

La baisse du chiffre d’affaires de -5,6% en 
décembre 2018 représente le moins bon 

résultat depuis 2012. « C’est un chiffre catas-
trophique. On se prend une grosse claque. 
68 % des commerçants du centre-ville sont 
en négatif. Parmi eux, 46% enregistrent une 
baisse de 10 à 30%. C’est dommage, nous 
étions  partis  sur  une  bonne  dynamique 
depuis le début de l’année. Nous pâtissons 
des événements, d’un client qui reste chez lui 
et consomme différemment. Internet a eu de 
très bons résultats en fin d’année. Ce phéno-
mène s’accentue en janvier et en février. On 
ne sait pas ce qui va se passer, c’est un peu 
l’aventure. 56% des commerçants ne voient 
pas d’amélioration ni de bonnes perspectives 
pour le premier semestre. Il y a un marasme 
qui s’installe au niveau du centre-ville et cela 
devient bien compliqué », explique Hugues 
Frioux qui reconnaît que les autorisations 
d’ouvertures dominicales sont apparues 
comme des « bouées de sauvetage ».

La bouée de sauvetage 
des dimanches
« Les  gens  ont  répondu  présent  lors  des 
ouvertures dominicales de fin d’année mais 
c’est loin de compenser les pertes des same-
dis de manifestations », admet Olivier Dardé, 
président de l’association de commerçants 
Plein Centre. Ces ouvertures du dimanche 
sont plébiscitées par les commerçants du 
centre-ville puisque 73% d’entre eux ont 
ouvert le 16 décembre, 68% le 23 décembre 
et 89% de ceux qui ont ouvert l’ont fait les deux 
dimanches concernés. Plus de 300 com-
merces du centre-ville étaient ainsi ouverts 
ces deux dimanches.

« Mais au mois de février nous avons identifié 
une  quinzaine  de  commerces  au  bord  du 
dépôt de bilan, nous faisons feu de tout bois 
pour  amortir  l’effondrement  catastrophique 
du business qui s’amplifie de mois en mois. 
On sait que les manifestations vont continuer 

L’année 2018 a bien commencé mais mal terminé pour le commerce à 
Nantes, « L’année 2018 a été compliquée », reconnaît Hugues Frioux, 
vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-
Saint Nazaire… même si la progression globale du chiffre d’affaires 
atteint 0,2%.
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Hugues Frioux, vice-président de la CCI et  
Olivier Dardé président de Plein Centre  

sont inquiets pour l’avenir du commerce en centre-ville  
si les manifestations se prolongent.

Sur les trois premiers trimestres de l’an-
née 2018, l’évolution du chiffre d’affaires 
des commerçants du centre-ville monte 
crescendo par rapport à 2017 : +0,6% 
au 1er T, +1,4% au seconde T, + 1,7% au 
troisième trimestre) avant de s’effondrer 
de 1,8% au dernier trimestre de l’année, 
pâtissant des manifestations sociales qui 
se sont déroulées chaque samedi depuis 
la mi-novembre.
Ce dernier trimestre de l’année se 
caractérise en particulier par un mois de 
décembre catastrophique lors duquel 
le chiffre d’affaires des commerçants 
du centre-ville a dévissé de 5,6%, alors 
que les mois d’octobre (+0,9%) et de 
novembre (+0,4%) restaient positifs. 
Sur ce mois de décembre, 46% des 
commerçants interrogés ont enregistré 
une baisse de chiffre d’affaires de plus 
de 10%.

En matière de restauration, le centre-ville 
de Nantes s’enrichit de nouvelles offres. 
Sur 110 nouvelles installations, 27% 
concernaient des restaurants, soit une 
trentaine de nouveaux établissements, 
avec des concepts qui collent au plus 
près des tendances : poke bawl, bur-
gers haut-de-gamme, des commerces 
mixant working/restauration, et toujours 
la bistronomie.
Émergentes en 2017, le développement 
des activités de barbiers, de boutiques 
Vintage et de magasins dédiés aux 
mobilités douces (vélo, trottinettes, etc.) 
se confirme. 
Le centre-ville de Nantes enregistre 
par ailleurs le retour de points de vente 
consacrés à la décoration-équipement 
de la maison (MaLiterie.com, l’Instant 
Parquet, le Grand Bazar, Eniamor, Henry 
Henriette, etc.), mais aussi la poursuite du 
développement du prêt à porter homme 
et de l’alimentaire dans le secteur du bio.
A noter également l’apparition de 
nouveaux concepts ou de concepts 
renouvelés tels que La Basketterie et 
Le Resneaker (deux boutiques consa-
crées à l’entretien des chaussures de 
sport), ou l’ouverture d’un second point 
de vente pour Bensimon (concept store 
mixant équipement de la personne et de 
la maison).
A contrario, on assiste à la disparition de 
points de vente consacrés à la cigarette 
électronique.

EN CHIFFRES

TENDANCES
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jusqu’en  mai.  Cela  va  être  compliqué  sur 
les mois  qui  viennent. D’où notre  appel  au 
secours  vis-à-vis  des  institutions », ajoute 
Olivier Dardé qui insiste sur la nécessité de 
pouvoir organiser la braderie commerciale 
le 29 mars.

« C’est un moment important, du centre-ville 
et des commerçants. Elle doit avoir lieu. Nous 
en  avons  besoin  économiquement,  c’est 
un moment convivial, qui peut  redonner un 
peu d’aide aux commerçants. Il est hors de 
question de  l’annuler  ou de  la  déplacer  en 
semaine ! C’est un message que l’on passe 
à la préfecture et à la mairie qui doivent nous 
aider pour reconquérir le centre-ville », lance 
Olivier Dardé.

« La municipalité a compris la difficulté dans 
laquelle se trouvent les commerçants. Nous 
sommes en train de travailler de manière à 
être efficaces pour aider vraiment ceux qui 
en  ont  besoin,  qui  ont  vraiment  perdu.  La 
municipalité travaille pour être efficace », note 
au passage Hugues Frioux.

Un taux de vacance commerciale 
encore très bas
Malgré le contexte défavorable, le centre-ville 
de Nantes continue d’afficher en 2018 un taux 
de vacance commerciale particulièrement 

Ce mauvais quatrième trimestre vient 
plomber le bilan annuel du commerce 
de centre-ville et casser la dynamique 
enregistrée depuis 2015. Surtout, la 
poursuite du mouvement social et des 
manifestations ne laisse pas présager 
d’amélioration à court terme pour les 
commerçants du centre-ville. Selon la 
dernière enquête de conjoncture de la 
CCI Nantes St-Nazaire, les pertes de 
chiffre d’affaires ont détérioré les situa-
tions financières d’un nombre important 
de commerçants et ils ne sont que 44% 
à prévoir une amélioration au cours du 
premier semestre. 

bas, à 2%, contre 11,1% au niveau national se-
lon l’étude Procos. « C’est un très bon chiffre. 
Des porteurs de projets veulent s’installer et 
cherchent des locaux. L’envie de venir s’ins-
taller est présente. De nouvelles enseignes 
arrivent, avec de nouveaux concept stores », 
explique Hugues Frioux. Au 31 décembre on 
recensait 1 832 locaux commerciaux occu-
pés pour seulement 38 cellules vacantes. Le 
renouvellement de l’offre commerciale reste 
soutenu avec 110 nouvelles installations en 
2018, dont 27% concernent des restaurants. 

Le centre-ville de Nantes enregistre, par ail-
leurs, le retour de points de vente consacrés 
à la décoration et à l’équipement de la maison 
(MaLiterie.com, l’Instant Parquer, le Grand 
Bazar, Eniamor, Henry Henriette…).

Le développement touristique se fait sentir 
progressivement, avec un taux d’occupation 
des hôtels du centre-ville en progression de 
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d.Certains commerces ont enregistré jusqu’à 30 à 40%  
de baisse de chiffre d’affaires en décembre 2018.

3,2% et un taux d’occupation s’établissant à 
69% (source Observatoire de l’hôtellerie et 
des résidences de tourisme), l’ensemble des 
catégories d’hébergement profitant de cette 
progression, avec un mois d’août devenant 
l’un des plus forts de l’année.

Victor GALICE

« Au mois de février  
nous avons identifié une 
quinzaine de commerces  
au bord du dépôt de bilan » 



6 Vendredi 1 mars 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6928

AGENDA

MERCREDI 26 MARS

Pyramides d’Argent 2019
La soirée de cérémonie de remise des prix des Pyramides de l’immobilier 
neuf aura lieu le mercredi 26 mars 2019. Save the date !

Créé en 2004 par la Fédération des promo-
teurs immobiliers de France, le concours 

des Pyramides, reconnu par la profession et 
parrainé par des partenaires, est destiné à 
promouvoir la qualité, l’innovation et le savoir-
faire dans les programmes de construction 
de logements neufs et d’immobilier tertiaire 
de ses adhérents.

Exclusivement dédié aux promoteurs adhé-
rents de la FPI, ce concours explore les pos-
sibilités pour répondre aux défis de la ville 
de demain résiliente, connectée, durable et 
citoyenne.  Les promoteurs y stimulent leur 
imagination et leur capacité d’innovation :  
bâtiment connecté, bureau intelligent, archi-
tecture ouverte, « nature en ville », espaces 
partagés, mixité fonctionnelle, logements 
évolutifs, intégration des projets dans leur 
environnement, mobilités urbaines… Tous 
ces projets sont le reflet du travail, de l’enga-
gement et de la passion de la profession 
pour une valeur d’usage augmentée, une 
empreinte environnementale réduite et un 
authentique Vivre Ensemble.

Le concours se déroule sur deux temps : 
un échelon régional avec les Pyramides 

d’Argent, et un échelon national avec les 
Pyramides d’Or. Il comporte huit prix par-
rainés par un partenaire et déterminé selon 
un cahier des charges, des événements sur 
l’ensemble du territoire et une cérémonie de 
remise des prix. 

Premier échelon régional du concours, les 
Pyramides d’Argent récompensent les meil-
leurs programmes immobiliers régionaux des 
adhérents. A l’issue de la réunion du jury, 
les lauréats reçoivent un trophée et peuvent 
ensuite concourir à la Pyramide d’Or et aux 
Pyramides de Vermeil.

contact@fpi-paysdeloire.fr pour tout renseignement et demande 
de participation

LUNDI 4 MARS
Autosmart en quête 
de franchisés

MARDI 19 MARS
Planète sauvage recrute !

SAMEDI 9 MARS
AG de Place au vélo

Vous rêvez de devenir votre propre patron 
et rejoindre une structure mondiale ? Venez 
découvrir l’enseigne et les conditions d’accès 
d’Autosmart. Cette journée Portes Ouvertes 
a pour objectif de faire découvrir l’enseigne et 
ses conditions d’accès. 
Autosmart conçoit et distribue des produits 
d’entretien et de nettoyage pour les industries 
de l’automobile, du transport et de l’agri-
culture. L’enseigne est présente dans plus de 
20 pays et établie depuis 1979. 
Aujourd’hui, l’enseigne recherche des fran-
chisés sur de nombreux secteurs géogra-
phiques, dont celui de Saint-Nazaire.

Plus d’infos sur https://nantesstnazaire.cci.fr 
Contact : fmalek@autosmart.co.uk

Planète Sauvage a ré-ouvert ses portes au 
grand public le samedi 2 mars 2019.Pour 
accueillir au mieux les visiteurs de cette 28e 
saison, le parc animalier recherche près de 
30 personnes et organise une Journée de 
recrutement qui aura lieu le 19 mars prochain. 
Seront à pourvoir des postes saisonniers :
• en restauration, service et cuisine,
• au service des opérations, pour des postes 
d’opérateurs polyvalents caisse, snack et 
boutique,
• des techniciens de maintenance et d’entre-
tien,
• des agents de réservation et d’accueil,
• des guides animaliers,
• des préparateurs pour les hébergements.

Pour postuler, ou obtenir plus d’informations, contacter le 
service ressources humaines au 02 40 04 82 82 ou par mail 
à recrutement@planetesauvage.com.

L’objectif principal de 
l’association vise à pro-
mouvoir l’utilisation du 
vélo comme moyen de 
transport au quotidien. 
La stratégie d’action 
est double : militer pour 
une meilleure prise en 

compte du vélo dans l’agglomération et pour 
de meilleures infrastructures « vélo » et inci-
ter un maximum de personnes à utiliser son 
vélo pour se déplacer, par des événements 
de promotion, la formation, des campagnes 
ciblées et des actions militantes et conviviales.

A la Cité des Congrès de Nantes. http://placeauvelo-nantes.fr



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6928 Vendredi 1 mars 2019 7

ACTU  MÉTROPOLE

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

En habits de lumière

Un déménagement, ça prend du temps. 
Surtout pour une École des Beaux-arts de 

Nantes Saint-Nazaire qui occupait ses locaux 
du centre-ville de Nantes depuis… 1904. Si les 
travaux proprement dits ont duré un peu plus 
de deux ans, la conception de la nouvelle école 
était en cours depuis 2009. « Le programme 
architectural a été conçu avec les équipes, pré-
cise Rozenn Le Merrer, directrice du site. Il nous 
fallait déterminer les besoins de l’école d’art du 
XXI e  siècle, et comment  le nouveau bâtiment 
pouvait y répondre. »

La nouvelle École des Beaux-Arts s’installe 
donc dans les anciennes halles Alstom, plus 
précisément les halles 4 et 5. Le projet de l’archi-
tecte Franklin Azzi reconfigure cet ancien site 
industriel en conservant sa structure, mais en 
mettant l’accent sur la transparence. Le résultat 
est conséquent : plus de 4000 m2 d’ateliers 
techniques, 2100 m2 de pôle pédagogique et un 
pôle public de 900 m2. Le tout organisé autour 
d’une longue rue intérieure de 160 m.

Outre la préservation d’un patrimoine architec-
tural, l’implantation de l’École dans le Quartier 
de la Création s’inscrit dans une logique de 
collaboration et de partenariat. Proche d’autres 

établissements d’enseignement supérieur, 
comme l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Nantes ou Cinécréatis, l’École des 
Beaux-arts Nantes Saint-Nazaire viendra 
contribuer à l’émergence d’un véritable campus 
créatif de près de 4500 étudiants en art, archi-
tecture, design, cinéma, médias numériques, 
danse et musique au cœur de Nantes en 2020. 
« La proximité fait que ces collaborations vont 
s’intensifier, souligne Rozenn Le Merrer. Et  la 
vie étudiante est renforcée. »

Si l’enseignement supérieur demeure bien 
évidemment la première mission de l’École des 
Beaux-arts, le projet se veut plus ouvert encore 
cette année. Ouvert à l’international, avec des 
collaborations renforcées avec d’autres campus 
artistiques comme Marfa (Texas, Etats-Unis), 
Séoul-Sunshon (Corée du Sud) ou Dakar-Ru-
fisque (Sénégal). Ouvert aussi sur la métropole 
et ses habitants. Ainsi, l’École fera une place 
importante à la pratique amateur, accueillant 
près de 750 personnes pour des cours d’édu-
cation artistique, et deviendra un lieu de diffu-
sion de l’art contemporain. Enfin la bibliothèque 
des Beaux-Arts sera en accès libre en semaine 
de 14 h à 18 h.

Source : Nantes Métropole

Depuis la fin du mois de septembre dernier, l’école, historiquement 
basé en centre-ville, a déménagé dans de nouveaux locaux sur l’Île de 
Nantes. Visite guidée. 

Au milieu des anciennes halles Alstom, le Parvis des Arts  
symbolise l’ouverture de l’École des Beaux-arts sur le quartier.
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« Cette implantation est un formidable facteur de développe-
ment et de dynamisme pour l’École des Beaux-arts de Nantes 
Métropole. Au cœur du projet urbain de l’Île de Nantes et tout 
particulièrement du Quartier de la Création, elle s’inscrit dans 
les synergies, les passerelles et les échanges propres à ce lieu 
d’effervescence et de bouillonnement. » 

Johanna ROLLAND, maire de Nantes  
et présidente de Nantes Métropole©
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Le promoteur Bati Nantes, local de l’étape, co-
réalisera à Nantes, avec le groupe immobilier 
montpelliérain indépendant Socri Reim et 
Eiffage, le projet à l’emplacement de l’ancienne 
école privée Notre Dame de Bon Conseil, rue 
du Chapeau Rouge, entre le parking Graslin et 
la rue du Calvaire. Ce groupement a été retenu 
par Nantes Métropole et la Fondation de la pro-
vidence propriétaire de l’école. Le groupe immo-
bilier montpelliérain indépendant Socri Reim, 
expert en urbanisme commercial, s’implique 
dans un projet d’envergure, baptisé « Biloba 
Plaza » puisqu’il prévoit 4 000 m2 de boutiques 
pour 3 500 m2 de logements. L’opération signée 
par l’agence d’architecture Forma6, le Cabinet 
L35 et D’ICI LA paysages & territoires compren-
dra 500 places de parking. Le début des travaux 
n’interviendra pas avant 2020.

V.G.

CENTRE VILLE
Projet commercial
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Le projet s’ouvre sur la rue du Château Rouge  
et l’entrée du parking Graslin.
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ACTU  VENDÉE

AGRICULTURE VENDÉENNE

Présente au Salon de Paris

La Vendée, pour sa part y était fort bien 
représentée. L’agriculture dans ce dépar-

tement contribue largement au dynamisme 
du territoire, avec 480 000 hectares de terres 
cultivées et ses élevages « de tous poils », 
si l’on peut dire… Les cultures, en Vendée 
représentent 23% de l’activité agricole, l’éle-
vage 77%. Côté productions végétales : la 
répartition par culture est assez équilibrée. Les 
fourrages représentent 33% des cultures des 
exploitations. Ils alimentent les animaux d’éle-
vage. Puis, c’est le maïs : 27% et le blé : 24% 
qui complète ce podium. La production d’oléo 
protéagineux arrive en quatrième position avec 
12%. Les fleurs et légumes frais ; les vignes ne 
représentant que 2% chacune.

S’agissant des productions animales : ce sont 
les bovins qui arrivent en tête et se taillent la 
part du lion avec 55% des exploitations. Les 
volailles arrivent derrière avec 23% puis les 
équidés 8%, les brebis mères 6%. Les porcs 
et les chèvres représentent chacun 4% des 
exploitations vendéennes.

En somme, la Vendée se porte bien en la 
matière et elle le doit en partie à ses agricul-
teurs. Ses 5 000 exploitations agricoles ani-
mées par ces 11 460 femmes et hommes qui, 
chaque jour, mettent leur force de travail, leur 
dynamisme et leur talent au service des Ven-
déens mais aussi des Français qui retrouvent 
dans leur assiette les produits du coin. Aussi, 
cette activité bénéficie, peut-être un peu plus 
qu’ailleurs, de l’aide du Département. Un 
soutien qui est défini dans son plan en faveur 
de l’agriculture et qui est organisé autour de 

quatre axes : renouveler les générations, 
soutenir les organismes d’accompagnement 
technique des exploitations, promouvoir les 
productions locales, valoriser l’aménagement 
des territoires. 

La contribution du Département se manifeste 
par un partenariat fort avec la Chambre d’agri-
culture, des opérations de communication 
(événements, actions…) qui valorisent le 
monde agricole et son savoir-faire. Le Dépar-
tement s’investit également au travers du labo-
ratoire départemental qui, par la réalisation 
d’analyses, apporte une aide au diagnostic 
dans la recherche d’origine de maladies 
animales. Par ailleurs, un soutien financier 
conséquent existe pour encourager la création 
d’entreprises, favoriser l’émergence de jeunes 
agriculteurs et pérenniser les exploitations 
sur le territoire. En 2019, l’aide du Départe-
ment s’élèvera à 2 millions d’euros en faveur 
du monde agricole. Cette aide financière se 
matérialise dans plusieurs secteurs et plu-
sieurs actions concrètes : la transformation à 
la ferme, l’aide à l’acquisition de matériels pour 
l’agriculture biologique, la promotion des labels 
de qualité, le soutien aux filières d’élevage, la 
plantation des haies et d’intégration paysagère 
ou encore le développement des réserves de 
substitution. 

La présence de la Vendée était donc indispen-
sable à ce salon international, qui a présenté 
le savoir-faire du Département, dont le thème 
était : « Des femmes, des hommes, des 
talents ». 

J.B.

L’actualité, la plus relayée par les médias, ces derniers jours passés, a 
été sans conteste, l’édition 2019 du salon international de l’Agriculture. 
Rendez-vous important pour les exploitants agricoles, pour le monde 
politique et bien entendu pour le public, qui se retrouve chaque année 
à la porte de Versailles.

       Chacun a un lien fort avec l’agriculture. (...)

On ne sort pas du salon de la même façon 
que l’on y est entré, la pédagogie mise en 
avant sur les stands et les expertises de 
chaque intervenant sont là pour qu’une cer-
taine prise de conscience sur les enjeux du 
secteur, opère. A chaque fois qu’un échange 
a lieu, c’est plus de compréhension et de 
respect mutuel. Ce salon est une chance 
pour que cessent les combats stériles et que 
s’installe le débat.

Que vous soyez rural ou urbain, omnivore 
ou végétarien, adepte des circuits courts ou 
pas, partisan du bio ou pas, chacun d’entre 
vous peut trouver une réponse à ses envies. 
Cela s’appelle la « démocratie de l’assiette », 
dans le respect bien sûr des habitudes ali-
mentaires de l’autre. Au Salon International 
de l’Agriculture, pas de mise à l’index, juste 
une mise en avant des possibles !

Notre pays traverse une crise importante 
depuis trois mois c’est vrai, et chacun essaye 
de trouver des réponses à celle-ci. Le grand 
débat national en fait partie et le Salon, une 
fois encore, est l’occasion de faire la déclinai-
son de ce débat pour la partie agricole, rurale 
et agro-alimentaire. (…)

Nul doute que l’Europe sera au cœur du 
débat. L’Europe qui a été une chance pour 
notre agriculture est-elle en passe de devenir 
un handicap avec ses distorsions de concur-
rence entre pays membres ? Gageons que 
non, et qu’un nouveau souffle lui soit donné. 
Le Salon International de l’Agriculture est 
donc une chance pour tous. Et nous le vou-
lons exemplaire pour y valoriser tous ceux 
qui y contribuent à travers ‘‘les femmes, les 
hommes et les talents’’.

C’est également le Salon du mieux, mieux de 
qualité, mieux de ruralité, mieux d’environne-
ment mais en même temps mieux de recon-
naissance et de revenu pour les agriculteurs 
au nom de tous les efforts consentis. En 
somme un Salon comme la France les aime, 
humain et convivial, politique et prospectif, 
animé et plein d’espoir ! 

Le mot du président 
Jean Luc Poulain
Agriculteur - Président du CENECA, 
Président du Salon international de 
l’Agriculture
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ACTU  ENTREPRISES

GROUPE HUGUET

Belle dynamique pour le groupe aux 90 printemps
Prestataire incontournable et 

innovant dans la conception, 
la mise en œuvre de moyens de 
production sur-mesure, la réali-
sation d’installations électriques 
et la maintenance industrielle 
pour les entreprises de tous 
secteurs et de toutes tailles, le 
Groupe HUGUET présente une 
hausse de son activité de 10%.

L’entreprise créée en 1928, 
annonce aussi de belles pers-
pectives avec des embauches 
à la clé. 

Réponse  
personnalisée 
Grâce à une organisation agile, 
les équipes HUGUET travaillent en mode projet à la co-création de 
réponses individualisées et globales en partenariat avec leurs clients de 
secteurs aussi divers que l’automobile, l’énergie, l’aéronautique, le spatial, 
la défense, l’agroalimentaire, le BTP..., pour un retour sur investissement 
optimal. Cela s’est traduit par un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros, 
selon la répartition suivante : HUGUET Ingénierie-énergies représentant 
80% du chiffre d’affaires et HUGUET Maintenance, 20%. 

Au service  
de la croissance
1,2 millions ont été investi dans 
l’outil de production ces cinq der-
nières années pour répondre à la 
demande. C’est principalement 
sur son site de Luçon dédié à la 
filiale Ingénierie que des travaux 
significatifs ont été réalisés avec 
notamment l’agrandissement du 
hall de montage pour accueillir 
des machines spéciales ou des 
lignes de production de grandes 
dimensions. 

HUGUET embauche 
Après avoir embauché 26 nou-
veaux collaborateurs en 2018 

pour faire face à l’activité soutenue, le carnet de commandes 2019 
est rempli jusqu’au troisième trimestre et les trois départements 
rencontrent à nouveau des besoins en termes de recrutement.  
A Luçon, HUGUET Energies recherche des électriciens bâtiments et des 
chefs d’équipes, et HUGUET Ingénierie recherche des électrotechniciens, 
des automaticiens, des mécaniciens monteurs, à Luçon et Sauvagnon. 

GROUPE HUGUET : www.groupe-huguet.fr   •  www.groupe-huguet.fr/recrutement

MATECO
Nouvelle association

TOURNY MEYER NANTES
Vente d’un immeuble

PLANÈTE SAUVAGE
Démarrage de la saison

Mateco, revendeur/installateur spécialisé 
dans le matériel et l’équipement de cuisines 
professionnelles du secteur du C.H.R. (Café, 
Hôtel, Restaurant) en Pays-de-la-Loire, vient 
de s’allier à sa société sœur : CHR-Avenue.
com. L’équipe commerciale de Mateco rejoint 
les effectifs de CHR-Avenue.com, tandis que 
l’équipe technique continue de prendre en 
charge les demandes de livraison, d’installation 
et de maintenance non seulement en local mais 
aussi sur toute la France. 

A noter : Grande braderie de matériels et équipements pour les 
professionnels les 11 et 12 mars prochain dans les locaux de CHR-
Avenue/Mateco à Thouaré-sur-loire. Plus d’infos : au 02 51 13 35 15 Tourny Meyer Nantes vient d’opérer une nou-

velle transaction : la vente investissement de 
l’immeuble Asturia B à Saint-Herblain en Loire-
Atlantique. Situé au cœur de la Zone du Parc Ar 
Mor, au pied du Chronobus et des axes routiers, 
l’immeuble de bureaux est en partie occupé 
par La Mutuelle Générale, troisième mutuelle 
française. Le rez-de-chaussée sera dédié à une 
activité de coworking pour le centre d’affaires 
Euptouyou. Une construction Lamotte livrée en 
2012, le bâtiment propose une surface totale 
de 2 204 m² et s’élève sur trois niveaux, avec 
parking en sous-sol.©
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Le célèbre parc animalier, qui propose la plus 
grande piste safari de France, a ouvert ses 
portes pour une nouvelle saison le samedi 
2 mars à Port-Saint-Père. L’occasion d’annon-
cer l’ouverture d’un nouveau complexe d’héber-
gement, dénommé Planète Safari Lodge. 

Au cœur de la savane africaine, les hôtes 
peuvent ainsi passer un séjour en famille, 
comme dans un grand safari au Kenya. Instal-
lés dans un vaste lodge au milieu du lac, les 
visiteurs bénéficient d’un beau panorama au 
travers de larges baies vitrées pour observer le 
spectacle permanent de la surprenante faune 
sauvage. 

Le Groupe HUGUET est un prestataire de référence en solutions sur mesure. 
L’entreprise s’organise en trois départements : HUGUET Ingénierie, HUGUET 
Énergies et HUGUET Maintenance qui accompagnent quelque 500 clients.

©
 H

ug
ue

t



10 Vendredi 1 mars 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6928

VIE DES ENTREPRISES

LE POINT SUR…

Le plan de développement des compétences

L’employeur a une obligation de formation à l’égard de ses salariés. 
Le Code du travail prévoit qu’il doit veiller « au maintien de  leur 

capacité  à  occuper  un emploi,  au  regard notamment  de  l’évolution 
des emplois, des technologies et des organisations » (Code du travail, 
article L6321-1).
Alors que le compte personnel de formation (CPF) permet aux salariés 
de suivre des formations à leur propre initiative, le plan de développe-
ment des compétences, nouvelle appellation du 
plan de formation, est destiné aux formations que 
l’entreprise souhaite organiser pour ses salariés. 
Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, 
peuvent élaborer un plan de développement des 
compétences afin de programmer la formation 
du personnel. La loi 2018-771 du 5 septembre 
2018 a recentré la formation professionnelle 
sur le développement des compétences des 
travailleurs. L’action de formation y est définie 
comme un « parcours pédagogique permettant 
d’atteindre un objectif professionnel ». 

Le plan de développement des compétences peut comprendre quatre 
types d’actions : l’action de formation, le bilan de compétences, la vali-
dation des acquis de l’expérience et l’action d’apprentissage (la liste 
des formations éligibles est désormais supprimée). Le financement de 
la formation reste à la charge de l’entreprise. Les frais de déplacement, 
restauration ou hébergement qui peuvent être engagés par le salarié 
pour suivre la formation, sont à la charge de l’entreprise.

La réforme en vigueur depuis 2019 simplifie et clarifie  
la gestion de la formation des salariés dans l’entreprise.
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N La CCI de Nantes St-Nazaire publie son catalogue 2019. Une offre de 
formation complète avec plus de 50 nouveautés et une culture web et 
numérique totalement reconstruite pour être en phase avec les problématiques 
2019. Parmi les nouveaux domaines explorés, le secteur sanitaire et médico-
social ou encore le droit et la réglementation. Certifications, cursus diplômants, 
solutions d’accompagnement, validation des acquis de l’Expérience.
Découvrez de nombreuses solutions dans ce guide, disponible sur https://nantesstnazaire.cci.fr/
boutique/formation-continue
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Compétence de l’employeur
Le plan de développement des compétences relève des seules pré-
rogatives de l’employeur, après consultation des représentants du 
personnel. Les formations prévues dans le plan de développement 
des compétences entrent dans le cadre du contrat de travail du 
salarié. La décision d’organiser une formation pour un salarié relève 
du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié est donc tenu de 
l’accepter, d’y participer et de faire preuve d’assiduité. Un salarié peut 
également demander de suivre une formation prévue par le plan de 
développement des compétences de l’entreprise, mais l’employeur 
en reste seul décisionnaire.

Les possibilités pour un salarié de refuser de suivre une formation 
sont limitées. Il est en droit de refuser une formation qui doit être 
suivie en dehors de son temps de travail, d’effectuer un bilan de 
compétences ou encore une validation des acquis de l’expérience 
(VAE). Un tel refus ne peut constituer une faute professionnelle ni 
justifier un licenciement. Le salarié peut également refuser une 
formation qui lui impose des suggestions pouvant être assimilées 
à une modification de son contrat de travail (formation trop longue, 
formation en un lieu éloigné de son domicile...).

A l’issue de la formation, le salarié retrouve en principe son poste 
ou un poste équivalent à qualification égale. Les compétences 
acquises par le salarié au cours de la formation peuvent donner 
lieu à un changement de qualification ou à une augmentation de 
rémunération, sans que ce soit une obligation pour l’employeur (sauf 
accord ou convention collective contraire). Le contrat de travail peut 
comprendre une clause de dédit formation prévoyant que le salarié 
est tenu de rester dans l’entreprise pendant une certaine période 
sauf à devoir rembourser les frais de la formation. La clause ne peut 
conduire à interdire la démission du salarié pendant une période trop 
longue où mettre à sa charge un remboursement excessif.

Rémunération des formations
Seules sont désormais rémunérées les formations suivies pendant le 
temps de travail. L’allocation de formation est supprimée à compter de 
2019 (versement par l’employeur de 50% de la rémunération nette). 
En principe, les actions de formation prévues dans le cadre du plan 
de développement des compétences constituent un temps de travail 
effectif pour lequel le salarié continue d’être normalement rémunéré 
et conserve les mêmes avantages (transport, restauration, primes, 
etc.). Le salarié bénéficie de la même protection sociale. Un accident 
subi au cours de la formation constitue ainsi un accident du travail.

Cependant, seules doivent désormais être rémunérées les actions 
de formation suivies pendant le temps de travail. C’est une obliga-
tion pour les actions de formation nécessaires ou obligatoires pour 
exercer une activité ou une fonction, en application de dispositions 
légales et réglementaires ou d’une convention internationale (Code 
du travail, article L 6321-2). Les autres actions de formations, consi-
dérées comme non obligatoires, peuvent se dérouler pendant ou en 
dehors du temps de travail. 

Les heures de formation suivies en dehors du temps de travail ne 
sont pas rémunérées. Un décret en vigueur depuis janvier 2019 a 
précisé les modalités d’organisation des actions de formation hors 
temps de travail. Elles sont ainsi limitées à 30 heures par an (ou 2% 
du forfait). Le salarié doit donner son accord, par écrit, et dispose d’un 
délai de huit jours pour se rétracter. Un refus du salarié ne constitue 
pas une faute professionnelle et ne peut pas justifier un licenciement.

La possibilité d’organiser des actions de formation en dehors du 
temps de travail peut être prévue par un accord collectif d’entreprise 
ou de branche qui en fixe les conditions, notamment en matière 
d’horaire ou de contreparties, telle la prise en charge des frais de 
garde d’enfant.

Références : Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 • Décrets 2018-1330 et 2018-1341 du 28 décembre 
2018 • Code du travail, articles L 6312-1 et suivants.
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Retour du bail à construction
En 1964, le bail à construction fait son entrée 
dans le cadre législatif. L’entrepreneur n’achète 
pas un terrain, il le loue à un prix faible pour une 
durée minimale de dix-huit ans, avec obligation 
de construire son bâtiment. Dans ce contexte, 
le propriétaire va louer son terrain quatre euros, 
six euros le mètre carré ; ce qui représente une 
faible charge pour l’entreprise qui peut ainsi se 
concentrer sur sa construction, et non sur le 
terrain non amortissable.

Ce schéma séduit l’entreprise qui peut ainsi 
étaler sa charge, améliorer sa construction, 
et l’amortir sur 20-25 ans. Le locataire  
(c’est-à-dire l’entreprise) et le propriétaire préfé-
reront que le bail soit plus long pour les raisons 
suivantes :

- Le locataire : cela lui laisse le temps d’amortir 
son bâtiment avant qu’il ne disparaisse de 
son actif à la fin du bail. Ce qui a pour effet de 
muter automatiquement le bâtiment dans le 
patrimoine du bailleur par accession. 

- Le bailleur : l’accession gratuite des construc-
tions du locataire en fin de bail est taxable 
comme un revenu, chez le bailleur. Mais l’as-
siette de taxation diminue de 8% par an après 
18 ans, et aucun impôt ne grève l’accession 
après 30 ans de bail.

Lourdeur juridique 
Problème. En quarante ans, le poids des 
normes de construction a considérablement 
modifié l’environnement juridique, rendant les 
biens de plus en plus obsolètes. Les règles 
cartographiques ont changé et les rapports 
obligatoires s’alourdissent (sécurité incendie, 
prévention ERP, accessibilité PMR, environne-
ment, diagnostics…), rendant l’obtention du cer-
tificat de conformité parfois difficile. Ce chemin 
de traverse a finalement pour effet d’augmenter 
le coût de revient d’un immeuble d’entreprise et 
cette hausse se reporte directement ou indirec-
tement sur le consommateur final.

Immobilier d’entreprise, 
outil de gestion de patrimoine
L’enjeu pour l’entreprise s’articule autour de 
différentes stratégies permettant de limiter les 
coûts via l’immobilier. 

1. L’entreprise prend moins de risque en inves-
tissant dans l’agglomération qu’en s’éloignant 
hors agglomération.

2. « La vie à deux » sur un même terrain se déve-
loppe de plus en plus pour optimiser les coûts. 
Preuve en est avec l’exemple du nouveau MIN : 
le bâtiment appartient à un propriétaire et son 
toit se vend ou se loue pour une longue durée 

à Legendre Energie pour la pose de panneaux 
photovoltaïques. 

3. Une réflexion est menée autour des espaces 
de parking, Park lift dans les centres villes (es-
pace pour stationner les voitures les unes sur les 
autres). L’immobilier s’attache à des situations 
figées. Or, il convient désormais de réfléchir à 
une propriété dont l’objet est mouvant. Cette 
nouvelle mobilité pousse les investisseurs vers 
de nouveaux sujets de réflexion : indivision 
forcée, droit de préemption des co-indivisaires... 

Les banques, appui de taille
Plusieurs pratiques bancaires existent pour les 
entrepreneurs en quête d’un mode de finance-
ment rentable pour s’implanter.

• La promesse d’hypothèque : les banques 
prêtent avec une simple promesse hypothé-
caire, évitant ainsi à l’emprunteur la taxe hypo-
thécaire d’un montant de 0,715% sur le montant 
du prêt. Pas de coût pour le client, mais aucune 
garantie pour le prêteur.

• Le crédit-bail immobilier soulève deux avan-
tages pour le chef d’entreprise : financièrement 
et fiscalement. En ne « portant » pas l’immobilier, 
le chef d’entreprise concentre ses moyens à son 
outil de production, à l’embauche de person-
nels, à la recherche et au développement. Le 
crédit-bail répond à ce souci de l’entrepreneur 
de ne pas mobiliser sa trésorerie pour son im-
meuble. Le banquier achète l’immeuble, finance 
la construction du bâtiment et consent un loyer 
pendant 10-15 ans à l’entreprise. Fiscalement, 
la totalité du loyer est déduite de son résultat. 
En temps normal, l’amortissement court sur 
25 ans. Dans cette situation, il est réduit à la 
durée du crédit-bail (sauf diverses corrections). 
Avantage fiscal : l’impôt sur les sociétés baisse 
grâce au crédit-bail. Au bout de 12 ans, le chef 
d’entreprise peut acheter le bâtiment pour un 
euro symbolique.

Deuxième avantage : Si le chef d’entreprise sou-
haite changer d’immeuble il ne sera pas bloqué 
car il n’est pas soumis à l’obligation d’achat, une 
fois le crédit-bail immobilier arrivé à expiration. 
Ce qui constitue un atout, surtout lorsque 
l’immeuble devient obsolète, monovalent ou 
situé dans un territoire en perdition.

Me Vincent POIRAUD pour le compte de  
la Chambre des notaires de Loire-Atlantique 

JURIDIQUE  L’ŒIL DU NOTAIRE

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Bien appréhender les outils juridiques

Dans la conscience collective, la valeur immobilière a pris une 
importance non négligeable. Aujourd’hui, chefs d’entreprises et 
actionnaires réalisent que l’espace constitue une denrée chère, qu’il 
est bon d’exploiter dans sa stratégie globale d’investissement. Mieux 
vaut donc bien se documenter avant de passer à l’acte. 

Retrouvez toutes  
les clés et infos 
pratiques dans  
le 1er hors-série  
de l’Informateur 
Judiciaire dédié 
à l’immobilier 
d’entreprise. 

Paru le 1er mars 2019.
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Le chef d’entreprise dispose de plusieurs outils pour protéger son 
patrimoine personnel. Petit panorama des différentes possibilités à étudier.

Par Jeanne YVON, notaire pour le compte  
de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique.

La déclaration d’insaisissabilité
L’insaisissabilité de la résidence principale 
de l’entrepreneur à l’égard des créanciers 
professionnels est aujourd’hui de plein droit. 
Mais il est aussi possible de rendre insaisis-
sables les autres biens fonciers bâtis ou non 
bâtis d’un chef d’entreprise, par l’effet d’une 
simple déclaration effectuée devant notaire. 
Il s’agit de la déclaration d’insaisissabilité. 

La protection fonctionne à partir du jour 
de publication de la déclaration au fichier 
immobilier. Si la créance est née avant cette 
publication, le créancier pourra toujours saisir 
les biens déclarés insaisissables postérieu-
rement à la créance. Toutefois, pour toutes les 
dettes nées après la publication de la décla-
ration, les créanciers ne pourront pas agir sur 
ces biens. Le chef d’entreprise a donc tout 
intérêt à établir cette déclaration au plus tôt. 

A NOTER : si le mécanisme est très sédui-
sant, il est conseillé de l’utiliser avec parcimo-
nie. Tout bien faisant l’objet d’une déclaration 
d’insaisissabilité est un bien de moins qu’on 
ne pourra utiliser comme garantie auprès 
d’une banque. Il est donc à craindre que les 
crédits soient alors plus difficiles à obtenir.

Le régime matrimonial  
L’entrepreneur doit veiller à choisir un régime 
matrimonial permettant de protéger son 
conjoint des risques inhérents à l’exploita-
tion d’une entreprise. Le régime légal est 
aujourd’hui celui de « la communauté réduite 
aux acquêts » : tous les achats et investis-
sements réalisés pendant le mariage sont 
communs, à l’exception des biens reçus 
pas succession ou donation qui restent 
propres à chacun des époux. Il y a donc trois 
patrimoines : le patrimoine propre de l’un des 
époux, le patrimoine propre de l’autre époux, 
et les biens communs aux deux époux.

Les créanciers pourront agir à la fois sur 
les biens propres du chef d’entreprise, mais 
aussi sur le patrimoine commun, constitué 
des biens acquis pendant le mariage. Selon 

le type de structure dans laquelle le chef 
d’entreprise exerce son activité, il pourra être 
particulièrement opportun de faire un contrat 
de mariage et d’opter pour un régime sépa-
ratiste : séparation de biens ou participation 
aux acquêts. Le créancier n’a, dans ces cas, 
accès qu’au patrimoine propre de l’époux 
débiteur, sauf évidemment si ce dernier se 
porte caution des prêts de son conjoint.

En toute hypothèse, il faut garder en mémoire 
que le régime matrimonial choisi par les 
époux n’est pas définitif, il peut évoluer au 
cours du mariage en fonction de la situation 
patrimoniale et personnelle des époux, car on 
peut changer de régime matrimonial passé 
deux ans de mariage.

A NOTER : l’option pour un régime sépara-
tiste est moins protecteur pour le conjoint sur-
vivant en cas de décès du chef d’entreprise. 
Il peut donc être opportun de penser à faire 
une donation entre époux. 

La constitution de société
L’intérêt de la constitution d’une société est 
le suivant : il s’agit d’une structure juridique 
disposant d’une personnalité morale et d’un 
patrimoine distinct de celui de ses associés. 
Dans les sociétés à risque limité, la contri-
bution aux pertes se fait dans la limite des 
biens apportés à cette société. Le créancier 
ne pourra donc pas poursuivre l’associé sur 
ses biens personnels. Son champ d’action 
sera limité aux apports. 

Il existe plusieurs formes de sociétés ayant 
différents impacts au niveau de la responsa-
bilité des associés, de la fiscalité ou encore 
de la gestion de l’entreprise. Un examen au 
cas par cas permettra de déterminer la forme 
la mieux adaptée. 

Un inconvénient toutefois dans les sociétés 
à responsabilité limitées, qui est le même 
que pour la déclaration d’insaisissabilité : 
à trop restreindre le gage des créanciers, 
ces derniers risquent d’être plus frileux pour 
accorder les prêts. Il n’est donc pas rare que 
les créanciers demandent aux associés de 

se porter caution personnelle pour l’octroi 
d’un crédit. La limitation de responsabilité 
est donc atténuée, et on se réjouira, dans 
ce cas, d’avoir pensé à opter pour un régime 
matrimonial séparatiste.

A NOTER : il peut être utile de séparer les 
actifs d’exploitation de l’immeuble qui les 
abrite, par le biais de la création d’une société 
civile immobilière, qui deviendrait proprié-
taire de l’immeuble dans lequel est exploité 
l’entreprise.

L’EIRL
Il s’agit de l’entrepreneur individuel à respon-
sabilité limitée : ce statut permet de séparer 
son patrimoine personnel de celui affecté à 
l’activité professionnelle. Il s’adresse à tout 
entrepreneur en nom propre. L’entrepreneur 
pourra donc affecter à son patrimoine profes-
sionnel certains biens déterminés dans une 
déclaration spécifique : la déclaration d’affec-
tation. Ce patrimoine d’affectation devra être 
a minima constitué des biens nécessaires à 
l’exercice de l’activité professionnelle, mais 
il est possible d’y inclure certains biens sim-
plement utiles à l’exercice de cette activité. Il 
peut comprendre des biens (matériels, équi-
pements, immobilier), des droits (brevet, droit 
au bail,…), mais également des obligations ou 
des sûretés (gage, hypothèque,…).

Les créanciers professionnels ne peuvent 
plus agir que sur ce patrimoine d’affectation.

A NOTER : Les personnes morales ne sont 
pas concernées par ce statut.

CHEF D’ENTREPRISE

Comment protéger son patrimoine  ?
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TRANSMISSION D’ENTREPRISE FAMILIALE

Comment franchir cette délicate étape ?
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Transmettre son entreprise à sa famille, un 
exercice qui demande rigueur et doigté ! 

C’est ce qu’a montré une table ronde « Trans-
mettre son entreprise en famille : quels sont les 
freins et difficultés à surmonter ? », organisée 
par l’Ajpme, Association des journalistes spé-
cialisés dans les PME, en novembre dernier, 
à Paris.

 Au niveau global, tout d’abord, les entreprises 
familiales représentent 17% des cessions 
annuelles en France, soit 2 600 entreprises 
(aux effectifs compris entre 10 et 5 000 sala-
riés), a rappelé Alain Tourdjman, directeur des 
études économiques et de la prospective de la 
banque BPCE, qui consacre un Observatoire 
à la cession-transmission des entreprises. La 
situation diffère selon les secteurs : dans le 
commerce du gros et de détail, du transport 
et de la construction, par exemple, le taux 
de transmission des entreprises familiales 
s’avère très supérieur à la moyenne nationale. 
En revanche, il est inférieur, pour les secteurs 
comme l’information-communication, les acti-
vités technologiques ou la santé, qui requièrent 
des formations longues. 

Autre paramètre qui détermine une transmis-
sion familiale plus ou moins fréquente, la taille 
de l’entreprise. « Aujourd’hui,  la  transmission 
familiale se  fait plus dans  les entreprises  les 
plus petites. Le taux se réduit au-delà de 100 
salariés », observe Alain Tourdjman. Pascal 

Ferron, vice-président de Walter France, 
réseau de cabinets d’expertise-comptable 
et conseil, l’observe au quotidien, quand il 
reçoit des artisans et commerçants modestes 
dans son cabinet d’expert-comptable (qu’il a 
lui-même repris de son père) : « On constate 
plus  de  transmission  dans  les  toutes  petites 
entreprises (…), il existe une sorte de compa-
gnonnage de l’un des enfants, avec le père ou 
la mère ». 

L’indispensable anticipation 
En France, l’outil le plus souvent utilisé lors 
des transmissions d’entreprises familiales est 
le pacte Dutreil, jugé globalement satisfaisant 
par les professionnels présents à la table 
ronde. Il permet, sous certaines conditions, 
de bénéficier d’une exonération de droits de 
mutation à titre gratuit, à concurrence des trois 

quarts de la valeur de l’entreprise transmise. 
« A condition de s’organiser, on ne peut pas 
dire que le coût fiscal soit un frein. (…). Le pro-
blème réside plutôt dans le fait que les patrons 
d’entreprise ne s’organisent pas à l’avance », 
pointe Marielle Poisson, avocate, fondatrice 
du cabinet Dikaios, évoquant certains clients 
qui commencent à s’inquiéter de leur succes-
sion à 65 ans... « Il faut anticiper avec le chef 
d’entreprise  sur  une  dizaine  d’années.  Cela 
permet d’éviter les frottements fiscaux et dans 
le  cadre  familial  », préconise Pascal Ferron. 
C’est ce qu’a fait Philippe Grodner, président du 
groupe de lingerie féminine, Simone Pérèle, qui 
compte 2 000 salariés pour un chiffre d’affaires 
de 100 millions d’euros. « J’ai voulu anticiper. 
Il y a une quinzaine d’années, j’avais 45 ans, 
et j’ai commencé à réunir les membres de la 
famille avec un psychologue d’entreprise, pour 
nous aider à nous organiser », explique-t-il. Au 
terme de la transmission, la totalité du capital 
est resté familial. En 2005, l’un des enfants a 
été nommé directeur général, coopté par les 
autres membres de la famille. Lesquels ont 
reçu une formation pour devenir des action-
naires responsables. Philippe Grodner, lui, est 
resté président non opérationnel. 

Les conflits familiaux,  
en tête des problèmes 
Également président de FBN, Family Business 
Network, réseau qui regroupe des entreprises 
familiales, Philippe Grodner met en garde : aux 
États-Unis, la moitié des entreprises familiales 
ne passent pas la troisième génération pour 
des raisons de conflit familial. « Nous passons 
souvent plus de temps à concilier les parties 
qu’à  régler  des  aspects  juridico-techniques. 
L’expert-comptable  n’est  pas  seulement  un 
expert  en  comptabilité  », concorde Pascal 
Perron. Les sources possibles de conflit sont 
innombrables : les enfants actionnaires qui se 
sentent lésés par rapport à celui, bien rému-
néré, qui dirige l’entreprise; ceux qui avaient 
accepté de jouer le rôle d’actionnaire dormant 
et, brusquement, veulent toucher des sommes 
importantes, mais aussi, l’ombre pesante d’un 
père ou d’une mère trop génial qui refuse de 
s’effacer... « Il  faut prendre du recul, c’est ce 
que j’essaie de faire », confirme Michel Bourel, 

Reconnues comme un atout pour l’économie locale, les entreprises 
familiales souffrent de ne pas être suffisamment transmises. État des 
lieux et témoignages, lors d’une récente table ronde, organisée par 
l’Ajpme, Association des journalistes spécialisés dans les PME.
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9 Succès permanent. La 26e édition du Salon des entrepreneurs, qui s’est tenue 
à Paris, les 6 et 7 février, a réuni 60 000 visiteurs pour 400 exposants, d’après 
les organisateurs. La forte fréquentation se maintient au fil des années, avec 
des entrepreneurs qui viennent chercher informations et contacts sur les 
financements, l’accompagnement, le digital, la franchise, la création ou la 
reprise d’entreprise...
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président de Cavavin, réseau de franchise qui 
compte 157 points de vente, (dont 153 tenus 
par des franchisés). Lui-même a fondé son 
entreprise en 1985. Il y a trois ans, il a laissé la 
main à son gendre, ne conservant que le titre 
de président (pour deux ans encore). Une fois 
par semaine, il se rend dans les locaux de l’en-
treprise. « Il y a des petites choses au quotidien 
qui peuvent détériorer l’atmosphère », constate 
Michel Bourel. A l’image de la nouvelle gestion 
des frais de déplacements, pas suffisamment 
économe aux yeux de cet entrepreneur issu 
d’un milieu populaire...

Une étape scrutée par tout 
l’environnement 
« Quand on arrive à 60 ans, les questions com-
mencent à se poser. En  franchise, on s’inté-
resse à  l’âge du  capitaine », poursuit Michel 
Bourel. Partenaires habituels de l’entreprise, 
salariés, franchisés, potentielles recrues... 
l’échéance de la transmission d’une entreprise 
familiale est scrutée par tous, témoignent ces 
chefs d’entreprise qui ont passé la main. Ainsi, 
si Michel Bourel a jugé que son gendre était 
apte à reprendre l’entreprise, c’est notam-
ment en raison de « sa capacité d’écoute, de 
contact, qui fait partie de l’ADN de la franchise » 
explique-t-il. Du côté des salariés, l’annonce de 
la reprise familiale a été un « soulagement », 
selon Michel Bourel : les 45 salariés, basés à la 
Baule, étaient loin d’être assurés de conserver 
leur emploi, en cas de reprise par un fonds 
d’investissement... 

Mais le caractère familial n’apparaît pas for-
cément comme un atout aux yeux de tous. 
« Si vous voulez attirer des talents, il faut que 
la  gouvernance  soit  claire », pointe Philippe 
Grodner. En clair, une entreprise familiale peut 
décourager de potentielles recrues qui peuvent 
redouter de travailler dans une entreprise… 
avec des incompétents nommés à des postes 
clés, ou des actionnaires intrusifs. 

Outre le manque d’anticipation et les conflits fa-
miliaux, d’autres causes peuvent faire échouer 
ou complexifier les transmissions d’entreprise, 
d’après l’Observatoire de la BPCE. Notam-
ment, le fait que les entreprises ne soient pas 
en assez bonne santé pour permettre leur 
reprise, le besoin de capital du dirigeant pour 
prendre sa retraite, la difficulté de trouver un 
repreneur potentiel au sein de la famille, ou 
encore la nécessité de maintenir l’équité entre 
les héritiers. 

Anne DAUBRÉE

Les entreprises familiales 
représentent 17% des 
cessions annuelles en France, 
soit 2 600 entreprises.

En cas de transmission, la question de l’évaluation de l’entreprise se 
pose pour déterminer le prix souhaité par le cédant ou par l’acquéreur. 
L’accord des parties sur le prix, auquel concourt l’estimation de la valeur 
de l’entreprise, conditionne, en effet, la réussite de l’opération.

Alors que 185 000 entreprises sont suscep-
tibles d’être cédées par an en France dans 
les prochaines années, l’évaluation des 
entreprises constitue un enjeu. Elle doit donc 
être réalisée selon la méthodologie reconnue 
par les praticiens de l’évaluation. En effet, 
l’évaluation d’entreprises ne correspond pas 
à l’application de moyennes pondérées de 
méthodes financières, reposant uniquement 
sur l’analyse de données comptables histo-
riques. Elle doit comprendre, au préalable, 
un diagnostic stratégique et financier, dont 
l’objectif est, pour l’évaluateur, d’identifier et 
apprécier les forces et faiblesses de l’entre-
prise pouvant avoir un impact sur sa valeur.
Ce diagnostic permet à l’évaluateur d’identi-
fier les sources de performance et de risques 
de l’entreprise et d’estimer, dans quelle 
mesure, celles-ci peuvent être impactées par 
des facteurs internes et externes. L’analyse 
des données financières historiques, permet, 
pour sa part, d’apprécier si les données 
prévisionnelles sont plutôt prudentes ou, au 
contraire, trop optimistes. Il convient notam-
ment de vérifier que le compte de résultat 
prévisionnel de l’entreprise a été construit sur 
la base d’hypothèses normatives en matière 
de produits et de charges. 
A l’issue de cette étape primordiale, l’éva-
luateur s’efforcera de mettre en œuvre plu-
sieurs méthodes d’évaluation, dont le choix 
dépend du type de société à évaluer (holding, 
société opérationnelle…), et des informations 
disponibles (existence ou non de données 
prévisionnelles…). 
La méthode DCF1 consiste à déterminer 
la valeur de l’entreprise par l’actualisation 
des flux de trésorerie issus de son plan 
d’affaires prévisionnel à un taux d’actuali-
sation qui reflète l’exigence de rentabilité du 
marché vis-à-vis de la société. L’évaluateur 
doit porter une attention toute particulière 

à la pertinence des hypothèses et la cohé-
rence d’ensemble, ayant été retenues pour 
déterminer les prévisions financières figurant 
dans le plan d’affaires (notamment en termes 
d’évolution du chiffre d’affaires, de taux de 
marge, d’investissement et de BFR2). Il devra 
également retenir un taux d’actualisation 
tenant compte, à la fois, du risque sectoriel 
et du risque propre à l’entreprise.
La méthode des multiples de sociétés 
comparables consiste à déterminer la valeur 
d’une entreprise, par application de multiples 
observés sur d’autres sociétés cotées du 
même secteur, aux agrégats de la société 
à évaluer jugés pertinents. L’évaluateur doit 
être particulièrement attentif à la pertinence 
de l’échantillon retenu de sociétés compa-
rables en termes d’activité, de rentabilité 
ou de taille. Il devra ensuite s’assurer de la 
cohérence entre l’agrégat de la société à éva-
luer et celui des sociétés comparables ayant 
servi au calcul du multiple. Si par exemple, 
les comptes de l’entreprise à évaluer ont été 
établis en normes françaises et ceux des 
sociétés comparables selon le référentiel 
normatif international IFRS3, il conviendra 
d’effectuer les retraitements nécessaires 
avant d’appliquer le multiple obtenu sur la 
base de l’échantillon de sociétés compa-
rables, à l’agrégat de la société à évaluer. 
Ainsi, la mise en œuvre d’une évaluation 
comprenant une phase de diagnostic, 
faisant appel à des approches financières 
pertinentes et reconnues, accompagnée 
de la prise en compte des facteurs humains 
spécifiques à chaque projet, doit permettre 
au cédant et à l’acquéreur de s’accorder sur 
le prix de transmission de l’entreprise.

1. Discounted Cash Flows
2. Besoin en Fonds de Roulement
3. International Financial Reporting Standards

Par Anne FRAGNÉ,  
Associée fondateur,  
Expert-comptable - 

Commissaire aux comptes 

PAROLE D’EXPERT
Les clés  
d’une évaluation  
réussie 
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JACQUES OFFENBACH

Pas une ride, 200 ans après !
Il a enchanté le Second Empire par sa verve musicale et fondé le premier 
théâtre musical souriant de la capitale. Jacques Offenbach, arrivé 
de Cologne à l’âge de 14 ans, fut le plus français des compositeurs 
d’origine allemande.

Jacob Offenbach vient au monde à 
Cologne le 20 juin. Son père, Isaac Juda, 

est né en 1779, sous le nom de Erbst. Famille 
de musiciens, mais pratiquant un second 
métier. Isaac exerce également le métier de 
relieur ; ce qui suppose instruction, culture 
solide et savoir concret. Chantre de syna-
gogue, il joue du violon comme itinérant dans 
les fêtes et réunions d’occasions. Il est connu 
sous le pseudonyme de « l’Offenbacher », 
du fait de sa naissance à Offenbach sur le 
Main, non loin de Francfort. Il prend donc 
ce patronyme en vertu de l’Édit de Bayonne 
promulgué en 1808*. 

Juda, peu à peu, laisse de côté le métier de 
relieur. Les guerres de Napoléon terminées, 
l’Allemagne se rétablit et Isaac se stabilise 
à Cologne en 1816 où il enseigne le chant, 
le violon, la flûte, la guitare et la composi-
tion. Dès l’âge de six ans, son petit Jacob 
bénéficie de son enseignement et apprend 
le violon. Le gamin se montre si doué qu’il 
lui fait donner des leçons de violoncelle par 
le célèbre Bernhard Breuer. Deux autres de 
ses enfants, Julius au violon et Isabella au 
piano, rejoignent leur frère en trio. Jacob a 

déjà composé des pièces remarquables pour 
le violoncelle. Le trio se produit dans les cafés 
et les dancings avec un certain succès, et 
également en concert.

Soutenu par l’orchestre local (Cologne) et 
certains mécènes, Juda se rend à Paris 
avec Julius et Jacob en 1833. Cherubini, 
après avoir refusé d’entendre les deux « alle-
mands » au prétexte qu’il avait écarté le jeune 
Liszt auparavant, finit par écouter Jacob au 
violoncelle. Après un moment de surprise 
devant ce talent si remarquable, il admet les 
deux frères au conservatoire. Julius et Jacob 
francisent leur prénom : Jules, 18 ans, et 
Jacques, 14 ans, demeurent à Paris, mais 
Isaac doit rentrer à Cologne. Jules, en élève 
assidu, devient rapidement chef d’orchestre 
et professeur de violon avec une réputation 
d’excellent élément.

Jacques quitte le conservatoire après un an. 
Il s’ennuie et court le cachet pour être engagé 
à l’opéra-comique où, avec l’un de ses cama-
rades violoncelliste, il imagine des farces. Il 
est cependant l’élève de Fromental Halevy en 
composition et reçoit les leçons de violoncelle 

de Noblin. Il fait la connaissance de Friedrich 
von Flotov, lui aussi élève de Louis Antoine 
Julien, chef d’orchestre à la mode.

Tout ce joli monde fréquenté parvient à faire 
que le facétieux Jacques Offenbach devient 
un virtuose arrangeur à la mode… qui bientôt 
fréquente les Salons à la mode.

À suivre.
Amalthée

*En 1808, Napoléon qui a conduit ses armées presque partout en 
Allemagne et se croit chez lui, règle la situation au regard de l’État 
civil des juifs (français) par le décret de Bayonne. 

Jacques OFFENBACH

À écouter !

Elle est virtuose et ravissante. Elle 
chante à merveille les « airs » co-
miques et les magnifiques mélodies 
sentimentales et poétiques de ce 
cher Offenbach. Elle fut deuxième 
prix du Concours Reine Élisabeth 
de Belgique en 2014. Pour une 
mise en bouche, plusieurs de ses 
concerts sont en podcast sur You 
Tube. 

Ce disque révèle le talent sédui-
sant et attachant de cette jeune 
femme, Jodie Devos. Il retrace 
l’un de ces portraits qui marquent 
une époque par sa juste mesure. 
On a eu tendance à considérer 
les partitions d’Offenbach un peu 
à la légère. Or, Orphée aux Enfers 
et la Vie Parisienne, comme Fan-
tasio demeurent indémodables. 
L’humour et la poésie sont toujours 
d’actualité. Quant aux Contes 
d’Hoffmann, il faut prendre le temps 
de les entendre et les étudier sans 
préjugé, car leur mélancolie rend 
leur signification profonde et révé-
latrice du personnage à succès qui 
dut composer pour vivre !

Ce disque nous invite à considérer 
Offenbach comme un compositeur 
enchanteur et merveilleusement 
humain. Avec ces alternances de 
rires et de larmes, de volupté et 

de sérieux, d’amour et de tristesse 
profonde. Jodie Devos nous fait 
entendre une très belle voix, par-
faitement équilibrée entre virtuo-
sité, volume et technicité. Doublée  
d’une cantatrice de caractère à 
l’avenir prometteur sachant com-
muniquer à son auditoire tous les 
affects et les sentiments de son 
texte, elle sait aussi, avec le chef 
Laurent Campellone, prendre le 
train des plaisirs variés, étourdis-
sants et garder sa tête pour nous 
charmer. 

Voici seize « moments » pris dans 
l’œuvre immense et si diverse de 
Jacques Offenbach. Moments de 
farce et de loufoquerie certes mais 
aussi moments de poésie intense 
et prenante. De Boule de Neige aux 
Contes d’Hoffmann et de Fantasio 
que Montpellier vient de donner 
à Mesdames de la Halle. Airs et 

mélodies dont Jodie Devos nous 
fait entendre les secrets. 

Sa voix limpide et fraîche possède 
la ferveur et la souplesse d’un 
soprano colorature d’amplitude 
et de musicalité instrumentale. 
Souriante diction parfaite et souffle 
insoupçonnable à l’écoute, la voici à 
trente ans sur le devant de la scène 
pour fêter cet anniversaire d’Offen-
bach avec un enregistrement 
d’une rarissime qualité. Un défi 
car Jacques Offenbach, dont nous 
ouvrons la biographie aujourd’hui 
pour le deuxième centenaire de 
sa naissance, occupa une période 
musicale féconde à Paris, alors 
capitale musicale de l’Europe

Jodie Devos
Offenbach Coloratures

Munchener Rundfunkorchester
Direction Laurent Campelone

Chez Alpha
Distribué par Outhere
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 15 mars 2019 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 30 La Corbière LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
maison d’habitation (98,30 m2) 52 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 10 mail de la Mainguais CARQUEFOU 
Lot 1 : appartement (68,04 m2) 
Lot 2 : appartement (41,92 m2) 
Lot 3 et lot 67 : appartement (33,84 m2)

60 000 € 
40 000 € 
25 000 €

CULTURE  SOUS LES COUV

La Justice mise  
à l’épreuve

Philippe Meyre (Opéra Éditions)

Kiosque
Jean Rouaud  

(Grasset et Fasquelle)

Mentir aux étoiles
Alexandre Chardin  

(Casterman JEUNESSE)

Il écrit beaucoup dé-
cidément, Philippe 
Meyre, bien connu 
du Barreau nantais. 
Et tous les genres : 
roman, pamphlet, 
théâtre, mêlant à la 
fois humour, persi-
flage, et de temps 
à autre (même pru-
demment, on n’est 
pas avocat pour 
rien) colère, comme 
dans son essai : « D’un Brancard l’autre » (chez 
Maupassant) où il ferraillait, quelque peu contre 
le dilettantisme d’un certain établissement 
médical.

Le roman dont il est question ici, « La Justice 
mise à l’épreuve » (Opéra éditions) traite comme 
son nom l’indique, du milieu judiciaire, et acces-
soirement de la guillotine. Mais c’est un roman, 
qu’on se rassure… En 1976, à peine sorti de 
l’université, son diplôme d’avocat en poche, 
Mathieu Chabert entre au cabinet de Jacques 
Pedretti, un ténor du barreau, toujours présent 
dans les plus grandes affaires criminelles. 
Rapidement, le jeune homme est plongé dans 
un monde médiatico-judiciaire, sans aucune 
préparation. Il effectue un parcours initiatique 
confronté à des confrères pleins d’arrogance, 
à des juges pleins de certitudes et des médias 
omniprésents. Seuls des mauvais esprits auront 
l’audace de voir quelque ressemblance avec 
des faits se déroulant de nos jours ; alors que 
ce ne serait le fruit que d’une malencontreuse 
coïncidence...

Assumant ses convictions avec passion et 
détermination, il se bat pour que sa vérité soit 
reconnue. Il se heurte à une justice, forte de sa 
légitimité, peu encline à douter ou à se remettre 
en question.

J.B.

Pour se procurer le livre : mail : philippemeyre@gmail.com

Sept années durant, 
de 1983 à 1990, 
jusqu’à l’avant-veille 
du prix Goncourt, 
un apprenti-écrivain 
du nom de Jean 
Rouaud, qui s’es-
crime à écrire son 
roman Les Champs 
d’honneur, aide à te-
nir rue de Flandre un 
kiosque de presse. 
A par t i r  de ce 
« balcon sur rue », 
c’est tout une tranche d’histoire de France qui 
défile : quand Paris accueillait les réfugiés pieds-
noirs, vietnamiens, cambodgiens, libanais, 
yougoslaves, turcs, africains, argentins ; quand 
vivait encore un Paris populaire et coloré (P., le 
gérant du dépôt, anarcho-syndicaliste dévasté  
par un drame personnel ; Norbert et Chirac (non, 
pas le maire de Paris !) ; M. Le Peintre maudit ; 
l’atrabilaire lecteur de l’Aurore   Mehmet l’oracle 
hippique autoproclamé ; le rescapé de la Shoah,  
seul lecteur du bulletin d’information en yid-
dish...) 

Superbe galerie d’éclopés, de vaincus, de ratés, 
de rêveurs, dont le destin inquiète l’écrivain 
engagé dans sa quête littéraire encore obscure 
à 36 ans, et qui se voit vieillir comme eux. 

Au-delà des figures pittoresques et touchantes 
des habitués, on retrouve ici l’aventure collec-
tive des lendemains de l’utopie libertaire post 
soixante-huitarde, et l’aventure individuelle et 
intime d’un écrivain qui se fait l’archéologue de 
sa propre venue aux mots (depuis « la page 
arrachée de l’enfance », souvenir des petits 
journaux aux couvertures arrachées dont la 
famille héritait de la part de la marchande de 
journaux apitoyée par la perte du pater familias 
jusqu’à la formation de kiosquier qui apprend à 
parler « en connaissance de cause ».)

Source : www.librairiedurance.fr

Comment s’en sor-
tir au collège quand 
on a toujours été 
un peu différent, et 
trop couvé par une 
mère anxieuse ? 
Première année au 
collège d’un gar-
çon pas tout à fait 
comme les autres.

Alexandre Chardin 
aurait voulu être 
Rahan ou Davy 
Crocket, devenir éleveur de colibris ou surfeur 
de vagues géantes. Mais il est né à Strasbourg, 
ce qui n’est déjà pas si mal. Après des études 
de lettres, il déménage à Mulhouse et devient 
professeur de français. Son premier album, Petit 
lapin rêve de gloire, est paru chez Casterman. 
Chez Magnard Jeunesse, il a publié son premier 
roman, Le Goût sucré de la peur, qui a reçu un 
très bel accueil de la presse comme du public. 
Un autre roman est paru en 2016 chez Thierry 
Magnier. 

Source : www.librairiedurance.fr
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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.

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MARCHÉS PUBLICSCOMMISSAIRES PRISEURS

  

Jeudi 7 mars 2019

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE 
(44119 TREILLIÈRES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

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

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

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

SCP ROY-BRÉTÉCHER-ANEZO - AVOCATS,  
66 rue de la Paix 44600 SAINT NAZAIRE

 Tél. 02 40 22 52 26

AVIS DE VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) 

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l'audience des Criées

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE MALVILLE (L.-A.) 7 chemin de la Merlebrise

Mise à prix (frais outre) : 80 000 €
LE VENDREDI 5 AVRIL 2019 à 10 h

Commune de MALVILLE (Loire-Atlan-
tique) 7 Chemin de la Merlebrise, UNE 
MAISON À USAGE D'HABITATION com-
prenant salon/séjour de 37,34 m2, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur la pièce 
de vie de 9,04 m2, buanderie de 9,91 m2, 
couloir de 3,41 m2 desservant : salle d'eau 
de 6,34 m2, wc de 0,88 m2, 3 chambres 
respectivement de 12,36 m2, 11,29 m2 
et 9,27 m2, le tout édifié sur une parcelle 
de terrain figurant au cadastre section AE 
n° 171 pour 6 Ares.

Tel que ledit immeuble existe, s'étend 
et se comporte, avec toutes ses circons-
tances et dépendances, constructions, 
améliorations et immeubles par destina-
tion, sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (frais outre) de 
80 000 euros.

Visites prévues : le mardi 19/3/2019 de 
14 h 30 à 15 h 30 et le mardi 26/3/2019 de 

14 h 30 à 15 h 30.
Les enchères ne peuvent être portées 

que par un avocat inscrit au Barreau de 
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% du montant de 
la mise à prix, libellé à l'ordre de la CARPA, 
ou une caution bancaire irrévocable de 
même montant, sans que le montant 
de cette garantie puisse être inférieur à  
3 000 Euros, les frais étant supportés par 
l'adjudicataire, en sus du prix d'adjudi-
cation.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente, 
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécu-
tion près le Tribunal de Grande Instance 
de ST NAZAIRE, Palais de justice, 77, rue 
Albert de Mun 44600 ST NAZAIRE et au 
Cabinet de l'avocat constitué.

Pour avis 
950263

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  

Tél : 02 40 45 45 00, mèl : correspondre@aws-france.fr 
 web : http://montoirdebretagne.fr.

L’avis implique un marché public
Objet : Marché de prestations de services d’assurance des opérations de construction 
d'une salle de convivialité et d’un local de stockage et de construction de la salle 
Stéphanoise
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 08/04/19 à 16 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 22/02/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

950262

CESSIONS / ACQUISITIONS

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Le 13/02/2019, a été constitué une so

ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions simpli
fiée ; Dénomination : REVEL'HOME ; Siège :
9 rue Louise Weiss, 44200 NANTES ; Du
rée : 99 ans ; Capital : 15 000 euros ; Ob
jet : plateforme de mise en relation de par
ticuliers avec des professionnels du bâti
ment ; Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix. 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 : Mon
sieur Charles PELLÉ demeurant 9 rue
Louise WEISS, 44200 NANTES. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président.

19IJ01374

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

21 février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : JUBINIAUX.
Siège social : 4 B CHEMIN DE LA CHA

TAIGNERAIE – 44340 BOUGUENAIS 
Objet :Menuiserie, agencement, char

pente, pose d’escalier pour la construction
neuve, la rénovation, les bâtiments indus
triels, travaux divers pour les particuliers et
les professionnels, sous-traitance.

Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Gérant : Monsieur Sébastien JUBI

NIAUX demeurant 4 B chemin de la Cha
taigneraie 44340 BOUGUENAIS.

 Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion

19IJ01486

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

OMNEEDOMNEED

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à SAINT-

PHILBERT-DE-GRAND-LIEU le 21 février
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination sociale : OMNEED. Forme so
ciale : SARL à associé unique. Siège so
cial : 21 bis, Chemin de la Compointerie -
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU.
Objet social : Conseil en affaires, achat et
négoce import / export ; conseil en gestion
; Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ; Durée de la
société : 99 ans. Capital social : 2 500 €.
Gérance : Madame GIRARD Charlotte de
meurant 21 bis, Chemin de la Compointerie
- 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU.  Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis

19IJ01494

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

NANTES du 28.01.2019 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société d’exercice libé
rale à responsabilité limitée de chirurgien-
dentiste.

Dénomination sociale : Docteur L’HI-
RONDEL Olivier.

Siège social : 8, rue Guépin 44000
NANTES.

Objet social : La société a pour ob
jet l’exercice seul ou en commun de la
profession de chirurgien-dentiste, telle
qu’elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur.

Elle ne peut accomplir les actes de cette
profession que par l’intermédiaire d’un de
ses membres ayant qualité pour l’exercer.

Elle peut réaliser toutes opérations ci
viles, financières, immobilières ou mobi
lières légalement autorisées, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social, de nature à favoriser son ac
tivité, sous la condition formelle que ces
opérations soient conformes aux disposi
tions législatives ou réglementaires régis
sant l’exercice de la profession de chirur
gien-dentiste.

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 euros, libéré en
totalité à la constitution.

Gérance : Docteur Olivier L’HIRONDEL,
demeurant 56, rue d'Allonville 44000
NANTES né le 04.01.1988 à LEVALLOIS-
PERRET (92300), de nationalité française,
chirurgien-dentiste.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ01508

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du 13 Février 2019, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

-  Dénomination sociale : SCI HAMARD.

 - Forme : Société Civile Immobilière.
 - Capital social : 100 euros (cent).
 - Les cessions de parts sont soumises

à agrément.
 - Siège social : 105 Rue du Général de

Gaulle 44560 PAIMBOEUF.
 - Objet social : Acquisition, revente,

gestion et administration civile de tous biens
et droits immobiliers lui appartenant.

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

 - Gérant : Monsieur HAMARD Denis
demeurant au 105 Rue du Général de
Gaulle 44560 PAIMBOEUF.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Nazaire.

19IJ01511

CAPEDENCAPEDEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 54 Rue de la Ripossière

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 20/02/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : CAPEDEN ; Siège social :
54 Rue de la Ripossière, 44200 NANTES ;
Objet social : L’exploitation, la location, la
location-bail, la vente, la gestion et l’entre
tien, pour son compte ou celui de tiers, sans
mise à disposition d’équipage ou d’opéra
teurs, de bateaux de plaisance, canots,
voiliers et autres véhicules maritimes,
équipés d’un moteur ou non, destinés à être
utilisés dans le cadre de loisirs et à évoluer
en mer, en haute mer, dans les cours d’eau
et sur toutes autres voies navigables ; la
mise à disposition, pour le compte de tiers,
de places de port destinées au mouillage
ou à l’échouage de ces véhicules mari
times ; La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 3 000 euros

Gérance : M. Emmanuel DENIS, de
meurant 54 Rue de la Ripossière, 44200
NANTES.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis. La Gérance
19IJ01514

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AMOBATI. Siège
social : 616 LA GRAVIERE, 44480
DONGES. Forme : SASU. Capital : 1000
Euros. Objet social : MAITRISE D'OEUVRE.
Président : Madame FABIENNE AN
DRIEUX demeurant : LESCUIT, 56130
PEAULE élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ01518

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

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d'une société à
responsabilité limitée immatriculée au RCS
de NANTES, dénommée PROCESS AS
SURANCES GROUPEMENT (PAG), au
capital de 5.000€, ayant pour objet en
France et dans tous pays, toutes presta
tions de services opérées exclusivement
pour le compte et uniquement sur déléga
tion de sociétés d’assurance ou de courtiers
en assurance relatives à toutes opérations
d’assurance ou de réassurance et toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social, dont
le siège social est sis 13 rue de la Rabotière,
44800 SAINT-HERBLAIN, et dont le gérant
est Mme Florence FOUINEAU, demeurant
35 route de Rennes, 44700 ORVAULT.

19IJ01586

Dans l’immeuble en copropriété 
dénommé Cap EOLIA, cadastré section 
BD nos 391, 392, 395, 396, 397 et 398, 
ayant fait l’objet d’un état descriptif de divi-
sion et constitution de servitudes publié le 
26/12/2012 volume 2012 P n°14697.

Le lot n° 55 : Dans le bâtiment A : UN 
APPARTEMENT numéro A405 d’une sur-
face habitable de 39,30 m², comprenant 
pièce principale, chambre, salle d’eau, et 
les 114/10.000es de parties communes.

Le lot n° 116 : UN PARKING EXTÉ-
RIEUR numéro 32 et les 5/10.000es des 
parties communes.

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

Le bien mis en vente est libre de toute 
occupation.

Mise à prix (frais outre) : 26.000 €.
Visite : le jeudi 18 avril 2019 à 17 h.

Aux requêtes poursuites et diligences 
de la société CREDIT LOGEMENT, Société 
Anonyme au capital de 1.259.850.270 € 
inscrite au RCS de PARIS sous le 
n° B 302 493 275 dont le siège social est 
sis à PARIS (75155 Cedex 03), 50 Boule-
vard de Sébastopol, prise en la personne 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avocat  
la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - 
Maître Guillaume LENGLART, avocat, 
dont le siège social est situé 41 Rue de la 
Tour d’Auvergne à NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
Cahier des conditions de vente n° 18/00135  
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

950239

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

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT, 
PARKING EXTÉRIEUR

COMMUNE DE NANTES (L.-A. – 44000) 8 rue de la Souillarderie

Mise à prix (frais outre) : 26 000 €
LE VENDREDI 26 AVRIL 2019 à 10 h

Par acte SSP du 27/02/2019 il a été
constitué une Société civile dénommée:

MARC INVEST

Siège social: 10 impasse du château
44115 BASSE GOULAINE

Capital: 1.000 €
Objet: Participation directe ou indirecte

dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières

Gérant: M. GUINFARD Marc 10 im
passe du Château 44115 BASSE GOU
LAINE

Cession des parts sociales : Agrément
sauf pour cession à associé, conjoint, as
cendant ou descendant

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

19IJ01633

Par acte SSP du 28/02/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

MARC IMMO

Siège social: 10 impasse du château
44115 BASSE GOULAINE

Capital: 200 €
Objet: Acquisition, administration et

exploitation d'un immeuble sis rue Georges
Pompidou, ZAC Le Salicamp, 02100 Saint-
Quentin et de tous autres immeubles ou
terrains

Gérant: M. GUINFARD Marc 10 im
passe du Château 44115 BASSE GOU
LAINE

Cession des parts sociales : Agrément
sauf cession à associé, conjoint, ascendant
ou descendant

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

19IJ01635
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à MOU
ZILLON du 19 février 2019, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DOUILLARD Engins
avec chauffeur.

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 2.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.

Siège social : 2 ter La Lozangère –
44330 MOUZILLON.

Objet social : travaux de terrassement,
assainissement, aménagement, décons
truction, et toutes activités connexes ou
complémentaires.

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

Gérant : M Alexandre DOUILLARD, de
meurant 2 ter La Lozangère – 44330 MOU
ZILLON, pour une durée indéterminée.

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

Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ01500

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

en date à Thouaré sur Loire du 25 février
2019, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée ELOU ENER-
GIES, Siège social : 1A rue du Coteau de
la Robinière 44470 Thouaré sur Loire ;
Objet social : le dépannage froid, matériel
de boulangerie, cuisson, laverie, cuisine pro
CHR, climatisation, chauffage, plomberie,
électricité. 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 : 3 000 €. Pré
sident : Monsieur Amadou TOURE demeu
rant 1A rue du Coteau de la Robinière 44470
Thouaré sur Loire. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
19IJ01507

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 1er janvier

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

Dénomination : ANTOINE RAVACHE
SASU.

Capital : 5 000 euros.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 19 boulevard Wilson –

44600 SAINT NAZAIRE.
Objet social : effectuer le montage,

l’étalonnage, la retouche [ …]
Durée : 99 ans.
Présidence : M. Antoine RAVACHE de

meurant 69 rue Marx Dormoy – 75018
PARIS.

Cessions d’actions : Les actions sont
obligatoirement nominatives.

Droit de vote : Chaque action donne droit
à une voix.

Conditions d’admissions aux assem
blées : Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales, quel que soit
le nombre de ses actions, sur simple justi
fication de son identité, dès lors que ses
actions sont inscrites en compte à son nom.

Immatriculation au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.

19IJ01517

SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES

SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES

Société d'Avocats inter-
Barreaux Nantes-Saint Nazaire

2 rue de l'Etoile du Matin -
44600 SAINT NAZAIRE

02 40 53 33 50
contact@ctd-avocats.com

BAMIGBAMIG
SAS au capital de 31.000 €

1 Allée du Parc de Mésemena – 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC

RCS de SAINT-NAZAIRE

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

en date du 20 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BAMIG
Nom commercial : Le Palio
Forme sociale : SAS
Au capital de : TRENTE ET UN MILLE

EUROS (31.000 €).
Siège social : 1 Allée du Parc de Mése

mena – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : Exploitation de toute activité de

glacier, dégustation, limonadier, salon de
thé, bar, tous spectacles, toutes attractions
et tous divertissements, discothèque et plus
généralement toute opération s'y rattachant
directement ou indirectement

Président : Monsieur Benoit ALERS,
demeurant 7 avenue des Sports - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC

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

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

Pour avis
19IJ01521

CITY PUB CITY PUB 
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 321 route de Vannes

 44800 SAINT-HERBLAIN

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

en date du 21 février 2019 à LA CHAPELLE
SUR ERDRE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CITY PUB.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Capital social : 10 000 euros.
Siège social : 321 route de Vannes -

44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet social :
- Agence de publicité, graphisme, déco

ration ;- Et plus généralement, toutes opé
rations de quelques nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières, ci
viles ou commerciales, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son dévelop
pement.

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

Gérant : LASSALE Yvonnick, demeu
rant 19 Chemin de l’Aulne – 44700 OR
VAULT

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
19IJ01525

SCCV LES JARDINS DU
CHEMIN NEUF

SCCV LES JARDINS DU
CHEMIN NEUF

Société civile de construction vente
au capital social de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare 
44120 VERTOU

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

en date à VERTOU du 18 février 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV LES
JARDINS DU CHEMIN NEUF.

Forme sociale : Société civile de
construction vente.

Siège social : 137 Route de la Gare –
44120 VERTOU.

Objet social :
- l'acquisition par voie d'achat de terrains

à construire et le cas échéant des construc
tions qui y seraient édifiées, sis Rue du
Chemin Neuf – 85600 SAINT HILAIRE DE
LOULAY, ainsi que de tous terrains conti
gus ou annexes et de tous droits suscep
tibles de constituer des accessoires du
terrain,

- la construction sur ce terrain de tous
immeubles de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après achè
vement,

- la vente, en totalité ou par fractions, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement,

- accessoirement, la location desdits
immeubles.

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : H5N, SARL au capital de

1 250 300 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare – 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 799 575 261, représentée par son
représentant légal, Monsieur Philippe NE
VOUX.

Clauses relatives aux cessions de parts :
cession soumise à agrément par délibéra
tion extraordinaire sauf entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

19IJ01543

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

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

44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 4 février 2019, à HER
BIGNAC (44410).

Dénomination : SCI KERLARA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 118 KERDUCHE, 44410

HERBIGNAC.
Objet : - L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. - La souscription,
la propriété et la gestion de tous placements
financiers quelque soit son type (valeurs
mobilières, bons de capitalisation…), -
L'emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes sû
retés réelles ou autres garanties néces
saires, - Se rendre et constituer caution
solidaire et hypothécaire des associés en
vers tous organismes bancaires ou finan
ciers, pour toutes opérations. Et, générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d'en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le ca
ractère civil de la société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1400 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable des associés à l’una
nimité, à l’exception des cessions réalisées
entre associés ou au profit du conjoint ou
des descendants du cédant.

Gérant : Monsieur Manuel MAHE, de
meurant 118 KERDUCHE, 44410 HERBI
GNAC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis. Maître Jérémy DICECCA
19IJ01564

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

en date du 25 février 2019 à Le Bignon, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : BAT’TINY.
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts

sociales d'un montant de 10 euros cha
cune, entièrement souscrites et libérées en
totalité.

Siège : 34, La Chasse, 44140 LE BI
GNON.

Objet : Travaux de second œuvre affé
rents aux opérations de construction et/ou
rénovation, et notamment : électricité,
plomberie, sanitaire, isolation phonique et
thermique (intérieure et extérieure), menui
serie (intérieure et extérieure)… ; Construc
tion et rénovation de tout type de maisons
et bâtiments ; Maîtrise d’œuvre.

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

Gérant : Monsieur Patrice POUVREAU
demeurant 41, la Chasse, 44140 LE BI
GNON, pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
tenu au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.

Pour avis et mention.
19IJ01570

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 20/02/2019, il

a été constitué une société. Dénomination
sociale : TRANSPORT SERVICE RAPIDE
(sigle TSR). Siège social : 10 rue Guy
Mocquet 44840 Les Sorinières. Forme :
SARL. Capital : 9000 € Objet social :
Transport routier léger et fret express de
marchandises. Co-gérants : Monsieur
Youssef MARHRAOUI, 10 rue Guy Moc
quet 44840 Les Sorinières et Monsieur
Rachid KESSOU 7 allée Bannalec 44000
Nantes. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01588

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/02/19 il a été consti

tué une SCI : DOMIBOX. Capital : 100 €.
Siège social : 8 rue Gresset 44000
NANTES. Objet social : La prise de partici
pation par achat, souscription, apport, fu
sion et par tout autre moyen,et la gestion
de toutes valeurs mobilières, ainsi que
l'acquisition de tous biens mobiliers ou im
mobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique.
Gérance : Mme Joséphine BAUDART de
meurant au 8 rue Gresset 44000 NANTES.
Cessions de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ01284

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

www.sigilia.fr

CRÉATION SOCIÉTÉ
CIVILE

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée MALOCLEM, au capital de 20.000€,
composé d’apports en numéraires. Cette
société civile a pour objet la prise de parti
cipation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises civiles ou commerciales et la
gestion de ces participations. Son siège
social est sis 100 rue du Moulin des Landes,
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Ses
gérantes sont Stéphanie LEMARCHAND,
demeurant 42 avenue du Commandant
Cousteau – 44600 SAINT-NAZAIRE et
Mme Claudie TROADEC, demeurant 223
Les Basloirs – 44850 SAINT-MARS-DU-
DESERT. Les cessionnaires de parts sont
soumis à l'agrément des associés prévu à
l'article 12 des statuts. Les co-gérantes

19IJ01605

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LES JOLIS BOCAUXLES JOLIS BOCAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Rue Yves Bodiguel

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 28/02/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : so
ciété par actions simplifiée ; Dénomination :
LES JOLIS BOCAUX ; Siège : 2 Rue Yves
Bodiguel, 44000 NANTES ; Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 5 000 € ; Objet : le commerce de
détail de produits alimentaires et non ali
mentaires en magasin spécialisé, notam
ment de produits issus de l’agriculture et de
l’élevage biologiques ainsi que  du com
merce équitable, qu’ils soient transformés
ou non, tels que fruits, légumes, huiles, thé,
cacao, café, épices, alcool et produits de
première nécessité avec ou sans embal
lage ; le commerce de détail d’articles de
seconde main, dans une optique « zéro
déchet », notamment tous objets de déco
ration, bocaux, gourdes, vaisselle et autres
objets divers. Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à : la
création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ; la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe ;
toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet ; Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ;
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme Charline GUEMAS, de
meurant 24 Rue Jean Bart à COUERON
(44220) ; Directeur général : Mme Marine
NIVET, demeurant 1 Rue Montesquieu à
NANTES (44000). La Société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

POUR AVIS. Le Président
19IJ01590

NATURE&VRA'CNATURE&VRA'C
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 place Saint Nicolas

44810 HERIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HERIC du 19 février 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : NATURE&VRA'C.
Siège social : 9 place Saint Nicolas,

44810 HERIC.
Objet social : L'exploitation de tous

commerces de proximité, d'épicerie fine, de
produits en vrac, d'alimentation générale,
de tous produits biologique, d'hygiène,
d'entretien, de cosmétiques et de boissons
y compris spiritueux, vins et bières et de
tous accessoires connexes à l'activité.

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 : 8 000 euros.
Gérance : Madame Caroline BRETEL,

demeurant 9, La Coindière 44810 HERIC,
assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
19IJ01595

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

en date du 31 janvier 2019, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente « FLORA
PARC ».

Siège Social : 14 boulevard des Anglais
44000 NANTES.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises à CARQUEFOU (44470), ZAC du
Verger, îlot 6 et 7.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire

Gérance : la SA Coopérative de Produc
tion d’HLM "L’ABRI FAMILIAL", domiciliée
13 avenue Barbara à TRIGNAC, qui exerce
son mandat sans limitation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

19IJ01606

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial

MANCHEC 
6 Rue des Chênes 

BP 33 - 44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE 
VALLONS-DE-L’ERDRE

(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL, Notaire de l’Office Notarial, le 23
février 2019, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : SCI S.T.L.
Objet (sommaire) : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,

Siège : PANNECE, 65 Rue des Aubé
pines.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : (en numéraire) 100,00 €
Gérance : Monsieur Didier FOURRIER

demeurant à PANNECE (44440 Loire-At
lantique) 65, Rue des Aubépines.

Clause d’agrément : Pour toutes muta
tions de parts sociales.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis
Me MICHEL, Notaire

19IJ01611
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 27/02/2018, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : IMMO & ASSO-
CIÉS.

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Siège social : 3 rue Aristide Briand –
44120 VERTOU.

Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :

Les Transactions sur Immeubles et
fonds de commerce.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au R.C.S.

Capital social : 1 000 €.
Président : Mme PINARD ép LELARD

Pascale, demeurant à Vertou (44120) – 3
rue Aristide Briand.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées.

Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : les cessions d’actions sont

soumises à l’agrément des associés.
Immatriculation : R.C.S. de NANTES.
Pour avis, le Président

19IJ01615

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « EYV », par acte SSP
en date à NANTES du 26 février 2019.

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : EYV.
CAPITAL : 1.000 Euros.
SIEGE : 16, rue Louis Blanc 44200

NANTES.
OBJET : prise de participation par voie

d’apport, d’achat, de souscription ou autre
ment dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, gestion et cession de ces
participations ; prestations de services au
profit de sociétés du groupe (filiale, sœur,
mère) ou de toute autre société dans les
domaines administratif, commercial, mar
keting, conseil, restauration, cuisine.

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

GERANT : M. Yann VALLEE 16 rue
Louis Blanc – 44200 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

19IJ01618

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LE MANA. Siège
social : 11 RUE MARQUIS DE MAU
BREUIL, B16, 44470 CARQUEFOU.
Forme : SASU. Nom commercial : MUSÉE
DE L'AFFICHE. Capital : 5000 Euros. Objet
social : Musée, exploitation, animation,
développement. Président : Monsieur XA
VIER THEBAULT demeurant : 11 RUE
MARQUIS DE MAUBREUIL, B16, 44470
CARQUEFOU élu pour une durée indéter
minée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01622

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC

notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée 
44310 SAINT PHILBERT DE

GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Olivier

FRISON, notaire à ST PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310), le 14/02/2019 enre
gistré au SIE de NANTES SUD, il a été
constitué une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée.

Dénomination : TML PODO.
Siège : SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

(44230) 1 rue de l’Ouche Colin.
Objet : La société a pour objet l’exercice

en commun de la profession de Pédicure-
Podologue.

Durée : 99 ans.
Capital social : 2.000,00 euros par ap

port en numéraire.
Gérance : Monsieur Michel François

CAMPILLO, Pédicure podologue, demeu
rant à VERTOU (44120) 1 bis rue des jon
quilles.

Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me FRISON, Notaire

19IJ01628

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 27

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

Dénomination : GROUPE K FRANCE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 50.000 euros.Siège social : ZA

du Taillis 3, 1 rue de la Futaie, 44840 Les
Sorinières.

Objet : La Société a pour objet en France
et à l'étranger :

L’acquisition et la gestion de participa
tions dans toutes sociétés existantes ou à
créer.

La fourniture de toutes prestations admi
nistratives, de service, d’assistance ou de
conseil dans les domaines financier, de la
gestion ou des affaires.

L’acquisition sous toutes formes, la
construction, la propriété, la location, l’ad
ministration,l’exploitation d’immeubles de
toute nature.

L’entretien et éventuellement l’aména
gement de ces biens.

La participation, directe ou indirecte, de
la Société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières 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 tout objet
similaires, connexes ou complémentaires.

Et plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient, écono
miques ou juridiques,financières, civiles ou
commerciales, pouvant se rattacher, direc
tement ou indirectement, à cet objet ou à
tous objets similaires, connexes ou complé
mentaires.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : tout asso

cié a le droit de participer aux décisions et
dispose d’un nombre de voix égal à celui
des parts qu’il possède. Chaque associé
peut se faire représenter par son conjoint
ou par un autre associé.

Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, à l’exception des cessions entre asso
ciés qui sont libres, toutes les cessions de
valeurs mobilières sont soumises à l’agré
ment préalable des associés.

Gérant : Monsieur Stéphane POPPOFF,
demeurant Z.A du Taillis 3, 1 rue de la Futaie
aux Sorinières (44840).Immatriculation au
RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ01653

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

en date du 30/01/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA BRICK
Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 30.000 €
Siège social : 3 rue Prémion 44000

NANTES
Objet : Commerce de détail de jeux et

jouets en magasin spécialisé
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : Mr Ke GAUTRON, demeurant

9 rue Linné 44100 NANTES
Pour avis

19IJ00825

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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Me Jean-Martial NICOLASMe Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mar

tial NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
08/02/2019, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LES COLOCS.
Capital : 1200 €.
Siège social : 1 rue Félix Marquet 44100

NANTES.
Objet : Acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Pierre-Yves SANTIAGO,

demeurant à NANTES (44100) 1 rue Félix
Marquet et M. Matthieu LAURET, demeu
rant 14 rue du Bocage 44119 TREILLIERES.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale extraordinaire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
Le notaire

19IJ01634

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 26/02/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière.

Dénomination sociale : LES SENS DE
L'ÂME.

Siège social : 51, Le Pont du Clion,
44210 PORNIC.

Objet social : L'acquisition d'un im
meuble sis à REZE (44400) – 5, Rue Jean-
Baptiste CHAUVELON l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Emmanuelle RON
DEAU - 51, Le Pont de Clion - 44210 POR
NIC – M. Yannick BIOJOUT - 51, Le Pont
de Clion - 44210 PORNIC.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment accordé par le gérant sauf en cas de
décès agrément donné en AGE.

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

Pour avis, la Gérance
19IJ01640

LA NOUBRALA NOUBRA
Société par actions simplifiée au capital de

1 060 000 euros 
Siège social : 1 rue du Leinster – 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Nantes du 21 février 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA NOUBRA
Siège : 1 rue du Leinster – 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 060 000 euros
Objet : l’acquisition, la gestion, la déten

tion et la vente de valeurs mobilières, no
tamment d’actions et de parts sociales, de
sociétés françaises ou étrangères ; la réa
lisation de toutes prestations de direction,
de conseil et d’assistance pour le compte
de ces sociétés ; l’exploitation de tous droits
de propriété industrielle ou intellectuelle,
notamment par voie de licence.

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

Président : Monsieur Pierre CAVA
LETTO demeurant 160 bis rue des Pa
villons – 44100 NANTES

Commissaire aux Comptes titulaire :
SARL AJILEC, domiciliée 10 rue Dora
Maar – 37100 TOURS

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

19IJ01481

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 30

janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :   ASTER.
Forme :   Société par actions simplifiée
Capital social :   10.000 euros divisés

en 100 actions de 100 euros, chacune en
tièrement souscrites et libérées en numé
raire.

Siège social :   103 Route de Vannes,
Immeuble Le Cairn – CS 10333 44803
SAINT HERBLAIN CEDEX.

Objet :   Achat de droits et biens immo
biliers et construction de bâtiments en vue
de leur revente.

Durée :   quatre-vingt-dix-neuf ans.
Présidente :   REALITES PROMOTION,

SAS au capital de 3 000 000 €, 103 Route
de Vannes, Immeuble Le Cairn – CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
480 772 326 RCS NANTES.

Commissaire aux comptes : EMAR
GENCE AUDIT SAS au capital de 56 000
euros, 19 rue Pierre Semard – 75009 PA
RIS, 338 339 872 RCS PARIS.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ01485

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SARL LES TONTONS
CUISINENT

SARL LES TONTONS
CUISINENT

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

en date à NANTES du 25.02.19 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : LES TONTONS
CUISINENT.

Siège social : 35, rue Marie Curie – Les
Gripots 44230 SAINT-SEBASTIEN- SUR-
LOIRE.

Objet social : L'exploitation de tous fonds
de commerce de restauration traditionnelle,
sur place et à emporter ; L'exploitation de
tous fonds de commerce de bar, brasserie
;  L'organisation de tous évènements en lien
avec les activités spécifiées 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, 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 location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.

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

Capital social : 5.000 euros.
Gérance : M. Julien, Pierre, François

BRETECHE, né le 9.05.1980 à LEHON (22)
demeurant 62, rue Henri Jullin 44300
NANTES ; M. Florent, Patrick, Michel AU
BIN, né le 31.01.1984 à NANTES (44) de
meurant 12, Impasse de la Chesnaie 44400
REZE, tous deux de nationalité française.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ01663

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SARL D3SARL D3

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

en date à NANTES du 25.02.2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : D3.
Siège social : 21, Quai des Antilles –

Hangar à Bananes – Hangar 21 44200
NANTES.

Objet social : L'exploitation de tous fonds
de commerce de bar, brasserie ; L'organi
sation de tous évènements en lien avec les
activités spécifiées ci-dessus et notamment
les évènements musicaux et culturels ; 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, 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 location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.

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

Capital social : 5.000 euros.
Gérance : M. Julien, Pierre, François

BRETECHE, né le 9.05.1980 à LEHON (22)
demeurant 62, rue Henri Jullin 44300
NANTES ; M. Anthony, Yvon, Claude,
BARRAUD, né le 18.06.1980 à NANTES
(44), demeurant 13 rue des Iris 44690 LA
HAIE-FOUASSIERE, tous deux de nationa
lité française.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ01669

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date SAINT MARS
DU DÉSERT du 27 février 2019, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : Mornacco Déco.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 3.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 608, le Grand Pâtis –

44850 SAINT MARS DU DESERT.
Objet social : Toutes activités de déco

ration intérieure, en ce compris notamment
peintures intérieures, papier peint, revête
ment de sols, ou toutes activités connexes
ou complémentaires.

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

Gérant : M David MORNACCO, demeu
rant 608, le Grand Pâtis 44850 SAINT
MARS DU DESERT, pour une durée indé
terminée.

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

19IJ01676

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SAS TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER 2

SAS TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER 2

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

en date à PONTCHATEAU du 20.02.2019
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : TIPIAK TRAITEUR-PÂ-

TISSIER 2.
Siège : ZI de l'Abbaye 44160 PONT

CHATEAU.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 200.000 euros.
Objet : La société a pour objet :
- L’exploitation du fonds industriel et

commercial de fabrication et de condition
nement directement ou en sous-traitance,
achat et vente de produits alimentaires ;

- La propriété, l’administration et la ges
tion, l’exploitation par bail, location, crédit-
bail ou autrement, la vente, l’échange ou
l’apport en société, d’immeubles bâtis et
non bâtis, de tous biens, terrains ou droits
immobiliers en pleine propriété ou démem
brés dont elle pourrait devenir propriétaire ;

- La construction et la rénovation d’im
meubles bâtis ou à bâtir.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions

Agrément : Toute opération à titre gratuit
ou onéreux entraînant transfert de la pro
priété ou de la propriété démembrée des
actions quelle qu'en soit sa qualification, y
compris celle qui emporte transmission
universelle du patrimoine (fusion, succes
sion) à un tiers est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Président : M. Jean, Joseph SCHIEHLE
né le 21/02/1958 à SEURRE et demeurant
110, allée des Eglantines 36130 DEOLS.

Commissaire aux comptes titulaire :
ATLANTIQUE REVISION CONSEIL (ARC),
Société anonyme au capital de 44 000 €
dont le siège social est situé 52, rue
Jacques-Yves Cousteau, Bâtiment B,
85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée
au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le
numéro 343 156 766.

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

POUR AVIS
Le Président

19IJ01664

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 08

février 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : Epona by HEURUS.
Forme : SARL.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes,

Immeuble LE CAIRN CS 10333 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : L'accueil et l'hébergement social
de personnes âgées en perte d’autonomie
et de personnes handicapées (héberge
ment, nourriture, surveillance, aide dans les
activités quotidiennes de la vie, telles que
les tâches domestiques)

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : Karine BACHELIER né le 7 juin

1977 à NANTES (44) demeurant dans le
cadre de ses fonctions au 3 rue Guglielmo
Marconi 44800 SAINT HERBLAIN

Et Michel ALLANIC, Né le 29 février 1964
à BONDY (93) demeurant dans le cadre de
ses fonctions au 3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN;

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ01688
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MODIFICATIONS

Aux termes d'une décision en date du 9
Janvier 2019, le Président de la société par
actions simplifiée 3 MAI au capital de
10 000€, siège social 6 rue Gambetta
44000 NANTES, SIREN 753 057 272 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 6 rue Gambetta, 44000 NANTES
au 2 boulevard Jean Moulin 44000
NANTES à compter du 1er Février 2019 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. POUR AVIS. Le Président

19IJ01409

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26 Novembre
2018, les associés de la société DI
FRANCO, SCI au capital de 1 000€, siège
social 1 rue des Bois Tortu 44000 NANTES,
SIREN 795 389 436 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 1 rue
des Bois tortu, 44000 NANTES au Rési
dence l'Inédit - 8 avenue des Roseaux
44500 LA BAULE à compter du 1er Dé
cembre 2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La gérante est
Mme Monique DI FRANCO, domiciliée Ré
sidence l'Inédit - 8 avenue des Roseaux
44500 LA BAULE. La société sera immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour
avis. La Gérance

19IJ01413

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 5
décembre 2018, les associés de la société
SDM, SAS au capital de 2 000€, siège so
cial 30 rue de la Pierre 44350 GUERANDE,
SIREN 820 028 660 RCS SAINT-NA
ZAIRE, ont décidé de nommer Didier GAY,
demeurant 9 avenue de la Noue 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, en qualité de Pré
sident en remplacement de Madame Mari
lyne GAY, démissionnaire. Pour avis. Le
Président.

19IJ01420

CS.DISTRI SARLCS.DISTRI SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €uros
Siège social : Le Bourg

42600 ESSERTINES EN CHATELNEUF
489 721 746 RCS ST ETIENNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 11 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Le Bourg, 42600 ESSER
TINES EN CHATELNEUF au 36, La Chalo
pinière 44210 PORNIC à compter du 11
février 2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au RCS de ST ETIENNE sous le
numéro 489 721 746 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
SAINT NAZAIRE. Gérance : Mme Clotilde
SCHWARTZ, demeurant 36, La Chalopi
nière 44210 PORNIC.

19IJ01479

HOME AND INVESTHOME AND INVEST
Sarl au capital de 1.000 €

Siège à REZE (44400)
5 rue Marguerite Durand

RCS NANTES 824903223

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 29 décembre 2018, M. Julien RIGHI, a
démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Seul M. Grégory CLOÂTRE reste gérant.
Le siège social est transféré  à compter du
29 décembre 2018 à VERTOU 44120 5 rue
Auguste Saupin.

Les articles 4 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01483

ABC TAUXABC TAUX
Sarl capital de 10.000 €

siège social NANTES 44300
2 rue robert le Ricolais

RCS NANTES n°811 954 593

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 décembre 2018, M. Julien RIGHI, a
démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Seul M. Grégory CLOÂTRE reste gérant.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01484

OCTOPUSSYOCTOPUSSY
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 120 rue Maurice Sambron -
44160 PONTCHATEAU

835 340 845 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 12/02/2019, ont été nommés en qualité
de co-gérants à compter de ce même jour, 
M. Jackie LEROUX, demeurant Le Bour
neuf Route de Chateaubriand - 35150 BRIE
et M. Thierry LEMAIRE, demeurant 2 bis
rue du Clos Prêtre - 44520 ISSE, et ce pour
une durée illimitée.

Pour avis
19IJ01487

SCM ÉVIDENTSCM ÉVIDENT
Société civile de moyens
au capital de 1.921 euros

Siège social : 147, rue des Déportés
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

316 000 405 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANTE

Selon acte unanime des associés du 30
janvier 2019, Madame Clémence LIOT
TIER, demeurant 138, rue Jean Fraix 44400
REZÉ a été nommé cogérante à compter
du jour de sa nomination pour une durée
indéterminée. Mention sera faite au RCS de
Nantes.

19IJ01488

DEMOLITION GERY
LEROUX – D.G.L.

DEMOLITION GERY
LEROUX – D.G.L.
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 10 rue du Congo
44800 SAINT HERBLAIN

808 908 255  R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 15 février 2019,

l’Associé unique a transféré le siège social
du 10 rue du Congo à St Herblain (44) au 5
avenue Victor Hugo à La Baule Escoublac
(44500) à compter dudit jour, et a modifié
l’article 4 des statuts. Président : M. Géry
Leroux demeurant 5 avenue Victor Hugo –
44500 La Baule Escoublac. Pour avis de
radiation au R.C.S. de Nantes et d’immatri
culation au R.C.S. de St Nazaire.

Le Président
19IJ01491

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

DYVEMDYVEM
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 €
Siège social : 6, Rue Marcel Dassault

PARC MAISON NEUVE
44980 STE LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES 805 052 933

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

17/01/2019, l’Associée unique a décidé de
transférer le siège social du 6, Rue Marcel
Dassault - PARC MAISON NEUVE - 44980
STE LUCE SUR LOIRE au Village by CA
La Garde - Route de Paris - 44300 NANTES
à effet du 7 janvier 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS Le Président
19IJ01492

KID'ABORD

Société à responsabilité limitée
au capital de 49.000 �

Siège social : ZAC Pornichet Atlan-
tique Allée des Alizés 44380 PORNI-

CHET

500 082 490 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes d'une délibération en date

du 11/02/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Eric MERCANTINI, demeurant 2 rue Ernest
Taiclet, (95580) ANDILLY, pour une durée
indéterminée à compter du même jour.
Dépôt : RCS SAINT NAZAIRE

Pour avis
La Gérance

19IJ01493

EURIAL LOGISTIQUE
OUEST

EURIAL LOGISTIQUE
OUEST

SASU au capital de 100 000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière

44300 NANTES
815 067 871 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des Décisions de l’Associé

unique en date du 04/02/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Directeur
Général Mr Denis PERILLIER, demeurant
6 Rue Santeuil 44000 NANTES ; en rem
placement de Mr David BRISSARD.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ01498

ATLANTIC DIGITALATLANTIC DIGITAL
SAS au capital de 5000 €

Siège social :
1 rue Elsa Triolet 44400 Rezé
831 719 810 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 25/07/2018 a nommé en qua

lité de directeur général M. Robergeaud
Cédric, demeurant 95 rue de la Patouillerie,
44700 Orvault en remplacement de M.
Grives Vivien, à compter du 26/07/2018.
Modification au RCS de Nantes.

19IJ01504

LEONE SIGNALISATIONLEONE SIGNALISATION
Société à responsabilité limitée au capital

de 152.000 €  
Siège : 3 rue des Entrepreneurs Parc

44120 VERTOU
322008442 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
01/01/2019, il a été décidé de:

- nommer Gérant M. DE PONTBRIAND
Eric 23, rue metzinger 44100 NANTES en
remplacement de DIABAS Christian démis
sionnaire.

Mention au RCS de NANTES
19IJ01506

Office de Mes Henri-Xavier  
POSTEC, Arnaud AUDRAIN, 

Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM, 

 notaires à VERTOU 
13 rue de l'Île de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Arnaud 

AUDRAIN, Notaire à VERTOU, le 
26 février 2019, Il a été constitué une 
société dont les caractéristiques princi-
pales sont les suivantes :

Dénomination : PAWLAK.
Forme : société civile.
Capital social : 1.000,00 €.
Siège social : 28 boulevard des Poilus 

44300 NANTES.
Objet social : l'acquisition, la gestion et 

plus généralement l'exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils 
se trouvent situées. La prise de participa-
tion dans toutes sociétés immobilières.

L'obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garantie hypothécaire destinés au 
financement des acquisitions ou au paie-
ment des coûts d'aménagement, de réfec-
tion ou autres à faire dans les immeubles 
de la société.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation.

Apports : 1.000,00 € en numéraires.
Gérant : Monsieur Franck BRUCHET, 

artisan, demeurant à NANTES (44300) 
28 Boulevard des Poilus.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour avis le notaire 

950281

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

LA CHAPELLE THOUARAULT, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : S.A.S.U CMM.
Forme sociale : SASU.
Capital : 1000 Euros.
Siège social : 07 BD VINCENT GACHE

44200 NANTES.
Objet social : ENTREPRISE GENE

RALE DE BATIMENT.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.

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

Gérance : Monsieur CARK Cafer, de
meurant au 3 impasse Mesange Bleu 35590
LA CHAPELLE THOUARAULT.

Pour avis, le Gérant
19IJ01660

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

en date du 25 Février 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : I-LOGICS FRANCE.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 13 Rue Marie Stuart à LA

BAULE (44500).
Objet : Activités dans le domaine de

l’informatique et des technologies de l’infor
mation.

Durée : 99 ans
Président : Monsieur REDANT Amaury,

Edmond, né le 5 Mai 1981 à UKKEL (Bel
gique), de nationalité belge, demeurant 13
Avenue Marie Stuart à LA BAULE (44500).

Directeur général : Madame LAMURY
Oriane Valérie, née le 3 Juin 1988 à WO
LUWE-SAINT-LAMBERT (Belgique), de
nationalité belge, demeurant 13 Avenue
Marie Stuart à LA BAULE (44500).

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
19IJ01690



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6928 Vendredi 1 mars 2019  25

L’ART DE LA
RENOVATION
L’ART DE LA
RENOVATION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 Euros

Siège Social : impasse du Forgeron
44800 Saint Herblain

RCS NANTES B 429 372 410

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 31 janvier 2019, l’assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société
sus-désignée, en application de l’article L.
223-42 du Code de Commerce.

19IJ01524

BGM

SCI au capital de 2 000 �
Siège social : 5, rue du Charron

44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 524 557 618
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 10 août 2018, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société de LA MONTAGNE (44620) 74 rue
de la Paix, à SAINT-HERBLAIN (44800) 5
rue du Charron, à compter du 10 août 2018.
L’article 4 des statuts est modifié en consé
quence.

19IJ01528

BIOLIANCE IMMOBILIERBIOLIANCE IMMOBILIER
Société civile au capital de 1 113 000 €
Siège social : 2, avenue Louise Michel

44400 REZE
RCS NANTES : 791 756 984

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte du 2 octobre 2018,
il a été décidé de transférer, à compter du
1er janvier 2019, le siège social de la so
ciété de NANTES (44300) 83, boulevard
des Belges à REZE (44400) 2, avenue
Louise Michel. Il a également été pris acte
de la démission de Monsieur Philippe
DOUET de son mandat de cogérant, à
compter du 1er janvier 2019 et de la démis
sion de Monsieur Jean-François BONNICI
de son mandat de cogérant, au jour de la
cession de la totalité de ses parts sociales,
soit le 11 décembre 2018.Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

19IJ01532

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LE P'TIT PONUCHELE P'TIT PONUCHE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 13 Quai de la Fosse

44100 NANTES
RCS NANTES : 842 402 778

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une délibération du 7 fé
vrier 2019, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Madame Veronica,
Andrea BLET née SMERLING de ses
fonctions de Gérante notifié le 8 janvier
2019, et prenant effet à compter du 11 fé
vrier 2019, et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01536

MITIMITI
SAS au capital de 48 090,00 €uros
35 chemin des Fontaines Laurent

44400 REZE
439 549 734 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 21.02.19, il a été décidé
de nommer en qualité de Président la so
ciété CITE MARINE siégeant à Carrefour
industriel du Porzo, 56700 Kervignac imma
triculée au RCS de Lorient sous le numéro
353 786 841 en remplacement de M. Pierre
ROFFINO. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de NANTES.

19IJ01541

ADON & INGAMOADON & INGAMO
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €  
Siège : Appartement 432 - 44230 ST

SEBASTIEN SUR LOIRE
813216082 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
28/01/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 9 Bis Rue Jean Baptiste
Vigier 44400 REZE. Mention au RCS de
NANTES.

19IJ01545

ERABLEERABLE
SAS AU CAPITAL DE 7 622.45€

7 CHEMIN DU PARADIS
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 409 781 786

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions du président
en date du 15 décembre 2018, il résulte que
le siège social est transféré du 7 Chemin du
Paradis à CARQUEFOU (44470) au 9 bis
Boulevard Ney à PONT A MOUSSON
(54700) à compter du 15 décembre 2018.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Nancy.

19IJ01546

Aux termes d'une décision en date du 9
février 2019, le Président de la société MB
RENOV', SAS au capital de 100 €, siège
social : 88 Boulevard des Poilus,
44300 NANTES, SIREN  832 714 430 RCS
NANTES usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 88 Boulevard des Poilus,
44300 NANTES au 7 rue de la Galtière - La
Paquelais 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE à compter du 9 février 2019 et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. POUR AVIS. Le Président.

19IJ01548

LC PROJECTSLC PROJECTS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 53 chemin de la Retardiere

44700 ORVAULT
827871559 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01 octobre 2018, il a été décidé  les
modifications suivantes:

de transférer le siège social 53 rue che
min de la Retardiere – 44700 Orvault à 1
Impasse Phaeton - 44700 ORVAULT .à
compter du 1er octobre 2018.L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.

de nommer en qualité de co-gérant Mme.
Nolwenn CHÉBAUT Co GÉRANT, demeu
rant 53 chemin de la Retardiere 44700
ORVAULT.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01549

TRANSFERT DU SIÈGE
EVIGOW, SASU au capital de 1.000 €.

Siège social : 2B, Avenue Alden Park 44200
Nantes, 819 820 697 RCS de Nantes.

En date du 30/01/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 1, rue de l'artisanat, Saint Germain
sur Moine, 49230 Sèvremoine, 49230
Saint-Germain-sur-Moine, à compter du
02/02/2019. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS d'Angers.

19IJ01552

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
MAGANY, SOCIÉTÉ

CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 1000 �, DONT
LE SIÈGE EST À NANTES

(44000), 159 ROUTE DE
CLISSON, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

843668666 ET
IMMATRICULÉE AU RCS

DE NANTES.

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
MAGANY, SOCIÉTÉ

CIVILE IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 1000 �, DONT
LE SIÈGE EST À NANTES

(44000), 159 ROUTE DE
CLISSON, IDENTIFIÉE AU
SIREN SOUS LE NUMÉRO

843668666 ET
IMMATRICULÉE AU RCS

DE NANTES.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 février 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 159
route de Clisson 44230 SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE à compter du 15 février
2019.

L’article "SIEGE" des statuts été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ01555

GAEC LA FERME DES
ILES MORICE

GAEC LA FERME DES
ILES MORICE

Groupement Agricole d'Exploitation
en commun

Au capital de 10.000 Euros
Siège social : Ile de la Croix

SAINT-MOLF (44350)
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 838 532 067

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision de la collec
tivité des associés en date du 31 mai 2018
avec effet rétroactif au 1er avril 2018, le
montant du capital social de DIX MILLE
EUROS (10 000,00 EUR) a été augmenté
de DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (265 000,00 EUR), pour être porté
à DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE
EUROS (275 000,00 EUR), par apport en
nature de biens mobiliers et immobiliers. Le
TITRE II, ainsi que les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis, le notaire
19IJ01558

HPI DEVELOPPEMENTHPI DEVELOPPEMENT
Société en commandite par actions

au capital variable de 37.000 €
Siège social : 3 BD DU ZENITH

44800 SAINT-HERBLAIN
535 306 039 R.C.S. Nantes

AVIS
L'assemblée générale du 27 juillet 2017,

présidée par la société HPI constate la
démission du co-gérant la société CAP
LM'S

Lors de l'assemblée générale du 14
janvier 2019, il a été voté les points sui
vants :

- La création du nom commercial :
SKORPIOS

- La modification de l'objet social : NE
GOCIATION ET TRANSACTION IMMOBI
LIERE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence à compter de ce jour.

19IJ01565

DELI 2 WHEELS EUROPEDELI 2 WHEELS EUROPE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €uros
Siège social :

19, Chemin du Bief Le Bourg
42600 ESSERTINES EN CHATELNEUF

793 696 527 RCS ST ETIENNE

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 11 février 2019 a décidé de transférer le
siège social du 19, Chemin du Bief Le
Bourg, 42600 ESSERTINES EN CHATEL
NEUF au 36, La Chalopinière 44210 POR
NIC à compter du 11 Février 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de ST ETIENNE sous le numéro 793 696
527 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du RCS de SAINT NAZAIRE.
Président : Mr Claude SCHWARTZ, de
meurant 36, La Chalopinière 44210 POR
NIC.

19IJ01566

GRANDCHAMP
MACONNERIE
GRANDCHAMP
MACONNERIE

S.A.R.L. au capital de 5.000 €
La Favrière

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
530 478 890 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’AGE du 2 janvier 2019 a décidé, à
compter de ce jour, de nommer Gérant,
pour une durée indéterminée, Monsieur
Etienne POUPEL, demeurant 9 rue du
Moulin de l’Abbaye, 44100 NANTES en
remplacement de Monsieur Frédéric PI
NAULT démissionnaire.

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

Pour avis, le gérant
19IJ01568

TRANSFERT DE SIÈGE
VICTOIRE 49
Société civile immobilière
Au capital de 1000 euros
Siège social : 3, rue Kléber, 44000

NANTES
809 673 247 RCS NANTES
Le 24/12/2018, les associés ont décidé

de transférer le siège social du 3 rue Kléber,
44000 NANTES au 49, rue de la victoire,
75009 PARIS à compter du même jour.

19IJ01571

LLCPLLCP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 rue Agena

44470 CARQUEFOU
538 906 306 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associée

unique en date du 7 février 2019, le siège
social de la société est transféré au 6 rue
des Magnolias 44840 LES SORINIERES à
compter du 7 février 2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
19IJ01583

Service de relecture assuré 
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SCP D’INFIRMIERES
MORICE PERIN DEHAME

SCP D’INFIRMIERES
MORICE PERIN DEHAME

SCP d'infirmières au capital de 1 951,35 €
Siège social : Immeuble les Maldives – 4

avenue du Littoral
44380 PORNICHET

RCS SAINT NAZAIRE : 329 395 172

 

Aux termes des décisions unanimes des
associées en date du 30 novembre 2018, il
a été pris acte de la démission de ses
fonctions de cogérante de Madame PERIN
Christine, au 31 décembre 2018 et de la
nomination, pour une durée indéterminée à
compter du 1er janvier 2019, en qualité de
nouvelle cogérante, Madame LIARD Hé
lène demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) Les Landettes – 35, allée Louis
Daquin. Il a également été décidé de modi
fier la dénomination sociale, à compter du
1er janvier 2019, qui devient « SOCIETE
CIVILE PROFESSIONNELLE D’INFIR
MIERES MORICE DEHAME LIARD ». Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

19IJ01578

SARL LABAT STEPHANESARL LABAT STEPHANE
SARL au capital de 2.000 Euros
Siège : 33 bis route de la Dourie

44190 CLISSON
R.C.S. NANTES 751 982 133

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 29.01.2019, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l’article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

La Gérance
19IJ01585

L'ATELIER DU FERMOIRL'ATELIER DU FERMOIR
SNC au capital de 7.500 €

Siège social : 16 Rue de la Marine
44490 Le Croisic

502 014 582 RCS de Saint-Nazaire

AVIS
L'AGO du 31/12/2018 a pris acte de la

cessation des fonctions de Co-gérant de
Mme KOCH Anne Karine.

Mention au RCS de Saint-Nazaire.
19IJ01587

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

BIDIESE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1, rue Jean Rouxel,
44700 ORVAULT
838 238 673 RCS NANTES
Aux termes d'une décision de l’associé

unique en date du 23 novembre 2018, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Christophe DUVAL de ses fonctions
de Directeur Général de la Société, à effet
du 13 août 2018.

Il a en outre été décidé de modifier l’ar
ticle 2 des statuts (OBJET SOCIAL) de
manière à préciser que l’activité de génie
civile comprenait l’assemblage, la pose de
structure(s) métallique(s) de type garde-
corps.

POUR AVIS
Le Président

19IJ01593

EXPLEO PLASTIC
SOLUTION

EXPLEO PLASTIC
SOLUTION

SAS au capital de 120 000 Euros
Siège social : ZA du Haut Coin 

1 Bis rue de l'Industrie 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

401 395 009 RCS NANTES

MODIFICATION DE
DÉNOMINATION

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 18/02/2019, il a été dé
cidé de modifier la dénomination de la so
ciété qui devient : Expleo Plastic Solutions.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

19IJ01599

MESNAGER SERVICESMESNAGER SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 Euros
Siège Social : Le Fonteny

44220 COUERON
RCS NANTES 322 777 319

AVIS
Aux termes des décisions des associés,

en date du 31 octobre 2018 :
Monsieur Tony SEILLER demeurant 24

rue de l’Agate à AIGREFEUILLE SUR
MAINE (44140), a été nommé en qualité de
Président de la société, à compter du 1er
novembre 2018, en remplacement de
Monsieur Vincent BERTIN, démissionnaire
de ses fonctions.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01600

DU GRAND CHEMINDU GRAND CHEMIN
Société Civile

Siège social : 25 rue du Sacré Coeur
44000 NANTES

Capital social : 1.001.000,00 €
840 904 239

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

1er février 2019, les associés ont décidé
de : transférer à compter du 1er février 2019
le siège social du 25 rue du Sacré Coeur
44000 NANTES, au 15 Ter Passage Louis
Levesque 44000 NANTES, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

19IJ01601

SCI DE SEVRESSCI DE SEVRES
Société Civile

Siège social : 25 rue du Sacré Coeur
44000 NANTES

Capital social : 1.001.000,00 €
840 875 587

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

1er février 2019, les associés ont décidé
de : transférer à compter du 1er février 2019
le siège social du 25 rue du Sacré Coeur
44000 NANTES, au 15 Ter Passage Louis
Levesque 44000 NANTES, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

19IJ01609

SCI LIMONESCI LIMONE
Société Civile

Siège social : 25 rue du Sacré Coeur
44000 NANTES

Capital social : 2.004.000,00 €
837 855 022

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

1er février 2019, les associés ont décidé
de : transférer à compter du 1er février 2019
le siège social du 25 rue du Sacré Coeur
44000 NANTES, au 15 Ter Passage Louis
Levesque 44000 NANTES, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

19IJ01610

LE CHANT DES PIERRESLE CHANT DES PIERRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 32 la Tingère

44210 PORNIC
794 786 707 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes du PV du 15 octobre 2018,

L'AGE a pris acte de la démission de la co-
gérante, Mme KERHERVE Virginie, ex
épouse de M. Jacques VALLOIS à effet au
31 décembre 2018. M. Jacques VALLOIS
conserve sa qualité de gérant de la société.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ01612

SONIC SERVICESSONIC SERVICES
Société à responsabilité limitée  

au capital de 20 000 euros
Siège social : 35 Rue de la Patouillerie

44300 NANTES
794 434 340 RCS NANTES

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

1er février 2019, l’assemblée générale ex
traordinaire de la société à responsabilité
limitée SONIC SERVICES a décidé de
transférer le siège social du 35 Rue de la
Patouillerie, 44300 NANTES au 62 Boule
vard Robert Schuman 44000 NANTES à
compter du 1er février 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ01624

SCI MAGNOLIASCI MAGNOLIA
Société Civile

Siège social : 25 rue du Sacré Coeur
44300 NANTES

Capital social : 1.001.000,00 €
841 353 154

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

1er février 2019, les associés ont décidé
de : transférer à compter du 1er février 2019
le siège social du 25 rue du Sacré Coeur
44000 NANTES, au 15 Ter Passage Louis
Levesque 44000 NANTES, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

19IJ01608

OMEGA SYSTEMES
ATLANTIQUE

OMEGA SYSTEMES
ATLANTIQUE

SAS au capital de 300 000 euros
Siège social : rue de l'Industrie Zone
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

478 129 836 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 25

janvier 2019, l'Associée unique a nommé,
à compter de ce jour :

- M. Mark PIHL demeurant 34 Lydia's
Way, Northborough, 01532 Massachusetts
(Etats-Unis), en qualité de président de la
société, en remplacement de la société
OMEGA SYSTEMES, démissionnaire,
pour une durée indéterminée,

- en qualité de directeur général de la
société pour une durée de 3 ans, M. Jean-
Louis BRETIN demeurant 28 bis boulevard
guist'Hau 44000 Nantes, et, en qualité de
directeur général de la société pour une
durée indéterminée, M. John MACINNES
demeurant 125 Scoby Road, Francestown,
03043 New Hampshire (Etats-Unis).

19IJ01569

LABEL CARSLABEL CARS
SAS au capital de 500,00 Euros

10, rue du Port aux Dames
91210 DRAVEIL

820 868 529 R.C.S. Evry

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Immeuble Skyline, 22 Mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES à compter
du 14/02/2019. Présidence : Monsieur
Morad SOURTA, demeurant 5 rue Marcelin
Berthelot, 94120 Fontenay sous Bois.
Autres modifications : - il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Morad
SOURTA, demeurant 5 rue Marcelin Ber
thelot 94120 Fontenay sous Bois en qualité
de nouveau Président, à compter du
14/02/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Farid HAR
CHAOUI, Président démissionnaire. - il a
été pris acte de modifier l'objet social. Nou-
velle mention : Agence de voyages. - il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : MAJESTIC SET
TOUR. - il a été décidé de modifier le capi
tal de la société en le portant de 500 Euros
à 20 000 Euros. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de Nantes et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Evry.

19IJ01572

ECO CREATIONECO CREATION
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 € réduit à 1.670 €
Siège social : ZA Saint Clément, 6 rue de

l’industrie, la Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
449 515 873 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes en date du 29

novembre 2018, les associés ont décidé
une réduction de capital non motivée par
des pertes, d’un montant de 3.330 €, par
voie de rachat de 333 parts en vue de leur
annulation.

Le procès-verbal de ces décisions a été
déposé au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES le 29 novembre 2018, en ap
plication de l’article L. 223-34 du Code de
commerce.

Par décisions du 31 décembre 2018, le
Gérant a :

- constaté l’absence d’opposition des
créanciers et la réalisation définitive de
cette réduction, ce qui a pour effet de ré
duire le capital de 5.000 euros à 1.670 eu
ros,

- pris acte de la démission de Monsieur
Denis GAUDAIN et de Monsieur Yannick
VADROT de leurs fonctions de gérant avec
effet à compter de cette même date, sans
qu’il ne soit pourvu à leur remplacement.

Pour avis
19IJ01576
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CHANGEMENT DE
GÉRANT

BLC IMMO
SCI au capital de 1 500 euros

Siège social : 2 rue de la Roche –
44190 GORGES

488 017 633 RCS NANTES
Par décision du 16 janvier 2019, les

associés ont nommé, à compter de cette
même date, la société BLC FINANCES,
sise 2 rue de la Roche, 44190 GORGES,
identifiée sous le n°444 537 708 RCS
NANTES, en qualité de gérant en rempla
cement de M. Luc BLOUIN, démissionnaire.

19IJ01607

OMEGAOMEGA
SARL au capital de 8 000 €

27 quai de Versailles 44000 NANTES
RCS 483.613.527

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGO du 11/02/19,

il a été décidé de transférer le siège social
au 24 rue des Fresches 44410 ST LY
PHARD à compter du 11/02/19.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

La société sera désormais immatriculée
auprès du RCS de St Nazaire.

Pour avis.
19IJ01619

NMCG AVOCATS
ASSOCIÉS

NMCG AVOCATS
ASSOCIÉS

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 34.090 Euros
Siège social : 16 rue Marceau

44000 Nantes
750 901 092 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal d’assem

blée générale extraordinaire du 25 janvier
2019, la dénomination sociale a été modi
fiée. L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Dénomination sociale : NMCG Avocats

Associés.
Nouvelle mention
Dénomination sociale : NMCG Avocats

Associés Ouest.
Le nom commercial est NMCG Avocats

Associés.
Pour avis

19IJ01623

SCI FASOASCI FASOA
Forme : société civile

Capital social : 155000 euros
Siège social : 53 avenue Guy Mocquet

94340 Joinville le pont 
491026597 RCS CRETEIL

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 24 septembre
2017, les associés ont décidé, à compter
du 24 septembre 2017, de transférer le
siège social à 42 avenue du Général Rodes,
44500 La baule escoublac.

Objet : Acquisition, administration, mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers, et généralement toutes opérations
mobilières et immobilières qui ne modifient
pas le caractère civil de la société, durée :
99 ans.

Radiation du RCS de CRETEIL et imma
triculationau RCS de SAINT NAZAIRE.

19IJ01625

COTES ET MURSCOTES ET MURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : Zone d’activité de la gare

44440 PANNECE
RCS NANTES 823 000 393

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 13 février 2019,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 28 000 € pour le
porter à 30 000 €, par incorporation de ré
serves ; et de modifier en conséquence
l’article 7  des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ01638

ARPEGE CAPITALARPEGE CAPITAL
SARL au capital de 100  euros

14 Les Hérissés
44640 CHEIX EN RETZ

RCS NANTES 539 373 910

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 21/02/2019, il a été décidé d’étendre
l’objet social, à compter du 21/02/2019, à
l’activité : « l’activité de courtage en assu
rance». L’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS : NANTES.

19IJ01639

L.T.M.L.T.M.
Société civile au capital de 2.100 €

Siège social :
27 avenue du Président Roosevelt
94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE

444 216 311 R.C.S. Créteil

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 07/01/2019, le siège

social a été transféré au 117 La Petinière
44330 Vallet à compter du 15/01/2019.
Objet : Administration, exploitation de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Réimmatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01641

TRANSFERT DU SIÈGE
ANTOINE MUSSO CONSEIL, Société à

responsabilité limitée au capital de 3 000
euros. Siège social : 10 Rue Charles Lebrun
44600 Saint Nazaire, 537 400 830 RCS
Saint Nazaire.

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 20 décembre 2018  il résulte que:
 - Le siège social a été transféré au 11 Rue
Désirée Tartoue – 44600 Saint Nazaire à
compter du 20 décembre 2018. Ancienne
mention : 10 Rue Charles Lebrun – 44 600
Saint Nazaire. Nouvelle mention : 11 Rue
Désirée Tartoue – 44600 Saint Nazaire.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS : Nantes et Saint Nazaire

Pour avis
19IJ01646

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

SA & TSA & T
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10 000 €uros
Siège social : 21 Quai des Antilles

44200 NANTES
RCS NANTES : 494 988 207

DÉMISSION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 26 février 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Jean-Marie NEX de démissionner
de ses fonctions de Gérant et a nommé en
qualité de nouveau Gérant Monsieur Julien
BRETECHE, demeurant 62, rue Henri Jullin
- 44300 NANTES, pour une durée indéter
minée à compter du 1er mars 2019.

Pour Avis,
La Gérance

19IJ01647

SCI BUREAU
INVESTISSEMENT

SCI BUREAU
INVESTISSEMENT

SCI au capital de 3.610 €  
Siège : 3 IMPASSE DU CHATEAU 44115

BASSE GOULAINE
513112201 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 27/12/2018, il
a été décidé de la transformation de la SCI
en SARL à compter du 01/01/2019, sans
création d'un être moral nouveau, et le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété a été adopté. La nouvelle dénomina
tion sociale sera SARL BUREAU INVEST.
Le nouvel objet social sera la prise de par
ticipations financières, directes ou indi
rectes, dans des entreprises commerciales,
industrielles ou immobilières. Son siège,
son capital et sa durée restent inchangés.
Le gérant est toujours M. François-Xavier
BUREAU, demeurant 3 impasse du Châ
teau 44115 Basse-Goulaine. Mention au
RCS de Nantes.

19IJ01649

CJP AvocatsCJP Avocats
SELAS d'Avocats

16 Bd Charles de Gaulle
BP 30192

44802 ST HERBLAIN Cedex

SAUTEJEAU ET CIESAUTEJEAU ET CIE
SARL au capital de 102 300 €

Siège social : 58 bd Gustave Roch – MIN -
44200 NANTES

320 142 797 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 09/02/2019,

l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de remplacer la dénomination so
ciale par SAUTEJEAU et de transférer le
siège social au MIN Nantes Métropole –
Bât.A – Case 23 – 71 Boulevard Alfred
Nobel – 44400 REZE, et de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19IJ01651

GS INVESTGS INVEST
SARL au capital de 108 690 euros
Siège social : 58 bd Gustave Roch

M.I.N. - Bât. Nord Cases N° 31 et 32
44200 NANTES

833 773 682 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 09/02/2019,

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 29A rue des Magnolias -
44140 LE BIGNON, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19IJ01652

SCI SIASCI SIA
Société Civile Immobilière

au capital de 240 000 euros
Siège social :

16 avenue des Chateaupieds
92500 RUEIL MALMAISON

492 438 999 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 01/02/2019 a décidé de trans

férer le siège social du 16 avenue des
Chateaupieds, 92500 RUEIL MALMAISON
au 27 avenue Blériot 44210 PORNIC à
compter du jour, et de modifier l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de NANTERRE sous le n° 492 438 999 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de ST NAZAIRE. La Société, consti
tuée pour 99 années à compter du
11/10/2006, a pour objet social : Acquisi
tion, propriété, mise en valeur, transforma
tion, construction, aménagement, adminis
tration et location de tous biens et droits
immobiliers, et un capital de 240 000 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

19IJ01654

SONIC SERVICES PROSONIC SERVICES PRO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 rue de la Patouillerie

44300 NANTES
798 069 886 RCS NANTES

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

1er février 2019, l’assemblée générale ex
traordinaire de la société à responsabilité
limitée SONIC SERVICES PRO a décidé
de transférer le siège social du 35 rue de la
Patouillerie, 44300 NANTES au 62 Bd Ro
bert Schuman 44000 NANTES à compter
du 1er février 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19IJ01662

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

LOGO VERTOULOGO VERTOU
société civile

au capital de 1.530,00€
dont le siège social est à VERTOU

1 allée de Mottechaix
immatriculée au RCS de NANTES

sous le n° 481.881.712

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 14 février 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérants Madame Eli
sabeth GOLVAN, demeurant à VERTOU, 1
allée de Mottechaix, Madame Clémence
GOLVAN, demeurant à VERTOU, 7 rue de
la Mortalière, Madame Laurène GOLVAN,
demeurant à PARIS (75012), 7 rue Parrot
et Monsieur Matthieu GOLVAN demeurant
à VERTOU, 1 allée de Mottechaix, en rem
placement de M. André GOLVAN, décédé
le 9 janvier 2019.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01665LES COURTIERS DE
L'OUEST

LES COURTIERS DE
L'OUEST

SARL au capital de 2000,00 Euros
2 allée de la Réunion 

44300 Nantes
792 865 529 R.C.S. Nantes

Sigle : LCO. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
26/02/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 8 bd François
Blancho, 44200 Nantes à compter du
27/02/2019. Autres modifications : - il a été
pris acte de modifier l'objet social. Nouvelle
mention : Courtier en prêt immobilier,
courtage en opérations de banque et ser
vices de paiement, formation pour adultes.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01668

SCI LAMORICIERE
ATLANTIQUE

SCI LAMORICIERE
ATLANTIQUE

Société civile immobilière au capital de 300
€  

Siège : 14 Rue Désiré Marie 79600
AVAILLES THOUARSAIS

489565119 RCS de NIORT

Par décision de l'AGE du 03/01/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
2 la boucherie 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES.

Gérant: M. RIPOT J-F 2 la Boucherie
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

Radiation au RCS de NIORT et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.

19IJ01673
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« SCI MELODIE »« SCI MELODIE »
Société Civile Immobilière

Siège social 1 avenue des Mélodies
44300 NANTES (Loire – Atlantique)

433 923 844 RCS NANTES.

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 25 février 2019 a
décidé du changement de siège social de
la société du 1 avenue des Mélodies 44300
NANTES à 172 route des Meuniers 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis le gérant
19IJ01682

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

Siège social : 103 Route de Vannes 
CS 10333

44803 SAINT-HERBLAIN cedex
814 546 693 RCS NANTES

AVIS
 Suivant décisions en date du 28 janvier

2019, l’associé unique a décidé :
- de révoquer Monsieur Alexandre DU

LIEGE de ses fonctions de Président avec
effet au 31 janvier 2019 à minuit ;

- de désigner à compter du 1er février
2019, pour une durée indéterminée, en
qualité de Président de la Société :

. La Société REALITES, Société ano
nyme au capital de 16.927.999,79 euros,
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – Immeuble LE CAIRN – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 451 251 623

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

Pour Avis,
Le Président

19IJ01685

PAVIEMPAVIEM
SARL au capital de 121 710 euros
Siège social : 58 bd Gustave Roch

M.I.N - Bât. Nord - Cases N°31 et 32 
44200 NANTES

833 773 682 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 09/02/2019,

l'associée unique a décidé de transférer le
siège social au 29A rue des Magnolias -
44140 LE BIGNON, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19IJ01650

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ALTITUDEALTITUDE
Société civile, au capital de 1.770€
dont le siège social est à VERTOU

1 allée de Mottechaix
immatriculée au RCS de NANTES

sous le n° 452.281.736

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 14 février 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérants Madame Eli
sabeth GOLVAN, demeurant à VERTOU, 1
allée de Mottechaix, Madame Clémence
GOLVAN, demeurant à VERTOU, 7 rue de
la Mortalière, Madame Laurène GOLVAN,
demeurant à PARIS (75012), 7 rue Parrot,
et Monsieur Matthieu GOLVAN, demeurant
à VERTOU, 1 allée de Mottechaix, en rem
placement de M. André GOLVAN, décédé
le 9 janvier 2019.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01666

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000

NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « LIN-
GOR HOLDING INVESTISSEMENT » SARL
au capital de 500 Euros ayant siège 24, rue
Racine 44000 NANTES SIREN 834 488 645
RCS NANTES

Procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 28.12.2018

CAPITAL : Ancienne mention : 500
Euros - Nouvelle mention : 83 500 Euros.

Pour insertion, la Gérance
19IJ01670

CARCOCARCO
SARL au capital de 20000,00 Euros
136 avenue du Général de Gaulle,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
807494877 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision en date du 12/11/2018 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Dorian KOUI, demeurant 17 rue de la Ble
terie 44000 NANTES en qualité de nouveau
Co-gérant, et Monsieur Arnaud LUZAYA
DIO, demeurant 16 avenue du Parc du
Procé 44100 NANTES en qualité de nou
veau Co-gérant, et Monsieur Michaël LU
ZAYADIO, demeurant 21 rue de la Maison
blanche 44100 NANTES en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 12/11/2018
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Karl CARTHAGE, Gérant dé
missionnaire, et Monsieur David COGREL,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Saint-Nazaire.

19IJ01677

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LC LINGUALC LINGUA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 58.825 euros
Siège social : 171, route de Nantes

44120 VERTOU
789 245 594 RCS NANTES

DEMISSION D'UNE CO-
GERANTE

AGE du 14.02.2019, prenant acte de la
démission à effet au 31.12.2018, sans
remplacement, de Mme Laura, Diane RO
BLIN née NAMESTKA le 30.09.1988 à
GREENSBURG (PENNSYLVANIE- ETATS
UNIS D'AMERIQUE) de son mandat de co-
gérante.

Absence de nomination d'un(e) rempla
çant(e) et de mise à jour statutaire corréla
tive.

Pour avis
La Gérance

19IJ01689

APPORTS - FUSIONS

DELAMBRE IMMOBILIERDELAMBRE IMMOBILIER
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 3 000 000 €
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers 

44400 REZE
RCS Nantes : B 333 512 382

APPORT FUSION
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 décembre 2018, l’actionnaire unique
a approuvé le projet de fusion simplifiée
signé avec la société DELAMBRE INVES
TISSEMENTS, société à Responsabilité
Limitée. Capital : 200 000 €. adresse 3 bis
rue des Chevaliers 44400 REZE immatricu
lée au RCS NANTES 498 278 761, les
apports effectués ainsi que leur évaluation;
la société DELAMBRE IMMOBILIER étant
propriétaire de la totalité des actions de la
Société absorbée depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes, la fusion n’a pas entrainé d’aug
mentation de capital et la Société DE
LAMBRE INVESTISSEMENTS, absorbée,
a du seul fait de la réalisation définitive de
ladite fusion, été immédiatement dissoute,
sans liquidation.

Le Boni de fusion s’élève à 729.10 euros.
LA GERANCE

19IJ01534

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 25/01/2019, l'associé
unique de la société POTION OF WIT, SAS
au capital de 1 000 euros, siège social : 1
allée Richemont 44000 NANTES, siège de
liquidation : 9 allée de la Reine Margot
44000 NANTES, 790 198 600 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31/10/2018. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis.

19IJ01368

BEATRICE PROUBEATRICE PROU
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation

Capital : 100 euros
Siège social / Siège liquidation :

12 avenue Calliope
44470 CARQUEFOU

817 860 745 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 décembre 2018,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat
et sa mise en liquidation. A été nommée
liquidateur Madame Béatrice PROU, asso
ciée unique, demeurant 12 avenue Calliope
44470 CARQUEFOU 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 12
avenue Calliope 44470 CARQUEFOU,
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.
19IJ01489

MAISON DORIONMAISON DORION
SCI au capital de 1.000 €  

Siège : 83 RUE DU PERRAY 44300
NANTES

820340339 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 15/02/2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. MANAI
Chamseddine 83 RUE DU PERRAY 44300
NANTES, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
NANTES.

19IJ01539

GUIST'HAU 47GUIST'HAU 47
SCI en cours de liquidation

Au capital de 419 234,80 euros
Siège social : 16 Boulevard Guist'hau

44000 NANTES
417 734 365 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale réunie le 31 dé
cembre 2018 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation de la société
GUIST’HAU 47 arrêtés au 30 novembre
2018, donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation

Pour avis, le liquidateur. R.C.S.
NANTES.

19IJ01540

AVIS DE DISSOLUTION
CO.M.IN CONSULTING, S.A.S. au capi

tal de 5.000 Euros. Siège Social : 7 rue des
Cupressus 44300 NANTES, 824 728 869
R.C.S. NANTES.

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 28 février 2019, il résulte  : 1) La
dissolution de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable. 2) La
nomination de Monsieur Amarjit JAGDEV,
demeurant 7 rue des Cupressus 44300
NANTES en qualité de liquidateur de la
société dissoute sans limitation de durée.
3)La fixation du siège de la liquidation au
siège de la société. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

19IJ01678

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

ANAIS BOUTIQUEANAIS BOUTIQUE
SARL au capital de 50.000€

Siège social: 10 rue de l'Allemagne, 44000
NANTES

RCS NANTES 479 352 205

DISSOLUTION
Le 26 février 2019, la SARL TOUANG

KOU MO au capital de 300.020€ ayant son
siège social 11 rue d'Allemagne à NANTES
(44000), immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 350 625 166, a, en sa
qualité d'Associé Unique de la SARL
ANAIS BOUTIQUE décidé la dissolution,
sans liquidation, de ladite société.

Conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'instruc
tion fiscale 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.0, cette
dissolution entraîne la transmission univer
selle du patrimoine de la SARL ANAIS
BOUTIQUE à la SARL TOUANG KOU MO,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous ré
serve de l'opposition des créanciers dans
les 30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ01681

ABONNEZ-VOUS
pour 35 €/an

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

à l’édition papier  
et newsletter

Service de relecture assuré 



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6928 Vendredi 1 mars 2019  29

AVIS
LES DELICES, société à responsabilité

limitée en liquidation, au capital de 2 000
euros. Siège social : 28 Rue Maréchal
Joffre 44000 NANTES, 752 159 756  RCS
NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 18.02.2019, il
résulte que : Les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur M. AKKOC Bayram,
1 Impasse des Moissons – 44120 Vertou et
déchargé de son mandat ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2014. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS : Nantes.

 Pour avis
19IJ01497

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BNL, société à responsabilité limitée au
capital de 500  euros en liquidation. Siège
social : 9 Allée de l’Erdre 44000 NANTES,
814 422 028  RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 07.02.2019, il
résulte que : Les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur M. BAYNAL Suphi, 19
Rue Augustin Fresnel – 44300 Nantes et
déchargé de son mandat ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.09.18. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS : Nantes.

 Pour avis
19IJ01505

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
octobre 2018 l'associé unique de la société
LOYEN TRANSPORTS, SARL au capital de
68 000 €, siège social : Lieu dit la Trémouille
44470 Carquefou, 444 154 827 RCS
Nantes, a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Michel LOYEN, demeurant
Lieu dit la Trémouille 44470 Carquefou,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé Lieu dit
La Trémouille 44470 Carquefou. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ01523

AVIS DE DISSOLUTION
UN TEMPS VERS SOI, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 6 000 euros.
Siège social : 1 rue Floréal 44300 Nantes,
513 801 233 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 26.02.2019,
il résulte que : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 26.02.2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateurs Madame CARO
Maëlla demeurant 20 Rue Du Gui - 44300
Nantes, et Madame LEBOURGEOIS Anne
demeurant 6 Avenue de France – 44300
Nantes, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 1 Rue Floréal –
44 300 Nantes 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
19IJ01643

Par décision en date du 11 février 2019
l'Assemblée Générale Ordinaire de la so
ciété PSYMITATION, SAS au capital de
15 000€, siège social et siège de liquidation
2 rue des Violettes 44780 MISSILLAC, SI
REN 830 640 736 RCS SAINT-NAZAIRE,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Audrey MAHAUT, demeurant 2
rue des Violettes 44780 MISSILLAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le liquidateur.

19IJ01554

GUIST'HAU 17GUIST'HAU 17
SCI en cours de liquidation

Au capital de 110 525,54 euros
Siège social : 16 Bd Gabriel Guist'hau

44000 NANTES
417 729 332 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale réunie le 31 dé
cembre 2018 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation de la société
GUIST’HAU 17 arrêtés au 30 novembre
2018, donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation.

Pour avis, le liquidateur. R.C.S.
NANTES.

19IJ01589

AVIS
IMMOBILIERE JACOBSEN, S.A.R.L.

au capital de 10 000 Euros. Siège social et
siège de liquidation : 2, avenue du Troca
déro 44300 NANTES 534 055 256 R.C.S.
NANTES.

L’Associé Unique a décidé, en date et à
effet du 01/01/2019, la dissolution anticipée
de la Société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel, dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L. 237-2 et suivants du Code de
Commerce. M. Thierry TOUROUX, demeu
rant 2, avenue du Trocadéro 44300
NANTES, a été nommé liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l’actif
et acquitter le passif et a été autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
2, avenue du Trocadéro 44300 NANTES.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au R.C.S.

19IJ01594

RICHARDRICHARD
Société civile immobilière

en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social et de liquidation :
Ruelle du Nid d'Oie

44190 CLISSON
503 861 809 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Michel
RICHARD, demeurant Ruelle du Nid d’Oie,
44190 CLISSON, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ01598

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

LA BETULAIELA BETULAIE
Société Civile Immobilière au capital de

152449,02 €
"Domaine de Sissac" - Chemin de Sissac

44420 PIRIAC
397 505 942 RCS St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du Extraordinaire du 15
décembre 2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Alaib BOULEAU domicilié
13, chemin de Sissac - 44420 PIRIAC-SUR-
MER, 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 Tribunal
de Commerce de St Nazaire.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

19IJ01602

SARL COFADOMSARL COFADOM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège Social : 1, Impasse Augustin

Fresnel, Parc d’activité du Moulin Neuf, 
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 502 787 195

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'AG du 28/12/18,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société.

Liquidateur : M. Jacques DANIEL, de
meurant 16 chemin Belle Roche, 44240 LA
CHAPELLE S/ERDRE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Siège de la liquidation : idem siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation au RCS de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ01626

PETIT-MARS
AUTOMOBILES
PETIT-MARS
AUTOMOBILES

SARL Unipersonnelle
au capital de 7500,00 Euros

23 rue de Nantes
44390 PETIT MARS

487 630 154 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 08/02/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
08/02/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur THIERRY DUPAS, 16 route
de Ligné, La Bussonnière, 44390 Petit Mars
et fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur THIERRY DUPAS. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.

19IJ01550

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
SCI OPHTA-PCA

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
SCI OPHTA-PCA

au capital de 10000 €
dont le siège est

à SAINT-HERBLAIN (44800),
Polyclinique de l'Atlantique

Avenue Claude Bernard
identifiée au SIREN numéro 812 943 157

et immatriculée au RCS de NANTES

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 décembre 2018, les asso
ciés ont décidé la dissolution de la société
SCI OPHTA-PCA et a nommé comme Li
quidateur M. Alexandre BOURHIS, demeu
rant au 16 rue Claude Bernard 44100
NANTES. Le siège de la liquidation est fixé
au siège de la société.

Suivant l'assemblée générale en date du
31 décembre 2018, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
décembre 2018.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation et clôture sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
19IJ01671

FONDS DE COMMERCE

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel Sainte-

Marie, 
44210 Pornic

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la SCP «
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît –Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, le 7/02/2019,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT NA
ZAIRE 1 Le 20/02/2019 Dossier 201900008369,
référence 2019 N 00174

Madame Julie Françoise Marie CHE
REAU, Artisan, épouse de Monsieur BI
RON, demeurant à PORNIC (44210), 7 rue
des Améthystes, née à CASABLANCA
(MAROC), le 17/07/1973.

A cédé au profit de Madame Emilie Ma
rie Mariette BOUTAULT, Aide à domicile,
demeurant à BOURGNEUF EN RETZ
(44580), 12 route des Puymains, née à
METZ (57000), le 16/05/1986.

Un fonds artisanal de TOILETTAGE
CANIN sis à PORNIC (44210) 70 Boulevard
de Linz, connu sous la dénomination pro
fessionnelle ART CANIN, et immatriculé au
répertoire des métiers de LOIRE-ATLAN
TIQUE, sous le numéro 409 968 930 et
ayant pour code APE 96.09Z.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 7/02/2019.

L’entrée en jouissance a été fixée au
7/02/2019.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS
(23.500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE CINQ
CENTS EUROS (3.500,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire.

19IJ01675

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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INSERTION
Par acte sous seing privé du 31/01/2019,

enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l’enregistrement de Nantes 2 le
18/02/2019 (Dossier 2019 00015381 –
Référence 4404P02 2019 A 01934)

Jacques BOUCHET, demeurant à
NANTES (44000), 9 rue Paul Bellamy,
862 700 705 RCS NANTES,

A cédé à la SARL AUX BIJOUX AN
CIENS, SARL au capital de 20.000 €, dont
le siège social est à NANTES (44000), 9 rue
Paul Bellamy, 845 210 350 RCS NANTES,
le fonds de commerce de vente de bijoux
anciens et d’occasion, exploité à NANTES
(44000), 9 rue Paul Bellamy, sous l’en
seigne AUX BIJOUX ANCIENS,moyennant
le prix de 50.000 €, s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 49.370 € et au ma
tériel pour 630 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Oppositions dans les 10 jours de cette
insertion ou de la publication au B.O.D.A.
C., au cabinet KACERTIS AVOCATS 1,
place de l’Edit de Nantes - 44100 NANTES.

19IJ01502

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane
BENASLI, à NANTES, Tour Bretagne –
Place Bretagne, le 29 janvier 2019, enre
gistré à SPFE de NANTES 2, le 12 février
2019, réf 4404P02 2019 N00486 a été cédé
par :

La Société dénommée MUSIQUE CÔTE
ATLANTIQUE (M.C.A.), Société à respon
sabilité limitée au capital de 8.000,00 €,
dont le siège est à NANTES (44100), 8 rue
de l'Hermitage, identifiée au SIREN sous le
numéro 795 271 832 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.            

A :
La Société dénommée BIP, Société par

actions simplifiée au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à NANTES (44100), 8 rue
de l'Hermitage, identifiée au SIREN sous le
numéro 845052356 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.            

Le fonds de commerce de BAR SNACK
ANIMATIONS sis à NANTES (44000) 8, rue
de l'Hermitage, lui appartenant, connu sous
le nom commercial "LE TRIOLET", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 795271832.

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 QUATRE-
VINGT-DOUZE MILLE EUROS (92.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
NEUF CENT TRENTE EUROS (85.930,00
EUR) et au matériel pour SIX MILLE
SOIXANTE-DIX EUROS (6.070,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
BENASLI, notaire susnommé.

19IJ01519

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 18 février 2019, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l'En
registrement de NANTES 2 le 22/02/2019,
2019N 00563, a été cédé par :

Monsieur Laurent Régis Loïc ROUS-
SELIERE, Maître d'œuvre, et Madame
Marie-Géralde Christiane Chantal CU-
ROTTEAU, Coiffeuse, demeurant à LE
CELLIER (44850) 259 route des Funeries
La Coalerie. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 14 juillet 1968,

Madame est née à NANTES (44000) le
7 mai 1969. Mariés à la mairie de ROSNAY
(85320) le 31 août 1991 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

A La Société dénommée LES TETES EN
L'AIR, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1 000,00 €,
dont le siège est à LE CELLIER (44850),
rue Saint Méen La Terrasse, identifiée au
SIREN sous le numéro 847674322 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce : Le fonds arti
sanal de coiffure sis à LE CELLIER (44850)
rue Saint Méen, au Bourg, La Terrasse, et
pour lequel il est immatriculé au répertoire
des métiers de la Région Pays de la Loire,
Loire-Atlantique, sous le numéro 391.987.476
RM 44

Propriété – jouissance : 18/02/2019.
La cession est consentie et acceptée

moyennant le prix principal de TRENTE-
TROIS MILLE EUROS (33.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,00
EUR),

 - au matériel professionnel pour DEUX
MILLE EUROS (2.000,00 EUR).

 Payé comptant.
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, à l'Etude de Maître Françoise
LEPAGE, 50 rue du 3 Août 1944, 44850
SAINT MARS DU DESERT où domicile a
été élu à cet effet.

19IJ01613

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp en date à Paris le 8
février 2019, enregistré au Service Dépar
temental de l'Enregistrement Paris St-
Hyacinthe, le 22 février 2019 Dossier 2019
00009340 référence 7544P61 2019 A
03729, Mme Nicole TOUGERON, pharma
cienne, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 350 772 786 demeurant 4 rue de
la Mitrie 44000 Nantes, a cédé à la Société
SELARL PHARMACIE DE LA GARE,
SELARL en cours de formation au capital
de 50.000 euros sise 2 allée du Comman
dant Charcot 44000 Nantes, sous les
conditions suspensives relatives à l'enre
gistrement par le Conseil Régional de
l'Ordre des pharmaciens compétent, de la
déclaration d'exploitation visée à l'article L.
5125-9 du Code de la santé publique, de
Mme Marion COULON au sein de la société
SELARL PHARMACIE DE LA GARE, et de
l'inscription de cette dernière au tableau et
de l'inscription en annexe du tableau A de
la SPFPLAS PHARMACIE DE LA GARE,
le fonds de commerce d'officine de phar-
macie sis et exploité au 2 allée du Com
mandant Charcot 44000 Nantes identifiée
à l'INSEE sous le n° SIRET 350 772 786
00033, moyennant le prix principal de deux
cent cinquante mille euros (250.000 euros),
stock de marchandises en sus s'appliquant
aux éléments incorporels pour 245.000
euros et aux éléments corporels pour 5.000
euros. L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la réalisation de ladite condition
suspensive souhaitée pour le 1er juillet
2019. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière publication légale
pour la validité à l'adresse du fonds cédé et
pour la correspondance à l'adresse de la
SELARL CABINET BATAILLE, représen
tée par Maître Wanda BATAILLE sis 8 rue
Porte Neuve 44000 NANTES.

19IJ01620

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), le
22 février 2019, a été reçu l'aménagement
de régime matrimonial par ajout d’une
clause de préciput par Monsieur Patrick
Louis Maurice LEMAIRE et Madame Caro
line Huguette Denise HEDVIKA, demeurant
ensemble à HAUTE-GOULAINE (44115), 8
rue de Verdelet, mariés sans contrat à la
mairie de BOIS-GUILLAUME (76230) le 9
avril 1979.

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

19IJ01538

ENVOI EN POSSESSION
LEGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe du 21 dé

cembre 2017, Monsieur Jean-Claude Clé
ment Charles CARRE, né à ANGERS
(Maine et Loire), le 8 juillet 1953, décédée
à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire Atlan
tique), le 10 octobre 2018, en son vivant
domicilié à NORT SUR ERDRE (Loire At
lantique) 22 rue Saint Georges, a institué
deux légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Maryvonne CHEVA
LIER, Notaire à NORT SUR ERDRE, le 12
février 2019, suivant procès-verbal dont
copie authentique a été reçue par le greffe
du TGI de NANTES le 15 février 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Maryvonne CHEVALIER,
Notaire à NORT SUR ERDRE 2 rue d’An
cenis, en charge du règlement de la suc
cession, dans le mois suivant la réception
par le greffe du TGI de la copie authentique
du procès-verbal de dépôt du testament.

Pour avis
19IJ01567

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 Mme CHARPEN-
TIER DANIELE décédée le 19/06/2017 à 
NANTES (44). Réf. 0448036834/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

950244

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme LOQUET Maria Amélie décédée le 
20/03/2009 à FAY DE BRETAGNE (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444405017/SC.

950245

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme LOQUET Maria Amélie décédée le 
20/03/2009 à FAY DE BRETAGNE (44) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0444405017/SC.

950246

ENVOI EN POSSESSION
 AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
17 mai 2017,

Madame Georgette Reine Simone LE
SAGE, en son vivant retraitée, demeurant
à REZE (44400) 47 rue Henri Barbusse, née
à REZE (44400), le 21 mars 1936, céliba
taire, non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE), le
26 décembre 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 Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, Notaire  de la
Société Civile Professionnelle « Paul-Ber
nard DELOMEAU, Thierry THOMAS, Ar
naud HOUIS, Arnaud GIRARD et Marie-
Virginie DURAND, Notaires associés de la
Société Civile Professionnelle titulaire d’un
Office Notarial », ayant son siège à REZE
(Loire-Atlantique), 3, rue Victor Hugo, le 14
février 2019, duquel il résulte que le léga
taire 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 Thérèse BROUSSARD-
BALDONI, notaire à REZE (44400) 3 rue
Victor Hugo, référence CRPCEN : 44122,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament, laquelle a eu lieu le 21 février
2019.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
Le notaire

19IJ01637

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Insertion
Par acte sous seing privé du 31/01/2019,

enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l’enregistrement de Nantes 2 le
18/02/2019 (Dossier 2019 00015423 –
Référence 4404P02 2019 A 01939)

SARL THOMAZEAU, SARL au capital
de 50.000 €, dont le siège social est à
NANTES (44000), 9 rue Paul Bellamy,
349 189 035 RCS NANTES,

A cédé à la SARL AUX BIJOUX AN
CIENS, SARL au capital de 20.000 €, dont
le siège social est à NANTES (44000), 9 rue
Paul Bellamy, 845 210 350 RCS NANTES,

le fonds de commerce de fabrication,
réparation de bijoux et négoce de bijoux et
articles de joaillerie neufs, exploité à
NANTES (44000), 9 rue Paul Bellamy, sous
l’enseigne BIJOUTERIE THOMAZEAU,
moyennant le prix de 60.000 €, s'appliquant
aux éléments incorporels pour 54.535 € et
au matériel pour 5.465 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Oppositions dans les 10 jours de cette
insertion ou de la publication au B.O.D.A.
C., au cabinet KACERTIS AVOCATS 1,
place de l’Edit de Nantes - 44100 NANTES.

19IJ01501

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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Office du DômeOffice du Dôme
notaires associés

4 bis place du Sanitat
44100 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Pierre-Henri Claude André POIRIER,

retraité, et Mme Michelle Jacqueline Marie-
Anne CORMERAIS, retraitée, son épouse
demeurant ensemble à NANTES (44000)
51, rue Aurelle de Paladines se sont mariés
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts, à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la Mairie de NANTES (44000),
3 septembre 1966

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guénaël BAUD, Notaire à NANTES, le 15
février 2019, les époux POIRIER/CORME
RAIS sont convenus d’adopter le régime de
la communauté universelle avec clauses de
préciput

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Guénaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

                                                               
             Pour insertion, Me BAUD

19IJ01516

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

SCP Antoine MICHEL &
Martial MANCHEC

6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ

Avec bureau permanent
44540 ST-MARS-LA-JAILLE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL Notaire à RIAILLE (44440) avec
bureau à VALLONS DE L’ERDRE - SAINT
MARS LA JAILLE (44540), le 19 février
2019.

Monsieur Norbert Yves Jean Ginette
FOUCHER et Madame Christiane Antoi
nette Emilienne Marie Louise FREULON
son épouse demeurant ensemble à SAINT
MARS LA JAILLE (Loire-Atlantique) 6 Rue
du 8 mai 1945 mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Marie-Thérèse MALCUIT- LIAIGRE
notaire à SAINT MARS LA JAILLE (Loire-
Atlantique) le 15 avril 1970 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de OUDON
(Loire-Atlantique) le 2 mai 1970,

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté à
l’époux survivant.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à : Antoine MICHEL – 6 rue des
Chênes RIAILLE (44440).

Pour avis
19IJ01533

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle BAGET, Notaire   de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 22 février 2019, a été
reçu le changement partiel de régime ma
trimonial avec suppression d’un avantage
entre époux (clause d’attribution intégrale
de la communauté) :

PAR :
Monsieur Guy Bernard Maurice Benoît

POTAUX, Retraité, et Madame Marie-Anne
Olympe HOURDIN, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000) 6
Quai de la Jonelière

Monsieur est né à BONE (ALGERIE) le
21 octobre 1934,

Madame est née à VERDUN (55100) le
17 octobre 1938.

Mariés à la mairie de VANNES (56000)
le 11 août 1961 sans contrat préalable.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Dominique
BAGET, notaire à NANTES le 15 décembre
2009, devenu définitif par suite de non op
position.

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

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

fiscale.
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

19IJ01551

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
21 février 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Roger Maurice Jean Daniel
Jules BUGEL, retraité, et Madame Marie-
Paule BOUTIN, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à ORVAULT (44700) 13
rue Marcel Pagnol. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 11 juillet 1962 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire

19IJ01557

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Mr Laurent LEPELTIER et Mme Nicole

PHILIPPE, son épouse demeurant en
semble à NANTES (Loire-Atlantique) 15 rue
Paul Gauguin, se sont mariés sous le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de RENNES le 23 décembre 1967,

Aux termes d'un acte reçu par Me MAR
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 25 février
2019, les époux LEPELTIER/PHILIPPE ont
modifié leur régime de communauté légale
de biens réduite aux acquêts pour adopter
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts conventionnelle avec
clause de préciput optionnel au profit du
conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me Bertrand MARTIN

19IJ01559

Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD et Brice

GUILLOU

Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD et Brice

GUILLOU
Notaires associés

6 rue Voltaire
44003 NANTES Cedex 1

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BIGEARD, notaire associé à NANTES, le
23/01/2019,

Mr BRISSEAU Jean-Marie, Jacques,
Joseph, praticien hospitalier, né à SAINT
VINCENT STERLANGES (85), le 25 mars
1954 et Mme TELLIER Marie-Françoise,
Simone, Henriette, infirmière, née à LE
LOROUX BOTTEREAU (44), le 18 février
1963, demeurant à VERTOU (44120), 5 rue
des Halliers. Mariés sous le régime de la
séparation de biens aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître DE
NIAUD notaire à NANTES le 11 septembre
1985 préalable à leur union célébrée à la
mairie de NANTES (44000), le 13 sep
tembre 1985; ledit régime n'ayant subi au
cune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Ont aménagé leur régime matrimonial en
y adjoignant une société d’acquêt.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me F.BIGEARD, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Vol
taire.                                                          
                          

POUR INSERTION
F. BIGEARD

19IJ01579

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «Franck ELIARD, Anthony BU
TROT, Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
le 27 février 2019,

Monsieur Rémy Jean Marie Denis
VIAUD, retraité, demeurant à DONGES
(44480) 32 rue du Stade, et Madame Da
nièle Alberte GOUEL, retraitée, son
épouse, demeurant à DONGES (44480) 32,
rue du Stade.

Monsieur est né à PRINQUIAU (44260)
le 29 juillet 1960,

Madame est née à BOIS-GUILLAUME
(76230) le 10 août 1950.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 14 avril 2000 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.Monsieur est de nationalité
Française.

Madame est de nationalité française.
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
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion
Me Maxime FRECHE-THIBAUD
Notaire

19IJ01683

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, le 27 février 2019, a été reçu un acte
d’aménagement de régime matrimonial
avec ajout d’une clause de société d’ac
quêts  portant sur la résidence principale et
un bateau ainsi qu’une clause de préciput,
cet aménagement ne vaudra qu’en cas de
décès uniquement,

Par :
Monsieur François Guillaume Edouard

Roger HEMON, Gérant de société, et Ma
dame Catherine Béatrice Marie-Renée
BATAILLON, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
22 rue Diane

Monsieur est né à NANTES (44000) le 5
septembre 1971,

Madame est née à NANTES (44000) le
28 novembre 1972.

Mariés à la mairie de BOUAYE (44830)
le 22 mai 2004 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Arnaud HOUIS, notaire à REZE
(44400), le 7 mai 2004.

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
Pierre MENANTEAU

19IJ01684

Mes BOHUON et BOISVIEUX Mes BOHUON et BOISVIEUX 
Notaires

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 20 février 2019,

Monsieur Guy, François LEMAIRE, et
Madame Monique, Charlotte LECOQ, son
épouse, demeurant ensemble à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 3, avenue Ga
brielle.

Nés savoir :
- Monsieur à ALGER (ALGERIE), le 6

juin 1938.
- Madame à LOURCHES (59156), le 26

mai 1939.
Mariés sous le régime de la communauté

de biens réduite aux acquêts aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Maître
HENNEVIN notaire à BOUCHIN le 29 juin
1963 préalable à leur union célébrée à la
mairie de VALENCIENNES (59300), le 1er
juillet 1963 ; ledit régime n'ayant subi au
cune modification.

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

Les oppositions 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 Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.

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

Me BOISVIEUX
Pour insertion, le Notaire

19IJ01658
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Notaires associés à PORNIC
(L.-A.), route de Saint Michel

AVIS D'INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

SUITE À CONSTITUTION
Avis d'informations complémentaires

suite à constitution parue le 15 février 2019
sous le n° 19IJ01153 concernant la SCI
FD44.

Domiciliation des gérants : Monsieur
POUVREAU demeurant àVILLENEUVE-
EN-RETZ (44580), 2 rue du petit chemin.
Monsieur PERRAUDEAU demeurant à
VILLENEUVE-EN-RETZ (44580), 14 rue
des Cygnes.

Pour avis complémentaire
Le notaire

19IJ01537

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor

mateur Judiciaire, le 15/02/2019, concer
nant la société SECHREL, lire 83250 LA
LONDE en lieu et place de 83150 LA
LONDE.

19IJ01584

ADDITIF
Additif à l’annonce N° IJ101745, N°

18IJ01467 parue le 02/11/2018 dans l’Infor
mateur Judiciaire concernant la SARL
MAILLET, AGE du 25/06/2018, il y avait lieu
de lire : Gérance : Mme Marie-France
FOURNIER demeurant 8 boulevard de la
Forêt 44500 LA BAULE.

19IJ01614

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée le 22

février 2019 dans l’Informateur Judiciaire
concernant la société MDGRS. Bien vouloir
lire : Monsieur Romain MOUILLE : au 4 B
rue du Fief Seigneur à MONNIERES
(44690) (et non au 18 rue du Vasais à
SAINT JEAN DE MONTS 85160 comme
indiqué par erreur). Le reste sans change
ment.

19IJ01627

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ00367

concernant LA POISSONNERIE DU MOLE
parue le 18 janvier 2019. Lire : « Les oppo
sitions, pour lesquelles domicile est élu au
siège social de l’acquéreur, seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications légales auprès de la SE
LARL AEGIS, 8, rue de Gorges, 44000
Nantes pour la correspondance. »

19IJ01672

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire 6, rue Gutenberg

44116 VIEILLEVIGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Ronan CALVEZ Notaire à VIEILLEVIGNE
le 13 février 2019, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Rémi Eugène Pierre Joseph

BONNET, retraité et Madame Jacqueline,
Irène Antoinette BOURON, son épouse,
demeurant ensemble à VEILLEVIGNE
(44116), 7, rue du Fondreau, Nés M. BON
NET à REMOUILLE (44140) le 19/02/1948,
et Mme BOURON à VIEILLEVIGNE
(44116) le 18/12/1950. Mariés sous le ré
gime légal de la communauté de biens ré
duite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union à la mairie
de VIEILLEVIGNE (44116) le 03/07/1970,
non modifié.

Ils ont adopté le régime de la commu
nauté universelle, tel qu’il est établi par
l'article 1526 du Code civil.Les oppositions
pourront être faite dans un délai de trois
mois et devront être notifiées par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice à
Me Ronan CALVEZ, notaire à 6, rue Guten
berg - ZAC Beausoleil.

Pour avis, Me CALVEZ
19IJ01629

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

GUILLET, à LA PLAINE SUR MER (44770),
15 rue Joseph Rousse, le 26 février 2019,
Monsieur Jean-Luc BAUDRY et Madame
Geneviève DUPERRIN, son épouse, de
meurant ensemble à LA PLAINE-SUR-
MER(44770) 26 Bis boulevard de l'Océan
mariés à la mairie de REZE (44400), le 27
juillet 1985 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts ont changé de régime
matrimonial en adoptant le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale au survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’étude de Me Nathalie GUILLET, notaire à
LA PLAINE SUR MER, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ01648

S.C.P. Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE et Gildas RASS

S.C.P. Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE et Gildas RASS
Notaires Associés

Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Christian Luc BRIOT et Ma

dame Sylvie Annie Andrée ROGER, son
épouse, demeurant ensemble à VERTOU
(Loire-Atlantique) 5 impasse de la Folie, se
sont mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de ISSOUDUN (Indre)
le 18 septembre 1982.

Aux termes d'un acte reçu par Me LE
LOUP, notaire au sein de l’étude de CAR
QUEFOU, le 27 février 2019, les époux
BRIOT/ROGER ont modifié leur régime de
communauté de biens réduite aux acquêts
pour adopter le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts convention
nelle avec clause de préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Nicolas LELOUP, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion
Me Nicolas LELOUP

19IJ01667

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Maître Charles-

Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE (44) 2, rue du Pavé de Beaulieu, le
21 février 2019,

Monsieur Serge, Félix, Jean, Joseph
MORICE, et Madame Maryvonne, Pier
rette, Marcelle, Mélanie EON, son épouse,
demeurant ensemble à MESQUER
(44420), Route de Lipour.

Nés savoir :
- Monsieur à SAINTE ANNE SUR BRI

VET (44160), le 2 mars 1941.
- Madame à SAINT LYPHARD (44410),

le 31 juillet 1946.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINT LYPHARD (44410), le
1er septembre 1972; sans modification
depuis.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux.

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 Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.

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

Me Charles-Edouard BOISVIEUX
19IJ01657

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle «Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît -Philippe,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à PORNIC, route de Saint Michel,
le 23 février 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle, avec clause
d'attribution intégrale par :

Monsieur Alain André Fernand CORBI
NEAU, retraité, et Madame Annick SI
GOGNE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BOURGNEUF EN RETZ
(44580) 32 rue des Jaunins.

Monsieur est né à BOUGUENAIS
(44340) le 23 mai 1955,

Madame est née à NANTES (44000) le
2 octobre 1956.

Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 17 juillet 1976 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

19IJ01659

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SARL ATLANTIQUE DESIGN, 7 Rue 

Frédéric Mistral, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 811 394 402. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 9 août 
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000225

SNC NOUS-WEST DESIGN, 2 la Jume-
lais, 44110 Louisfert, RCS NANTES 802 
391 284. Entretien et réparation de véhi-
cules automobiles légers. Date de cessation 
des paiements le 9 août 2017. Mandataire 
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000218

SAS AEL AUTO, 8 Rue du Meunier, 
44880 Sautron, RCS NANTES 819 970 
971. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation 
des paiements le 9 août 2017. Manda-
taire Judiciaire : 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.creditors-
services.com

4401JAL20190000000226

SAS MDT PREMIUM, 144 Rue Paul 
Bellamy, 44024 Nantes, RCS NANTES 
819 607 573. Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer. Date de cessation 
des paiements le 9 août 2017. Manda-
taire Judiciaire : 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.creditors-
services.com

4401JAL20190000000223

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SARL CONSTRUCTION BATIMENT 

MACONNERIE, 1 Rue des Tilleuls, 44450 
La Chapelle Basse Mer, RCS NANTES 788 
899 227. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 18 septembre 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.creditors-
services.com

4401JAL20190000000220

SARL M’AGRANDIR CONCEPT, Im-
passe du Colombier, 44119 Treillieres, RCS 
NANTES 817 408 172. Activités d’archi-
tecture. Date de cessation des paiements 
le 15 septembre 2018, liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000221

SAS D4P, La Garde Route de Paris, 
44000 Nantes, RCS NANTES 813 601 564. 
Programmation informatique. Date de ces-
sation des paiements le 1er 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 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000219

SAS DILOU, 16 Rue Alexandre Fleming, 
44110 Châteaubriant, RCS NANTES 829 
849 215. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 30 novembre 
2017. 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000222

SAS PANDORE, 144 Rue Paul Bel-
lamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 808 
132 294. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) non spécialisé. Date de 
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SARL ARIANE FERMETURES 44, 

Rue de la Roselière, 44570 Trignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 450 868 245. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation 
des paiements le 31 août 2017. Manda-
taire 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000091

SARL TLC, 15 Place du Marché, 44320 
Saint-Père-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 
827 963 745. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Date de cessation des paiements 
le 16 janvier 2019. 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000100

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
 JANVRESSE Jérôme, 6 Place Simon, 

44290 Guémené-Penfao, RCS SAINT-
NAZAIRE 517 749 628. Débits de bois-
sons. Date de cessation des paiements le 
15 octobre 2017. Liquidateur : Selarl ray-

cessation des paiements le 9 août 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

4401JAL20190000000224

AUTRES JUGEMENTS
(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SARL Celibat, 36 Route de la Chapelle 

sur Erdre, 44300 Nantes, RCS NANTES 
791 547 409. Autres travaux de finition. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20190000000231

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SARL ABOUSSOUAN, 57 Boule-

vard Gabriel Lauriol, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 802 925 735. Restauration tradi-
tionnelle. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes,

4401JAL20190000000229

SAS BGBT SAS, 30 Rue des Petites 
Écuries, 44000 Nantes, RCS NANTES 818 
765 000. Activités des sociétés holding. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000233

SAS PEPE, 30 Rue des Petites Écuries, 
44000 Nantes, RCS NANTES 792 642 068. 
Restauration traditionnelle. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000232

SAS SETRA ENVIRONNEMENT, 
20 Chemin des Chênes, 44310 Saint Phil-
bert de Grand Lieu, RCS NANTES 804 504 
181. Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000230

 PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SAS CINPHONI, 16 Allée du Château 

d’Aux, 44620 La Montagne, RCS NANTES 
753 976 786. Ingénierie, études techniques.

4401JAL20190000000228

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SAS TRANSPORTS JUVIN, Zone arti-

sanale la Gérardiere, 44540 Saint-Sulpice-
des-Landes, RCS NANTES 398 754 499. 
Transports routiers de fret de proximité. .

4401JAL20190000000227

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION 
DU PASSIF 

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019)
LE RUYET Christophe, 18 Rue du 

calvaire 44440 Riaille Actuellement 21 rue 
de l’Orée du Bois, 44440 Riaille, RCS 
NANTES 409 787 405.

4401JAL20190000000243

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019)
SARL ART Expos DREAM, Rue Marie 

Curie ZA Grande Haie, 44119 Grandchamp-
des-Fontaines, RCS NANTES 453 814 048.

4401JAL20190000000236

SARL ART’E SERVICES, 37 Rue 
Auguste Garnier, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 452 522 360.

4401JAL20190000000235

SARL ATLANTIC ISOLATION DECO-
RATION, 58 Beau Soleil , 44360 Corde-
mais, RCS NANTES 517 702 064.

4401JAL20190000000242

SARL Atout Services, 37 Rue d’Aqui-
taine, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
522 524 610.

4401JAL20190000000234

SARL CEC - Chauffage plomberie  
Electricité Couverture, 10 Rue des Frères 
Lumière Parc d’activités Legé Nord, 44650 
Legé, RCS NANTES 394 104 061.

4401JAL20190000000238

SARL TOPIQUE, 51 Rue Charles 
Lecour, 44120 Vertou, RCS NANTES 477 
789 960.

4401JAL20190000000237

SARL VECTIO, 16 Route de l’Halbran-
dière, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu, 
RCS NANTES 798 844 098.

4401JAL20190000000240

SARL WANSARD ENTREPRISE,  
14 Rue de Mayence, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 539 486 126.

4401JAL20190000000241

SARL WOK SUN NANTES, Centre 
commercial Carrefour boulevard de la 
Baule, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
538 559 816.

4401JAL20190000000239

mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20190000000092

SARL ANF HABITAT, Zac des Terres 
Jarries, Centre Commercial Eurys 2 et 
4 Rue du Traité de Paris, 44210 Pornic, 
RCS SAINT-NAZAIRE 824 709 315. Tra-
vaux de peinture et vitrerie. Date de ces-
sation des paiements le 1er octobre 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 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.creditors-
services.com

4402JAL20190000000103

SARL NOSSY BEACH, 2 bis Avenue 
Thérèse, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 451 065 502. Restaura-
tion traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 1er novembre 2018. Liquida-
teur : 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000102

SARL BABOT, 4 Chemin de l’Estuaire 
le Boistuaud, 44260 Malville, RCS SAINT-
NAZAIRE 503 661 514. Travaux d’installa-
tion d’eau et de gaz en tous locaux. Date 
de cessation des paiements le 1er avril 
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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000101

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019)
SARL Atout Services, 37 Rue d’Aqui-

taine, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
522 524 610. Dépannage en serrurerie 
ouverture de portes en plomberie vente de 
matériels équipement de la maison achat 
vente courtage amélioration de l’habitat et 
prestations de services dépannages sous 
toutes ses formes commissionnement tous 
biens et équipements maisons vente de 
matériel. Clôture pour insuffisance d’actif 
par jugement du : 21/02/2019

4402JAL20190000000104

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
MANSOURI Jamal, 31 Rue des Cabo-

teurs, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 804 430 387. Travaux de revê-
tement des sols et des murs. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20190000000090

SARL KING DAVIT, 172 Rue Henri Gau-
tier, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 530 504 299. Réparation et mainte-
nance navale. Liquidateur : Selarl raymond 
Dupont en la personne de Me Raymond 
Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex.

4402JAL20190000000089

SARL S.A.D.P. - Service d’Aide à 
Domi cile Prinquelais, 10 Place de l’Eglise, 
44260 Prinquiau, RCS SAINT-NAZAIRE 
503 259 574. Aide à domicile. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex.

4402JAL20190000000095

SAS A.D.L., 6 bis Quai du Comman-
dant l’Herminier, 44510 Le Pouliguen, RCS 
SAINT-NAZAIRE 824 456 958. Aide à domi-
cile. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000096

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 15 FÉVRIER 2019)
DESMARS Alain, 14 Chemin de la 

Petite  Ville, 44570 Trignac, RCS SAINT-
NAZAIRE 352 743 728. Travaux de couver-
ture par éléments. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greffe le 15 février 
2019. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000088

(DÉPÔT DU 21 FÉVRIER 2019)
EURL MICHEL SAMSON, 24 Avenue 

des Mimosas, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 533 470 456. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Le projet de répartition prévu par l’article 
L644-4 du code de Commerce a été déposé 
au greffe le 21 février 2019. Les contesta-
tions sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20190000000093

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
DADA Mohamed Tahar, 4 Rue des 

Haies, 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 404 974 644.

4402JAL20190000000099

SARL EUROSAP44, 6 Impasse Jean 
Gouzo, 44490 Le Croisic, RCS SAINT- 
NAZAIRE 529 934 036.

4402JAL20190000000097

SARL LGS ENERGIES, 25 Chemin des 
Redonnés, 44380 Pornichet, RCS SAINT-
NAZAIRE 495 112 419.

4402JAL20190000000098

SARL RESTAURANT ORIENTAL AN-
TALYA, 94 Avenue Albert De Mun, 44600 
Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 800 
934 630.

4402JAL20190000000094
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Trignac A – travaux d'aménagt d'un bât. pour la création d'une salle de cérémonies… 02 40 45 82 25 15/03/19 12 h
Ministère Économiques et Financiers A – mission étude sols pollués pour constr° immeuble pour services de l'État 15/03/19 17 h
SPL Le Voyage à Nantes O – mainten. installos scénographie lumière et multimedia Château des Ducs… 02 51 17 48 50 28/03/19 12 h
Ville de Nantes AO – travaux d'entretien durable, réfection sols… Gr. scol.1°, progr. 2019 02 40 41 51 16 18/03/19 12 h
Commune de Savenay A – travaux d'aménagt de voirie et de liaisons douces en plusieurs secteurs 02 40 58 77 77 13/03/19 12 h
Samoa AN – accord cadre multi-attrib. : suivi photographique opéros pilotées par la Samoa Samoa 15/03/19 12 h
Silène Habitat O – résidentialis° / réhabilit° de 204 logts coll. groupe La Richarderie, St Nazaire… Silène Habitat 15/03/19 13 h
Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire A – trav. renforcement du terre-plein Est de la forme Joubert, ZI Portuaire 02 40 44 20 71 05/04/19 12 h
Commune de Corsept A – mise en accessibilité du patrimoine Mairie 23/03/19 12 h
Ville de Clisson A – travaux d'aménagement paysagers du cimetière Pot Neuf (relance) 02 40 80 17 80 18/03/19 12 h
Commune de Prinquiau A – trav. aménagt rue de Besné, carrefour surélevé… aménagts modérateurs… 02 40 56 62 90 12/03/19 12 h
Atlantique Habitations Accord cadre à BDC, travaux entretien et réparation Atlant. Hab. 04/04/19 12 h
Atlantique Habitations O – consult° AMO : lancement et suivi contrat entretien chaudières ind., gaz ENR… 02 99 55 02 05 18/03/19 11 h 30
Commune de La Planche A – extension de l'école publique Antoine de St Exupery 02 40 31 92 76 1/03/19 12 h
C.C. Châteaubriant-Derval AO – travaux de construction d'une bibliothèque à Noyal sur Brutz 02 28 04 06 33 14/03/1 12 h
Commune de Rezé O – entretien des espaces verts 02 40 84 43 74 18/03/19 12 h
Commune de St Léger les Vignes A – mission OPC pour l'extension et la restructuration de l'école Jacques Brel 02 40 43 69 83 20/03/19 12 h
Commune de Rezé A – travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux, tranche 2019 02 40 84 43 74 18/03/19 12 h
Commune de Rezé A – travaux d'optimisation des réseaux eau chaude sanitaire de l'EHPAD Plancher 02 40 84 43 74 22/03/19 12 h
Commune de Crossac A – construction d'une maison de santé 02 40 01 02 85 20/03/19 12 h
Commune de Corsept A – terrassement, voirie et assainissement pour la réfection d'une placette Mairie 18/03/19 12 h
Commune de Chauvé A – rénovation de la salle du conseil 02 40 21 12 14 20/03/19 12 h
Ville de Nantes A – mission programm°, d'assist. : création pôle Mémoires et Patrimoines archives Mairie 11/03/19 12 h
Ville de La Plaine sur Mer A – étude prospective pour l'aménagement du centre bourg 02 40 21 04 40 15/03/19 12 h
Silène Habitat A – MO : réhabilit° de 12 logts instituteurs en logts soc. … St Nazaire Silène Habitat 14/03/19 19 h
Commune de Ste Luce sur Loire A – travaux de réalisation d'une cour au groupe scolaire Félix Tessier 02 40 68 16 00 27/03/19 12 h
Ville de Nantes A – trav. électricité dans cadre des trav. d'entretien… Compl. sportif Mangin Beaulieu 02 40 41 97 81 18/03/19 12 h
Commune de Rezé A – MO pour reconversion de la Halle de la Trocardière en équiptement sportif (ph.2) 02 40 84 43 74 21/03/19 12 h
Commune de Château Thébaud A – réhabilitation des réseaux EU, progr. 2019 02 40 06 53 18 15/03/19 12 h
Commune de La Chevrolière A – renouvellement EP et voirie provisoire place d'Herbauges, Ville de Passay 02 40 13 30 00 20/03/19 12 h
Ville de Nantes O – restructur° ancien lycée Leloup Bouhier en groupe scol., reconsult° lots 2 & 9 02 40 41 55 85 21/03/19 12 h
Commue de Rezé A – extension du local de convivialité du gymnase Julien Douillard 02 40 84 43 74 22/03/19 12 h
Commune de Gétigné A – travaux d'aménagement du village de la Médrie Mairie 25/03/19 12 h
Commune de Ste Luce sur Loire A – trav. serrurerie métallerie et enseignes lumin.… constr° halle sportive, La Minais 02 40 68 16 00 17/04/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Paimbœuf A – fabrication et livraison de repas, liaison chaude, groupe scol. élém. et matern. 02 40 27 76 59 18/03/19 12 h
Silène Habitat O – fourn. d'articles de plomberie, peinture… destinés au locataires-résidents… Silène Habitat 18/03/19 14 h
Commune de St Brévin les Pins A – location et maintenance cabines et blocs sanitaires 02 40 27 94 28 13/06/19 12 h
Commune de St Michel Chef Chef AO – nettoyage des vitres des bâtiments communaux Mairie 25/03/19 12 h
Commune de St Aignan de Grand Lieu A – Rectificatif – concept°, réalis°, organis°, fourn.… spectacles pyromusicaux Mairie 15/03/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
T. de Montaigu, C.C. Montaigu-Rocheserv. A – création d'un bloc techn. pour la piste d'athlétisme, pôle sportif M. Bossis 02 51 46 45 45 14/03/19 12 h
C.C. de l'Île de Noirmoutier A – accord cadre mono-attrib. à BDC : élabor° plan épandage… suivi des algues 02 51 35 89 89 11/03/19 17 h
Vendée Habitat A – concept°/réalis° : constr° de 4 logts ZAC La Grimoire… Mouilleron le Captif Vendée Habitat 11/03/19 11 h
Vendée Logement Esh O - marchés à BDC concernant trav. d'entretien et améliorations courantes 2019-22 02 51 45 23 65 29/03/19 16 h
Commune de L'Hermenault D – concession de l'assainissement collectif 02 51 00 13 18 12/04/19 12 h 30
Commune de Grosbreuil A – trav. d'aménagement du centre bourg, secteurs église, pôle culturel, écoles… Mairie 22/03/19 12 h 30
SAEM Oryon A – réaménagement du centre bourg, Le Village, phase B Le Bourg sous la Roche 02 51 37 23 08 15/03/19 12 h
Vendée Habitat A – remplacement de chaufferies collectives, progr. 2019 02 51 09 86 17 19/03/19 11 h
Commune de Chavagnes les Redoux AO – MO pour la rénovation et la mise aux normes du Pôle sportif 02 51 92 41 59 13/03/19 12 h
Commune de La Réorthe A – aménagement du parking du pôle scolaire 02 51 27 81 52 14/03/19 12 h
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

11, rue de La Tour d’Auvergne, 11, Rue de 
la Tour d’Auvergne, 44200 NANTES - SAS - 
10000 EUR - l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles 
bâtis... - Bertrand QUEF, prés. - Nicolas CLOA-
REC, DG - (HSM - 21.02).
A2FC CONSEIL, 1B, Rue DE LA FOSSE AUX 
LOUPS, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SASU 
- 100 EUR - Conseil en gestion, en organisation 
et en stratégie - ANNE-SOPHIE MALLET, prés. - 
(EO - 15.02).
AD Valorem Courtage, 2, Avenue Alden-Park, 
44200 NANTES - SARL - 5000 EUR - courtage en 
prêt immobilier, courtage d’assurance et services, 
Courtier en opération de... - Guillaume Balula, gér. 
- Laurent Boyer, gér. - (OF - 16.02).
AIRIAU FRÈRES, 1, Impasse du Moulin Pois-
son Le Pâtis, 44116 VIEILLEVIGNE - SARL - 
1500 EUR - l’achat, la vente et la location de tous 
biens mobiliers et matériels... - Michelle AIRIAU, 
gér. - (EC - 15.02).
ART ENTREPRISE, 144, Rue paul bellamy, 44024 
NANTES - SAS - 100 EUR - l’exploitation de voi-
ture de transport avec chauffeur (VTC) - Abderrah-
mane Merini, prés. - (EO - 15.02).
AS HOLDING, 3, Rue Dion-Bouton, ZA Beau 
Soleil, 44116 VIEILLEVIGNE - EURL - 2500 EUR 
- holding, acquisition et gestion en commun 
de valeurs mobilières, parts d’intérêts dans... - 
Alexandre SAUVAGET, gér. - (HSM - 21.02).
ASAP IMMOBILIER, 57, Route de la Chapelle 
Heulin ZA Les Roitelières, 44330 LE PALLET - 
EURL - 10000 EUR - l’achat, la vente, l’échange, 
la location, l’exploitation sous quelque forme que 
ce... - Laurent Gicquel, gér. - (HSM - 21.02).
AUDITHERM 44, 25, Avenue de la Vertonne, 
44120 VERTOU - SAS - 10500 EUR - audit ther-
mique à destination des particuliers ; Travaux par 
sous-traitance dans le... - Victor Robiquet, prés. 
- Guillaume Fichet, DG - Maxime Chaumont, DG 
- (LAA - 15.02).
AUVERSEAS, 22, Rue Winston-Churchill, 44110 
CHATEAUBRIANT - SARL - 820200 EUR - Exclu-
sivement l’acquisition, la détention, l’administration 
et la gestion de tous titres de... - David MAL-
GOGNE, gér. - (EPG - 15.02).
BARBIER COIFFEUR, 49, Quai de la Fosse, 
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - coiffeur - 
NAJIB BOUKHACHEM, prés. - (EA - 14.02).
Barthaux, 2, Rue du Pilory, 44260 LA CHAPELLE 
LAUNAY - SARL - 1000 EUR - boulangerie, pâtis-
serie, chocolatier, glacier, restauration sur place 
et à emporter, snacking, pizzas,... - Anabela Bar-
thaux, gér. - Lionnel Barthaux, gér. - (OF - 14.02).
BE THE CHANGE, 18, Rue d’Allonville, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - le conseil straté-
gique, technique et de gestion ainsi que la forma-
tion - Fabrice LUCAS, prés. - (EA - 14.02).
BICHON’& MOI, 3, Impasse de Lanvad, 44510 
LE POULIGUEN - SARL - 10000 EUR - salon de 
coiffure mixte, équipement de la personne, parfu-
merie, esthétique, cosmétique, vente... - Yohann 
MORANTON, gér. - (EO - 15.02).
BS Invest, 19, Rue des Robardières, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 100 EUR - la 
prise de participation dans toute société de droit 
français ou étranger... - Baptiste Le Rol, gér. - (OF 
- 20.02).
Chamarrée, 4, Rue Belle Image, 44000 NANTES 
- SARL - 2000 EUR - le commerce de détail de 
décoration et de prêt à porter - Isabelle KOFYAN, 
gér. - (HSM - 21.02).
Chez la voisine, 40, Place Jean Macé, 44100 
NANTES - EURL - 5000 EUR - Commerce de 
détail à dominante alimentaire - Hélène ROY, gér. 
- (EO - 15.02).

Coruscant, 14, Avenue de l’Europe, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - SCI - 2000 EUR - acquisition, 
administration, location, gestion de tous biens 
immobiliers et droits immobiliers - Thierry Ausseur, 
gér. - (OF - 15.02).
CRECHES EXPANSION SAVENAY, La Forêt, 
44260 SAVENAY - SARL - 6000 EUR - Gestion 
de structures d’accueil Petite Enfance - EMILIE 
GUERIN, gér. - (EO - 15.02).
DEAMG JOBBIN LE MOAL, Lieu-dit La Taunière, 
44521 COUFFE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
et/ou gestion de biens immobiliers en vue de loca-
tion non-meublée et... - Sylvie JOBBIN, gér. - Sté-
phane LE MOAL, gér. - (EA - 14.02).
dLR & Associés, 38, Rue Jules Verne, 44700 
ORVAULT - SARL - 1000 EUR - conseil et pres-
tations de services en ressources humaines 
- Hugues Chebrou de La Roulière, gér. - (HSM - 
14.02).
DnD Immo 1, 2, Rue Siméon Foucault, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Vincent DREZE, gér. - Julien 
DURAND, gér. - (EO - 15.02).
Echoppe Sauvage, 144, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - SARL - 3000 EUR - vente e-commerce, 
pop up store, petit commerce, présence sur des 
événements ou... - Clément Longepe, gér. - (OF 
- 14.02).
ED CONSTRUCTION, Zone Industrielle du 
Bignon, 44110 ERBRAY - SASU - 10000 EUR - 
maçonnerie générale, terrassement, VRD, gros-
oeuvre, carrelage et plâtrerie - Ekrem DEMIR, 
prés. - (HSM - 14.02).
EVP, 8, Rue du Roi-Albert, 44000 NANTES - SAS 
- 2000 EUR - métallerie, ferronnerie d’art, maîtrise 
d’oeuvre et agencement d’espaces professionnels, 
conception et pose... - Morad El Bakkali, prés. - 
Houcine Ben Soltana, DG - (OF - 15.02).
FAFIMAR IMMO, 9, Allée de Tourmentin Villa 
Quattro, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR 
- l’achat et la vente de tous biens immobiliers, la 
gestion, la location... - Philippe MARCEDDU, gér. 
- (EO - 15.02).
FERME DES HIRONDELLES, La Brétinière, 
44116 VIEILLEVIGNE - GAEC - 0  -  - (HSM - 
21.02).
FINANCES ET ASSURANCES DU LITTORAL, 
4, Rue de Docteur Auguste Guilmin, 44210 POR-
NIC - SARL - 5000 EUR - courtier en opération de 
banque et en service de paiement, courtier en... - 
Nadège BERTHE, gér. - (HSM - 14.02).
Financière NAONED E BREIZH, 5, Rue du Tertre, 
44880 SAUTRON - SASU - 226735 EUR - Hol-
ding - Clémentine TEILLIAIS-BOSSÉ, prés. - (EC 
- 15.02).
FLM CONSEIL, 16, Rue Général Lanrezac, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - Conseil digital et 
numérique, conseil en informatique et système 
d’information, assistance opérationnelle... - Flore 
RICHARD, prés. - (EA - 14.02).
FLP Immobilier, 1, Rue de la Birochère, 44210 
PORNIC - SARL - 20000 EUR - agence immobi-
lière - Florence Le Pape, gér. - (OF - 14.02).
Franfred, 2, Place Saint-Thomas, 44116 VIEIL-
LEVIGNE - SCI - 10 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - François Dupont, gér. - (PO 
- 16.02).
FREVI, Le Haut Plessis, 44522 LA ROCHE 
BLANCHE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Virginie PROVOST, co-gér. - Frédéric 
PROVOST, co-gér. - (HSM - 14.02).
GABER, 13, Rue Ronsard, 44100 NANTES - SAS 
- 1000 EUR - la conception, le développement et 
la commercialisation de matériels et produits rela-
tifs... - Bernard GAILLARD, prés. - (EO - 15.02).
GAUTIER CHANTIER NAVAL, 9, Chemin des 
Mésanges, 44770 LA PLAINE SUR MER - SAS 
- 1000 EUR - réparation sur bateau de plaisance 
et de pêche - Jacques FAUCHEUX, prés. - Louis 
FAUCHEUX GAUTIER, DG - (EA - 14.02).

Good Morning Vegan, C, O Annexx, 24, chemin 
des Bateliers, 44300 NANTES - SARL - 2000 EUR 
- la fabrication et la vente de biscuits salés et 
sucrés, pâtisseries, confiseries... - Benjamin Fau-
veau, gér. - (OF - 16.02).
GREIPALDIN, Immeuble Constens, Boulevard  
du Docteur Chevrel, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SAS - 30000 EUR - l’acquisition par tous 
moyens et la gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières,... - Loïc BOUVET, prés. - (HSM - 
21.02).
Hbeouche, 5B, Place du Champs-de Foire, 44390 
NORT SUR ERDRE - EURL - 5000 EUR - vente 
au détail de produits issus de l’agriculture biolo-
gique ; prestations de... - Abdel Hakim Beouche, 
gér. - (OF - 14.02).
Hélios Héliolithe, 14, Boulevard de la Gare, 
44650 LEGE - SAS - 2000 EUR - le négoce, la 
commercialisation et la distribution de tous articles, 
produits, fournitures... - Dominique Coquelle, prés. 
- (OF - 15.02).
HGIM, 31, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE 
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Ghassan Younes, gér. - (PO 
- 14.02).
HI TECH BP ATLANTIQUE, 58, Boulevard Emile-
Zola, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 1 EUR - agence 
commerciale ; apporteur d’affaires ; la prospec-
tion, la vente et l’intermédiation... - Pascal BOU-
TELOUP, prés. - (HSM - 21.02).
HOLDEN, 54, Rue de la Ripossière, 44200 
NANTES - SARL - 127000 EUR - la prise d’inté-
rêt sous quelque forme que ce soit et notamment 
par... - Emmanuel DENIS, gér. - (LAA - 15.02).
HOLDING BENZI, 16, Rue Léon Say, 44000 
NANTES - SC - 41126 EUR - la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières ci-après appor-
tées à la société... - Vincent BENZI, gér. - (HSM - 
 14.02).
HOLY INVEST, 28, Rue Jean Baptiste Marcet, 
44570 TRIGNAC - EURL - 5000 EUR - la prise 
de participation dans tous groupements et sociétés 
par tous moyens,... - Laurent YAKOVENKO, gér. - 
(HSM - 14.02).
IDEE PORTAILS, 6, Rue Thomas-Edison, 44130 
BLAIN - SARL - 2000 EUR - la fourniture et la 
pose de portails et clôtures - Christian GUIHARD, 
gér. - Laurent KERVICHE, gér. - (HSM - 21.02).
J.A.K, 1B, Rue du Traité-de Maastricht, zone de 
l’Europe, 44210 PORNIC - SARL - 7500 EUR - la 
conception, l’organisation, la mise en oeuvre de 
toutes activités de loisirs... - Amandine Barbereau, 
gér. - Julien Moreau, gér. - Kévin Ollivier, gér. - (OF 
- 15.02).
JAUNATRE TP, 1, Les Nourots, 44580 VILLE-
NEUVE EN-RETZ - SARL - 72000 EUR - tous 
travaux de terrassement, d’assainissement, de 
paysagisme et de démolition - Hervé JAUNATRE, 
gér. - (HSM - 21.02).
JB SOCIETY, 3, Chemin de la Roche, 44860 ST 
AIGNAN DE GRANDLIEU - SASU - 100 EUR 
- véhicule de transport avec chauffeur (VTC) - 
Johann Brunet, prés. - (LAA - 15.02).
JOHN DOE, 1, Rue Émile-Zola, 44420 PIRIAC 
SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la 
gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis 
ou... - Jérôme DANGY, gér. - (EPG - 15.02).
Joke, 3, Place Berthy-Bouhier, 44560 CORSEPT 
- SAS - 10000 EUR - boulangerie, pâtisserie, cho-
colaterie, confiserie, glaces, traiteur, sandwicherie, 
snacking, sédentaire et non sédentaire - Jona-
than Edelin, prés. - Ophélie Edelin, DG - (PO -  
16.02).
JP FINANCES, 32, Rue de Rolieu, 44670 ST 
JULIEN DE VOUVANTES - SARL - 1000 EUR - 
holding financier consistant en : la prise de par-
ticipation ou d’intérêt dans... - Julien PECOT, gér. 
- (HSM - 14.02).
KER GERMAINE, 31, Rue de l’Eglise, 44490 LE 
CROISIC - SARL - 5000 EUR - la restauration en 
général, et plus spécifiquement la restauration tra-
ditionnelle ou rapide,... - Antoine BOURCIER, gér. 
- (HSM - 21.02).

L’EMINCE SAS, 35, Route de la Chapelle Heulin, 
Local 333 & 4, Section, 44115 HAUTE GOULAINE 
- SAS - 10000 EUR - plats préparés, préparation 
de viande, vente de fromage, épicerie fine, vente 
de... - Olivier LIENARD, prés. - (HSM - 21.02).
LA 3e MAIN, 3, Mail Pablo-Picasso, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - l’accompagnement 
à la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre, pri-
vées et publiques, l’élaboration... - Claire JACQUI-
NOD, prés. - (HSM - 21.02).
LA CANTINE DE ROGER, 2, Les Dodinières, 
44640 VUE - SAS - 2500 EUR - prestation de ser-
vice de restauration, traiteur et cantine - Nathalie 
Colas, prés. - Roger Solente, DG - (LAA - 15.02).
LA CUISINE GROUP, 10, Rue de l’etang, 44120 
VERTOU - SARL - 1000 EUR - Vente - Alain 
N’GBOCHO, gér. - Noah REBOUL, co-gér. - (EO 
- 15.02).
LA MEAUNY, 32, Rue du Barbot, 44580 VILLE-
NEUVE-EN-RETZ - SARL - 500 EUR - la location 
meublée et équipée de tous immeubles, l’acqui-
sition, l’exploitation, la distribution... - Christian 
AVERTY, gér. - (HSM - 21.02).
La Vitre, Parc des affaires Les Moulinets, 16, bou-
levard Charles-de-Gaulle, 44800 ST HERBLAIN 
- SAS - 187500 EUR - la conception, la réalisa-
tion, l’édition, l’exploitation, la maintenance de 
tous logiciels et... - TRIPLECHEESE, prés. - SAS 
CABINET BERSON ET ASSOCIÉS, CAC - Thierry 
BOUQUAIN, DG - Romuald BOULANGER, DG - 
(HSM - 21.02).
LDN, 129, Rue Robert Schuman, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 50000 EUR - L’Entretien, le 
nettoyage, le débouchage de systèmes d’assainis-
sement (eaux usées, eaux pluviales,... - Joachim 
RENEAUME, prés. - Xavier BENVENUTI, DG - 
(EO - 15.02).
LE COMPTOIR, 3, Rue Duguay-Trouin, 44420 LA 
TURBALLE - SARL - 10000 EUR - petite restau-
ration sur place et à emporter, bar, brasserie, gla-
cier, débit de... - Philippe ROCHAIS, gér. - (HSM 
- 21.02).
LE LABORATOIRE A BISCUITS, 13, La Blan-
chetterie, 44690 CHATEAU THEBAUD - EURL - 
3000 EUR - la production artisanale de biscuits ; 
la vente de biscuits, de tous... - Thierry DELION, 
gér. - (HSM - 21.02).
Les Binoches, 15, Impasse de l’Étang, 44390 
PETIT MARS - EURL - 8000 EUR - fabrication et 
vente de pains et divers produits de boulangerie 
connexes - Virginia Mamede de Almeida, gér. - 
(OF - 16.02).
LES FREROTS, 31B, Rue des Coucous, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 100 EUR - 
acquisition, administration et gestion par location 
ou autrement de tous biens immobiliers - Sébas-
tien RIVIERE, gér. - Cyril GRIZON, gér. - (HSM 
- 21.02).
LES JARDINS DE STEPHANE, La Boutière, Le 
Clion sur Mer, 44210 PORNIC - SARL - 1000 EUR 
- Tous travaux d’entretien courant des jardins et 
potagers chez les particuliers (notamment... - Sté-
phane DEFRESNE, gér. - (EO - 15.02).
Les Pâturages du Littoral, 3, Rue des Arpents, 
44350 GUERANDE - SARL - 2000 EUR - la vente 
de prestations d’entretien d’espaces verts avec 
des animaux (éco-pâturage) et... - Mathieu SABIN, 
gér. - (HSM - 21.02).
LIBRAIRIE L’ENCRE BLEUE B.D, 16, Rue 
du Maréchal Foch, 44210 PORNIC - SARL - 
35000 EUR - commerce de détail de librairie, 
papeterie, cadeaux, presse, bimbeloterie, tous 
articles de... - Christophe DEPUIDT, gér. - Yann 
LAIGLE, gér. - (HSM - 14.02).
LOUREKA CONSULTING, 3, Rue des Sartis, 
44830 BOUAYE - SAS - 100 EUR - le conseil et 
l’assistance opérationnelle apportés aux entre-
prises et autres organisations en... - Alain Louligi, 
prés. - (LAA - 15.02).
MAÇONNERIE GÉNÉRALE NANTES, 25, Rue 
de Beaulieu, 44340 BOUGUENAIS - SASU - 
1000 EUR - maçonnerie, ents générale du bâti-
ment, enduit, chappes, carrelage - Kacira Ozcan, 
prés. - (EO - 15.02).
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MALWIN, 22, Rue Winston-Churchill, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 820200 EUR - Exclusive-
ment l’acquisition, la détention, l’administration et 
la gestion de tous titres de... - Olivier MALGOGNE, 
gér. - (EPG - 15.02).
MCS 44, Ker Alex, 44780 MISSILLAC - SARL - 
1000 EUR - Toutes activités relatives à des travaux 
d’électricité générale, électricité solaire, électricité 
industrielle.... - Cyril SUSSET, gér. - (EO - 15.02).
MILLESIME 2014, 49, Rue de l’Eglise, 44150 
VAIR SUR LOIRE - SARL - 10000 EUR - l’exploi-
tation d’une cave à vins et d’un commerce d’ali-
mentation et d’épicerie fine - Xavier DE CASTRO, 
gér. - (HSM - 14.02).
NEOVIDA, 6, Allée de la Boissière, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - la conclusion, 
l’exploitation, et la cession de contrats d’agent 
commercial ou de... - Johan BOUESNARD, gér. - 
(HSM - 21.02).
NUMERIJOB, 10, Rue de la rousselière, 44140 LE 
BIGNON - SASU - 7500 EUR - Cabinet de recrute-
ment - Clifford Mahu, prés. - (EO - 15.02).
O’Camelia, 13, Rue du Marché Commun, 44300 
NANTES - SARL - 5000 EUR - restauration rapide 
- Camelia Benaouali, gér. - Maxence Aillerie, gér. 
- (OF - 19.02).
OBJ, 10, Rond-point de la Corbinerie, 44400 
REZE - SAS - 200000 EUR - la production pour la 
vente, en direct par des vendeurs, par des... - Mic-
kael Benoit, prés. - FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, 
CAC - (HSM - 14.02).
OUEST STRUCTURES EVENEMENTS, 12, Route 
de Nantes, 44460 ST NICOLAS DE REDON - 
SASU - 10000 EUR - location de matériel et de 
structures de stockage et de réception - Alexandre 
VINCENT, prés. - (HSM - 14.02).
PAITIER, 26, La claie du bois, 44170 LA GRIGON-
NAIS - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Anita Josette Jacqueline PAITIER, gér. 
- Sylvain André Marie Christian PAITIER, gér. - 
(HSM - 21.02).
Palet, La Haie Pipard, Saint-Sulpice-des Landes, 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - SCI - 1000 EUR 
- l’achat de tous terrains ou immeubles en tous 
lieux, en France ou... - Emmanuel Poupart, gér. - 
(OF - 16.02).
PAULINE, 25, Rue de l’Eglise, 44490 LE CROISIC 
- SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autrement des 
immeubles... - Hélène EONNET, gér. - Antoine 
BOURCIER, gér. - (HSM - 21.02).
PHILING EXPERTISE, 4, Impasse de la Haute 
Poterie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
EURL - 155400 EUR - prise de participations dans 
toute société, prestations de services au profit de... 
- Grégoire PHILIP, gér. - (HSM - 14.02).
PIRMET IMMOBILIER, 11B, Rue de Vieillevigne, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - SAS - 
500 EUR - l’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location meublée ou autrement de tous... 
- Simon Pirmet, prés. - (OF - 16.02).
PLUMER CONSEILS, 59, Rue d Anjou, 44140 
GENESTON - SASU - 5000 EUR - audit, conseils, 
apporteur d’affaires, conseils dans le domaine de 
la sécurité et... - Eric PLUMER, prés. - (HSM - 
21.02).
PM.CONSULTANT, 4, Rue de la Guilloterie, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SASU - 500 EUR - toutes 
activités de conseil aux entreprises. Fourniture 
de tourtes prestations de direction,... - Patrick 
MORICE, prés. - (HSM - 14.02).
PROCOBAT, 55, La Haute Abbaye, 44460 
FEGREAC - SASU - 5000 EUR - maçonnerie 
générale, terrassements, VRD, gros-oeuvre - 
Murat YILDIRIM, prés. - (HSM - 14.02).
PROSELIS GROUP, Zone Porte Estuaire, 
44750 CAMPBON - SARL - 10 EUR - concep-
tion, construction, industrialisation, distribution 
de solution informatique, toutes activités dans le 
domaine... - Christophe DUPONT-HUIN, gér. - (EO 
- 15.02).
REGULAR, 3, Rue des Varlets, 44220 COUE-
RON - SASU - 115000 EUR - études, contrôles, 
réglages et assistance dans le domaine de la 
régulation CVC... - Christophe CASTEL, prés. - 
(HSM - 14.02).
ROSIOL, 41, Boulevard Eugène Orieux, 44000 
NANTES - SC - 400 EUR - acquisition, gestion, 
cession, de titres sociaux de toutes Sociétés ainsi 
que de... - Olivier CIBOT, gér. - Roselyne CIBOT, 
gér. - (EO - 15.02).
RP FINANCES, 32, Rue de Rolieu, 44670 ST 
JULIEN DE VOUVANTES - SARL - 1000 EUR - 
holding financier consistant en : la prise de parti-
cipation ou d’intérêt dans... - Richard PECOT, gér. 
- (HSM - 21.02).
RTM2, 8, Rue de Keroman, 44420 PIRIAC SUR 
MER - SARL - 1000 EUR - l’exploitation par tous 
moyens d’un fonds de commerce de restauration 
sur place... - Marie ROBERT, gér. - (HSM - 14.02).
S.C.I. EGGIPE, 43, Rue du Nouveau Bêle 
Zone Industrielle, 44470 CARQUEFOU - SCI 
- 3000 EUR - achat, construction, vente, exploi-
tation, amélioration, location et gestion, de tous 
biens immeubles... - Hugues EGERT, gér. - Gaë-
tan GIRAUD, gér. - Jean-François PERRAULT, 
gér. - François GIFFARD, gér. - (EO - 15.02).

SAJA, 10, Rue du Congo, 44800 ST HERBLAIN - 
SCI - 3000 EUR - achat location biens immobiliers 
- Stéphane GARNIER, gér. - (HSM - 14.02).
SAJE, 24, Rue du Port-Lavigne, 44340 BOUGUE-
NAIS - SAS - 5000 EUR - achat et mise en valeur 
de biens immobiliers en vue de leur... - Antoine 
JEN, prés. - (HSM - 14.02).
SARL DEVORSINE FORMATION, 7, Rue Racine, 
44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - conseil, 
formation et prestation de service divers, de 
manière directe ou indirecte... - Frédéric DEVOR-
SINE, gér. - Laurent DEVORSINE, gér. - (HSM - 
14.02).
SARL Guérin Holding Développement, 4, La 
Romeraie, 44440 JOUE SUR ERDRE - SARL - 
10000 EUR - prise de participation dans des socié-
tés et gestion des titres sociaux correspondants,... 
- Arnaud Guérin, gér. - (OF - 15.02).
SARL HABITAT ELECTRICITE CLOISONS, 
104, Route de Brais, 44600 ST NAZAIRE - SARL 
- 2500 EUR - l’exercice des métiers de l’électri-
cité : pose d’installations neuves ou rénovées, 
dépannage... - Clément André VIOT, gér. - (HSM 
- 21.02).
SAS BH ISOLATION, 4, Avenue des Armoises, 
44300 NANTES - SAS - 500 EUR - plaquiste , 
pose de plaques de plâtre peinture intérieure exté-
rieure-menuiserie intérieure extérieure.... - Moha-
med FETOUI, prés. - (HSM - 21.02).
SAS L’ARCHE, 104, Rue de Leinster, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - 
agence immobilière Intermédiaire en opération de 
banques et service de paiement Intermédiaire... - 
Julie MORVAN, prés. - (HSM - 21.02).
SASU TDIGIT, 8, Rue de la Haute Lande, 44840 
LES SORINIERES - SASU - 200 EUR - Services, 
conseil, assistance et audit dans le domaine des 
NTIC, vente de... - Yannick Pélissier, prés. - (EO 
- 15.02).
SAX, 21, Rue du Patureau, Le Boistuaud, 44260 
MALVILLE - SAS - 1000 EUR - la réalisation de 
toutes prestations de services, l’acceptation de 
tout mandat social... - Sébastien ANDRIEUX, prés. 
- (HSM - 21.02).
SCI ARNAUD LA POMMERAYE, Route de 
Nantes, Zone Artisanale du Moulin, 44190 CLIS-
SON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles... - Dominique ARNAUD, gér. - (EPG 
- 15.02).
SCI CANDEFICA, 2, Rue Brient 1er, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SCI - 20000 EUR - l’administra-
tion et la gestion de biens immobiliers - Jean-Paul 
YVRENOGEAU, gér. - Philippe BOUCHÉE, gér. 
- Fabrice HÉROULT, gér. - Stéphanie FORGE-
TEON, gér. - (EC - 15.02).
SCI CARGO, 26, Rue des Alouettes, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail location ou autre-
ment d’immeubles, bâtis... - François NUSSARD, 
gér. - Perrine JAFFRÉ, gér. - (HSM - 21.02).
SCI CHEVIRAT, 23B, Rue du Planty, 44340 
BOUGUENAIS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
gestion, l’administration, l’exploitation, la location 
ou la sous-location par bail,... - Jacques BRE-
CHET, asso. - Benjamin KERVEVANT, asso .gér. 
- (HSM - 14.02).
SCI Cyémi, 7B, les Chauffetières, 44650 TOU-
VOIS - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration, la cession éventuelle et l’exploitation par 
bail, location ou autrement... - Cyril Dugas, gér. 
- (OF - 15.02).
SCI DU CLOS JATAROEC, 10, Rue de la Mouzi-
nais, 44780 MISSILLAC - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, la construction, la réparation, l’entretien, 
la mise en valeur, la transformation,... - Jacques 
LE BOHEC, gér. - (EPG - 15.02).
SCI L’Arc en Ciel, 88B, Rue d’Anjou, 44330 VAL-
LET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous biens... - Guillaume Fleurance, gér. 
- Myriam Fleurance, gér. - (OF - 16.02).
SCI LC&CO, 11, Rue du Grand-Pilonnais, 44470 
CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’administration et l’exploitation par 
bail ou autrement de tous... - Rodolphe MERLET, 
gér. - Nathalie BOUYNE, gér. - (HSM - 21.02).
SCI ROUX A.N.A, 33, Rue de Madeira, 44470 
CARQUEFOU - SCI - 2000 EUR - acquisition 
vente location gestion exploitation de biens 
immeubles - Annie Marie Marcelle ROUX, gér. - 
(HSM - 14.02).
SCI SOUS LE NOYER, 230, Rue Alphonse-
Fouschard, 44521 OUDON - SCI - 10000 EUR 
- l’acquisition, la gestion, la location et l’administra-
tion de tous biens mobiliers et... - Richard BLOT, 
gér. - (HSM - 21.02).
SCM KINE GRASLIN, 4, Rue Jean-de-la-Fon-
taine, 44000 NANTES - SCM - 1500 EUR - mise 
en commun par les associés des moyens maté-
riels nécessaires à l’exercice... - Sylvain PASSE-
REL, co-gér. - Elaïse DE RIVIERE, co-gér. - (HSM 
- 14.02).
SOCAR, 36, Route de la Chapelle sur Erdre, 
Nantes, France, 44300 NANTES - SASU - 
500 EUR - Peinture, revêtements des murs et des 
sols, cloisons sèches, isolation - Gulnara HUSEY-
NOVA, prés. - (EO - 15.02).

SUPERMARCHE DE NANTES, 7, Rue du Pont 
Marchand, 44700 ORVAULT - SARL - 10000 EUR 
- l’exploitation de tous fonds de commerce de 
vente au détail de produits... - Mustafa Asan, gér. 
- (LAA - 15.02).
SVS FRANCE, 17, Allée de l’Erdre, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 1000 EUR 
- commerce de détail de matériels et vêtements 
de sécurité - Philippe DOUCEN, prés. - Philippe 
DOUCEN, prés. - (HSM - 14.02).
TEDJ, 1, Boulevard de Stalingrad, 44000 NANTES 
- SARL - 5020 EUR - restauration traditionnelle sur 
place ou à emporter, sans vente d’alcool - Lahcen 
Bia, gér. - (LAA - 15.02).
THED, 3, Rue de Guérande, 44000 NANTES - SCI 
- 1000 EUR - acquisition, construction, propriété, 
gestion et exploitation de tous biens immobiliers - 
Christian THEBAUD, gér. - Véronique THEBAUD, 
gér. - (HSM - 21.02).
UN TEMPS POUR SOI, 315, Route de Vannes, 
44800 ST HERBLAIN - SARL - 4000 EUR - pres-
tations de services en mettant à disposition des 
moyens utiles à l’exercice... - Fabienne VALLE, 
gér. - (HSM - 21.02).
Valneva France, 6, Rue Alain-Bombard, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 1000 EUR - la recherche, 
le développement, la production, l’exploitation, la 
commercialisation, la vente, la... - Franck Grimaud, 
prés. - DELOITTE ET ASSOCIES, CAC - Frédéric 
Jacotot, Membre - Thomas Lingelbach, Membre 
- David Lawrence, Membre - Wolfgang Bender, 
Membre - (OF - 19.02).
VIGNOBLE PICHON, 60, La Chevillardière, 44330 
VALLET - SCEA - 1000 EUR - l’exercice d’activi-
tés réputées agricoles au sens de l’article L 311 
-1 du... - Claude-Michel PICHON, gér. - (MBTP - 
15.02).
WILLISTILL, 9, Rue de Mesquer, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 2000 EUR - acquisition adminis-
tration exploitation de tout bien immobilier - Fatima 
MOHAMMEDI, gér. - Sandra CHAUVET, gér. - 
(HSM - 14.02).
WIRESTONE, 3, Rue jean de la fontaine, 44000 
NANTES - SAS - 5000 EUR - la création, concep-
tion, étude, développement, production, mainte-
nance et commercialisation de produits électro-
niques... - Étienne Castanié, prés. - Alexandre 
Boucher, DG - (EO - 15.02).
YUMA, 32, Rue de Strasbourg, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - mandataire d’in-
termédiaire en opérations de banques et services 
de paiement (miobsp) et... - Alonso Anthony Jose 
Georges, prés. - (LAA - 15.02).
ZUUL, 7, Avenue Yves Marie, 44100 NANTES - 
SARL - 120000 EUR - Édition de livres, de bro-
chures, de prospectus, de dictionnaires, d’ency-
clopédies, de cartes... - Frédéric FOURREAU, gér. 
- (EO - 15.02).

MODIFICATIONS

ACTTIF 44, SARL - 2B, Avenue du Pr Jean 
Rouxel, 44470 CARQUEFOU (HSM - 14.02).
ADDIUM, SAS - 25, Avenue de la Vertonne, 44120 
VERTOU - modif. cap. - (PO - 20.02).
AGUA CONCEPT, SARL - 38, Rue De Monaco, 
44300 NANTES - Yann HELARY, co-gér., dem. - 
(HSM - 14.02).
AIDE CONFORT ET ENTRETIEN, SARL - 22 Rue 
Georges Clemenceau 44840 LES SORINIERES - 
transf. siège 478B, Route De Clisson, 44120 VER-
TOU - (EO - 15.02).
ANCENIENNE DE SERRURERIE, SARL - Rue 
Capitaine Etienne, 44370 LOIREAUXENCE - 
Gabriel DUPAS, gér., dem. - Jérémie DUPAS, co-
gér., nomin. - Stéphane DUPAS, co-gér., nomin. 
- (HSM - 14.02).
ANCENIENNE DE SERRURERIE, SARL - Rue 
Capitaine Etienne, 44370 LOIREAUXENCE - 
modif. obj - (HSM - 14.02).
ARBRES SERVICES 44, SARL - 17, Rue du 
Chêne-de-la-Messe La Grée, 44130 LE GAVRE - 
modif. obj - (OF - 14.02).
ARC ATLANTIQUE ASSURANCES, SASU - 6 
place Edouard Normand 44000 NANTES - transf. 
siège 3, Rue de Totton, 44430 LE LOROUX BOT-
TEREAU - (HSM - 14.02).
ASSISTANCE CREATION PISCINES, EURL -  
14, Route de Bugale, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - modif. cap. - (EO - 15.02).
ATELIER 38, SAS - 4 rue Chevert 44100 NANTES 
- transf. siège 21, Rue du Vieux-Four, 44640 ST 
JEAN DE BOISEAU - (OF - 15.02).
ATELIER DE SERVICES ET REPARATIONS 
DE VEHICULES INDUSTRIELS, SARL -  
1, Square des Equins, La Chapelle-Largeau 79700 
MAULEON - transf. siège 7, Rue de la Métallurgie, 
44470 CARQUEFOU - (HSM - 14.02).
ATELIER KUSTOM, EURL - 352, Boulevard Mar-
cel PAUL, 44800 ST HERBLAIN - modif. obj - (EO 
- 15.02).
AT & MIS, SAS - 11, Rue de Bretagne ZAC de 
Malabry, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
dénom. en ATÉMIS - (HSM - 14.02).
ATLANTIC PRIMEURS, SASU - Marché d’Inté-
rêt National, 58, boulevard Gustave-Roch 44200 
NANTES - transf. siège 71, Boulevard Alfred-
Nobel, 44400 REZE - (OF - 19.02).

ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL, SAS -  
11, Rue Contrescarpe, 44000 NANTES - ALNA, 
prés., Départ - Aloïs LECOMTE, prés., nomin. - 
ALNA, DG, nomin. - (HSM - 14.02).
ATLANTIS ASSURANCES, SASU - 32, Rue 
Scribe, 44000 NANTES - Pierre BESSE, prés., 
nomin. - Nicole VANOVERSCHELDE, prés., dem. 
- Anne JOUSSE, Directeur Général Délégué, 
nomin. - (HSM - 14.02).
ATOUT SUD IMMOBILIER, SAS - 7 Avenue de 
Lattre de Tassigny 44400 REZE - transf. siège 2, 
Rue des glycines, 44400 REZE - (EO - 15.02).
AUTO CONTROLE MICHELOIS, EURL - 2, Rue 
Des Tisserands, 44730 SAINT MICHEL CHEF 
CHEF - Aurélie DERLET, co-gér., dem. - (HSM - 
21.02).
AUTO DIFFUSION 44, SARL - La Jalousie Route 
de Paris, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 
- Marie-Paule CAVAREC, prés., nomin. - Marie-
Paule CAVAREC, gér., Départ - STREGO A&D, 
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - modif. obj. 
- (HSM - 14.02).
AVS, EURL - 4B, Boulevard Gabriel Lauriol, 44300 
NANTES - modif. cap. - (EO - 15.02).
BC2, SARL - Chez Bière and Co 40, boulevard 
Jean-Ingres 44100 NANTES - transf. siège 27, 
Rue de l’Aéronautique, 44340 BOUGUENAIS - 
(HSM - 14.02).
BERLIVET ATLANTIC PAYSAGE, EURL - 1 bis, 
rue des Goélands 44490 LE CROISIC - transf. 
siège 5, Allée du Courtil Riel, 44380 PORNICHET 
- (HSM - 14.02).
BERNARD AGRISERVICE, SAS - 5, Rue 
Georges Sicard, 44130 FAY DE BRETAGNE - 
David CHAUVIN, Directeur Général Délégué, dem. 
- (HSM - 21.02).
BIERE AND CO, EURL - 40 boulevard Jean Ingres 
44100 NANTES - transf. siège 27, Rue de l’Aéro-
nautique, 44340 BOUGUENAIS - (HSM - 14.02).
BIO DIVATTE, SCEA - 11, Le Bois Viaud, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - Christiane BABIN, gér., 
dem. - Ewen FLANDRIN, gér., nomin. - (EC - 
15.02).
BOMONT, SCI - 42, les Grands Parcs Domaine de 
Saint Denac 44117 SAINT ANDRE DES EAUX - 
transf. siège 23, Avenue des Hortensias, 44500 LA 
BAULE - (HSM - 14.02).
BOURESSE ENERGIES, SASU - 10-12, Rue 
du président Edouard-Herriot, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (HSM - 21.02).
BRETAGNE ETANCHEITE - COUVERTURES 
CHANTENAYSIENNES PAR ABREVIATION 
BECC, SARL - 6 Chemin du Commun 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - modif. cap. -  transf. siège 
189, Rue de la Bougrière, 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE - (EO - 15.02).
C2 DEVELOPPEMENT, SAS - Boulevard Pas-
teur, 44150 ANCENIS - TERRENA, prés., modif. 
- (HSM - 14.02).
CAMILLE RESTAURATION, EURL - Nouvelle 
Criée Terre Plein du Port 29100 DOUARNENEZ - 
transf. siège 104, Avenue du Général de Gaulle, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 14.02).
CARROSSERIE DROUET, SACD - De Tourne-
bride, 44880 SAUTRON - AUDEX ATLANTIQUE, 
CAC, nomin. - Stéphane DUVAIL, CAC, Départ - 
NEXAUDIT, CAC supp., nomin. - PGA, CAC supp., 
Départ - (HSM - 21.02).
CASTEL CHRISTOPHE, 3, Rue Des Varlets, 
44220 COUERON - apport part REGULAR, SASU 
3, Rue des Varlets, 44220 COUERON - (HSM - 
14.02).
CASTEL PAREBRISE, SASU - 3, Rue Du Pres-
ident Kennedy, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. 
obj - (EC - 15.02).
CAVAILLES & FILS, SCI - 1 Rue Du Geai 44400 
REZE - transf. siège 35, Rue De Pibrac, 44690 LA 
HAIE FOUASSIERE - (EO - 15.02).
CBSP, SAS - 46B, Rue Des Hauts Paves, 44000 
NANTES - AUDEX ATLANTIQUE, CAC, nomin. - 
ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - 
Jean-Charles LE DOUARAN, CAC supp., nomin. - 
Pierre JOUIS, CAC supp., Départ - (HSM - 14.02).
CDEAI, SAS - Zone Industrielle La Ferte, 44370 
LOIREAUXENCE - Mickaël SQUIBAN, prés., 
nomin. - KEREON, prés., Départ - (HSM - 14.02).
ARCH.IC, SARL - 2, Rue Alain Bombard, 44800 
SAINT HERBLAIN - Denis CAMMAS, prés., 
nomin. - Denis CAMMAS, gér., Départ - dénom. 
en CERIS Architecture - modif. forme en SAS - 
(OF - 20.02).
CHAPONAUSSAVY, SCI - 40 avenue de la Gare 
de Gargan 93190 LIVRY GARGAN - transf. siège 
2, Rue de l’Héronnière, 44000 NANTES - (EO - 
15.02).
TERROIRS BIO, SARL - 104, Rue Des Ormeaux, 
44521 OUDON modif. obj. - dénom. en CHAROM 
INVESTISSEMENTS - (HSM - 14.02).
CONSTRUCTION BATIMENT MACONNERIE, 
SARL - 1, Rue Des Tilleuls, 44450 DIVATTE-SUR-
LOIRE - Paulino SILVA MACHADO, co-gér., dem. 
- (EC - 15.02).
DAYDREAM PRODUCTIONS, EURL - 21, Rue 
Alfred Riom, 44100 NANTES - modif. obj - (HSM 
- 14.02).
DEEPCOLOR, SAS - 1, Maildu Front Populaire, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 21.02).
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DES SABLES, EARL - Les Sables, 44521 
COUFFE - Didier RICHARD, co-gér., dem. - 
Vincent CAILLON, co-gér., nomin. - (HSM - 21.02).
Développement Eco-circulaire France Mada-
gascar, SASU - 12, Rue De La Dordogne, 44100 
NANTES modif. obj. - dénom. en Développement 
Eco-circulaire France Madagascar - dénom. en 
Développement Eco-circulaire France Madagascar 
- (EO - 15.02).
DOCTEUR CLEMENCE AUBOURG, SELARL - 3, 
impasse Suzanne Lenglen 44410 ST LYPHARD 
- transf. siège 118, Avenue Guy-de-la-Morandais, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 14.02).
DS COM, EURL - 15 RUE SAINTE BARBE 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - transf. siège 20, 
Rue DE L’HOTEL DE VILLE, 44310 ST PHILBERT 
DE GRAND LIEU - (EO - 15.02).
EARL DE LA BOSSE, EARL - La Bosse, Le Clion-
sur-Mer, 44210 PORNIC - André Leray, gér., Sans 
précision - Pierre Letierce, co-gér., dem. - (OF - 
14.02).
EARL LE SABOT D’OR, EARL - 79, Route Du 
Vivier, 44600 SAINT NAZAIRE - Modif. diverses. - 
09/01/2019 - 09/01/2019 (HSM - 14.02).
ED. OUEST, SAS - 60, Route De Vertou, 44200 
NANTES - Hugo MARSOLLIER, prés., dem. - HM 
INVESTMENT, prés., nomin. - (OF - 15.02).
EMGAN, SAS - Leniphen 44350 GUERANDE 
-  transf. siège 16, Rue Vincent-Auriol, 44600 ST 
NAZAIRE - (PO - 20.02).
ENERGIES DES LONGS CHAMPS, SAS - 
10-12, Rue du président Edouard-Herriot, 44000 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 21.02).
ENTREPRISE TREMOUREUX ET FILS, SARL 
- 79/81 rue Henri Gautier 44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE -  transf. siège 26, Allée de la Bis-
quine, 44600 ST NAZAIRE - modif. obj. - (EC - 
15.02).
EOLIENNES DE FRELIGNE, SASU - 10-12, Rue 
du président Edouard-Herriot, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (HSM - 21.02).
ETS AUDRIN DIDIER, SARL - 1, square de la 
Mutualité 44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj. -  
transf. siège 22, Impasse des Fauvettes, 44600 
ST NAZAIRE - (OF - 16.02).
EURL VINCENDON FREDERIC, EURL - 25 Rue 
de Ponthieu 75008 PARIS 08 - modif. obj. -  transf. 
siège 20B, Rue Pietrus Joubert, 44300 NANTES 
- (EO - 15.02).
EURO CAUTIONS, SASU - 32, Rue Scribe, 
44000 NANTES - Pierre BESSE, prés., nomin. - 
Nicole VANOVERSCHELDE, prés., dem. - Anne 
JOUSSE, Directeur Général Délégué, nomin. - 
(HSM - 14.02).
EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENTALES 
POUR LES INDUSTRIELS FRANCE, SAS - Site 
de la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - Stéphane BUHOT, prés., nomin. 
- William BERTRAND, prés., dem. - (HSM - 14.02).
EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD 
FRANCE, SAS - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - François VIGNEAU, prés., 
nomin. - Gilles LEPEUPLE, prés., dem. - (HSM - 
21.02).
EXPERT BIO, SAS - 1 rue du Guesclin 44019 
NANTES 61905 - modif. obj. -  transf. siège 8B, 
Rue de l’Europe, 44260 MALVILLE - (EO - 15.02).
EXPERTISES MARITIMES DAVID COINDRE, 
SASU - 10, Rue Du Patisseau, 44210 PORNIC - 
modif. obj - (HSM - 14.02).
FANNY, SARL - 27, allée des Pilotes-Américains 
44380 PORNICHET - transf. siège 54, Rue Par-
mentier, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (OF 
- 14.02).
FELICITE, EURL - 7 quai De Versailles 44000 
NANTES - transf. siège 10, Rue d’Alger, 44100 
NANTES - (MBTP - 15.02).
FENIKSO, SAS - La Petite Serre 23, rue Gam-
betta, 44000 NANTES - Matthieu Gioani, prés., 
nomin. - Axel VILLECHALANE, prés., dem. - (OF 
- 20.02).
FERME DU TREFLE BLANC, GAEC - 1, Village 
de Massigné, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- Marine Lebosse, gér., nomin. - Yoann Lebosse, 
gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 14.02).
G ET A LINKS, 13, Rue Crucy, 44000 NANTES 
- Henri de FONTAINES, memb. CS, nomin. - 
Dominique GUILLOIS, memb. CS, dem. - André 
MAROT, memb. CS, dem. - (HSM - 21.02).
GALLIANCE, SACD - 36, La Noelle, 44150 
ANCENIS - C2 DEVELOPPEMENT, admin., modif. 
- TERRENA, admin., modif. - (HSM - 14.02).
GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE, SACD - ZAC 
de l’Aéropôle 250, rue Jean Mermoz, 44150 
ANCENIS - C2 DEVELOPPEMENT, admin., modif. 
- modif. cap. - (HSM - 14.02).
GARRIGLIANO, SARL - 2, Boulevard Du General 
Pierre Koenig, 44100 NANTES - Adeline TOUZE 
ALLEMAGNE, gér., nomin. - (HSM - 14.02).
SARL GENCO, SARL - 46, Rue Noire, 44000 
NANTES - Arnaud DU VERDIER DE GENOUIL-
LAC, prés., nomin. - Arnaud DU VERDIER DE 
GENOUILLAC, gér., Départ - dénom. en GENCO 
- modif. forme en SAS - (MBTP - 15.02).
GEORGES GAUTIER, SARL - 15, Rue Du Gene-
ral De Sonis, 44000 NANTES - non dissol. ant - 
(HSM - 14.02).
GESVRINE, SAS - Rue De Suce, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - Brigitte JOLY, DG, Départ 
- (HSM - 21.02).

GFA DE LA JANAIS, - La Janais, 44780 MISSIL-
LAC - Pierre RICORDEL, gér., décéd. - Martine 
RICORDEL, gér., nomin. - prorog. - (EA - 14.02).
GLOBAL INVEST FREDERIQUE, EURL - 13, La 
Baconniere, 44210 PORNIC - Samuel HUARD, 
gér., nomin. - modif. cap. - (HSM - 14.02).
GLUM, SARL - La Jumelais, 44520 GRAND-
AUVERNE - Chantal LEMERLE, gér., nomin. - Luc 
LEMERLE, gér., dem. - (EPG - 15.02).
GM FIMO, SARL - 46, Rue Noire, 44000 NANTES 
- Christophe MOISON, prés., nomin. - Christophe 
MOISON, gér., Départ - Arnaud DU VERDIER DE 
GENOUILLAC, DG, nomin. - modif. forme en SAS 
- (MBTP - 15.02).
HARMONIA, SC - La Duine 6, allée des Fréaux, 
44350 GUERANDE modif. forme en SARL - modif. 
obj. - (HSM - 14.02).
HAVIKAS, SCI - 10, Rue Du Brivet, 44570 TRI-
GNAC - modif. cap. - (HSM - 14.02).
HOLVIA PORC, SAS - La Noelle, 44150 ANCENIS 
- modif. cap. - (HSM - 21.02).
ALISTRA, SASU - 3 impasse Villiers 44700 
ORVAULT - Romain SELLIER, prés., nomin. - Phi-
lippe SELLIER, prés., dem. - Romain SELLIER, 
asso. uni., Sans précision - Romain SELLIER, DG, 
dem. -  transf. siège 121, Route de Rennes, 44700 
ORVAULT - dénom. en Homanova - modif. obj. - 
(OF - 15.02).
IMIE GROUPE, SAS - 213, Route de Rennes, 
44700 ORVAULT - Fiteco, CAC, nomin. - JPL 
AUDIT, CAC, Départ - (OF - 14.02).
IMMOBILIERE LAURENT, SCI - 14B, Rue Des 
Sylphes, 44210 PORNIC - modif. obj - (HSM - 
21.02).
IN ARTE VERITAS, EURL - 6 rue Saint Antoine 
44190 CLISSON - transf. siège 1B, Rue Traver-
sière, 44190 CLISSON - (EO - 15.02).
IRISIMMO, SAS - 104, Rue Du Leinster, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - RSM OUEST, CAC, 
nomin. - Nicolas PERENCHIO, CAC supp., nomin. 
- (HSM - 21.02).
JARDINS DU LITTORAL, SARL - Beaulieu, 44730 
SAINT MICHEL CHEF CHEF - Franck ELIARD, 
co-gér., dem. - (HSM - 21.02).
JAUNATRE HERVE, 1, Les Nourots, 44580 VIL-
LENEUVE-EN-RETZ - apport part JAUNATRE TP, 
EURL 1, Les Nourots, 44580 VILLENEUVE-EN-
RETZ - (HSM - 21.02).
JOSEPHINE ET YOANN, SCI - 2 rue Du Roi 
Albert 44000 NANTES - transf. siège 24, Rue 
Blanchetière, 44300 NANTES - (HSM - 14.02).
KEM, SARL - 9, place de l’Eglise, 44310 Saint-
Colomban - modif. obj. -  transf. siège 24, Rue 
Crébillon, 44000 NANTES - (HSM - 21.02).
KENT GROUP, SAS - 3, rue de la Dutée 44800 ST 
HERBLAIN - transf. siège 13, Rue du Rémouleur, 
44800 ST HERBLAIN - (HSM - 14.02).
KERDUR PARTICIPATIONS, SARL - chemin 
de la Gatte Lieu-dit ‘La Milsandrie’ 44680 SAINT 
HILAIRE DE CHALEONS - transf. siège World 
Trade Center Nantes Atlantique, 16, quai Ernest-
Renaud, 44105 NANTES CEDEX 4 - (HSM - 
14.02).
L’EPICERIE DU BIONHEUR, SASU - 19, rue 
Racine 44000 NANTES - transf. siège 70, Rue 
Charles-Monselet, 44000 NANTES - (HSM - 
14.02).
L’ESPACE LINGERIE, SASU - 2, Rue Pierre 
Mendes France, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - Philippe GAUTIER, co-gér., nomin. - (EA 
- 14.02).
LA FOLIE GOURMANDE, SARL - 70 rue Sarah 
Bernhardt 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 2, Place Aristide Briand, 44470 CARQUE-
FOU - (EA - 14.02).
LA FOLIE GOURMANDE, SARL - 70 Rue Sarah 
Bernhardt 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 2, Place Aristide Briand, 44470 CARQUE-
FOU - (EO - 15.02).
LA MOTTE ROUGE, SCICV - 25 bis, Chemin des 
Garniers 44300 NANTES - BOREALE DEVELOP-
PEMENT, co-gér., nomin. - modif. cap. -  transf. 
siège 10, Rue de Broglie, Parc d’affaires de la 
Rivière, 44300 NANTES - (HSM - 14.02).
LE COLISEE, SCI - La Radoire, Varades, 44370 
LOIREAUXENCE - Irène PECUSSEAU, co-gér., 
dem. - (HSM - 14.02).
LE GRAND SOLEIL, SCI - 13 rue Baptiste Marcet 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. 
siège 5, Rue Clos-Rivière, 44230 ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE - (HSM - 14.02).
LE PAPE IMMOBILIER, SASU - 56, Rue Jean 
Courot, 44210 PORNIC - fin garantie financ. - 
21/02/2019 - Compagnie Européenne de Garan-
ties 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 - 18.02).
LE PAS RENARD, SCI - 39, Rue De La Mairie, 
44290 CONQUEREUIL - modif. obj - (EC - 15.02).
LES CABINES, SARL - 3, Allée Du Domaine Du 
Kern, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Nina THO-
MAZEAU, gér., dem. - Régis Thomazeau, co-gér., 
nomin. - Laetitia Thomazeau, co-gér., nomin. - (OF 
- 16.02).
LES ECURIES DE SAINT-BREVIN, SARL - 7, 
Allée Joelle, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - 
Alexis Bossard, co-gér., nomin. - Marie Le Gal, co-
gér., dem. - (OF - 15.02).

LOCATRACT, EURL - 10, Le Gautron, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - Thomas 
Antoine Thibaud JUSSIAUME, gér., nomin. - Alain 
JUSSIAUME, gér., dem. - (HSM - 14.02).
LOIRE EVENEMENTS, SARL - 18 bis, rue de 
la Conardière 44300 NANTES - transf. siège 16, 
Allée de l’Embellie, 44300 NANTES - (HSM - 
14.02).
M LOIRE-ATLANTIQUE, SASU - 11, Rue Du 
Remouleur, 44800 ST HERBLAIN - Marwane 
Jourrane, prés., nomin. - Yasin BAYRAM, prés., 
dem. - (EO - 15.02).
M5 BICYCLES, SARL - 27, chs De La Madeleine, 
44000 NANTES - Frédéric MAUDUIT, gér., dem. - 
Thomas AIREAU, gér., nomin. - (EA - 14.02).
MASSANA CONSEIL, SASU - 28, Rue Ernest 
Legouve, 44000 NANTES - modif. obj - (LAA - 
15.02).
MD SAVEURS, EURL - 5 rue De La Fontaine Gril-
lee 44690 LA HAIE FOUASSIERE - transf. siège 
20, Rue Du Soleil Levant, 44330 VALLET - (HSM 
- 14.02).
MONSTER KEYS, EURL - 22, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - modif. obj - (EO - 15.02).
NANTES FRAIS, EURL - 58, Boulevard Gustave 
Roch, 44200 NANTES - modif. cap. - (EC - 15.02).
NANTES FRAIS, EURL - Marché d’Intérêt Natio-
nal, Case n°9, 58 boulevard Gustave Roch 44261 
Nantes Cédex 2 44261 - transf. siège Marché 
d’Intérêt National de Nantes Métropole, Bâtiment 
A, 71 boulevard Alfred Nobel, 44400 REZE - (EC 
- 15.02).
NANTES PRIM, SASU - 5 route Des Meuniers 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - transf. 
siège 18, Route Clémence-Lefeuvre, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - (HSM - 21.02).
NEXTFLOW SOFTWARE, SAS - 1, Rue De 
La Noe, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
21.02).
NGR, SARL - 8 rue Ferreol Bolo 44100 NANTES 
- transf. siège 28, Route de Brézéan, 44350 GUE-
RANDE - (HSM - 14.02).
NOBIBURO, SCI - 70 quai de la Fosse 44100 
NANTES - transf. siège 96, Boulevard de la Prairie 
au Duc, 44200 NANTES - (EO - 15.02).
NRH442, SARL - 1 ter, avenue de la Vertonne 
44120 VERTOU - transf. siège 13, Rue Marie 
Curie, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (HSM 
- 14.02).
NUMERIQ, SARL - 4, Rue Des Tuiliers, 44860 
PONT SAINT MARTIN - modif. obj - (LAA - 15.02).
OCEANTHAL, EURL - 66, Boulevard Oceanides, 
44380 PORNICHET - non dissol. ant - (LAA - 
15.02).
OPUS INVESTISSEMENTS, SCI - 102 LIEU DIT 
la Marquellerais 44360 ST ETIENNE DE MONT-
LUC - transf. siège 49, Quai Emile Cormerais, 
44800 ST HERBLAIN - (EO - 15.02).
MCA INVESTISSEMENTS, SCI - 49, Quai Emile 
Cormerais, 44800 SAINT HERBLAIN - dénom. en 
OPUS INVESTISSEMENTS - (EO - 15.02).
PEPINIERES GICQUIAUD, SAS - Trecrelin, 44410 
SAINT LYPHARD - cabinet SAINT-HONORE 
Entreprises, CAC, Départ - SAINT HONORE 
BK&A, CAC, nomin. - TETARD & Associés, CAC 
supp., Départ - (HSM - 21.02).
PHARMACIE DELAIRE, SELARL - 24, Rue 
Georges Clemenceau, 44840 LES SORINIERES 
- modif. cap. - (LAA - 15.02).
PRO-TECH TOIT, SASU - 32, Rue Baptiste Mar-
cet, 44570 TRIGNAC - DRAHCIR, prés., nomin. - 
Pierre-Yves LE ROY, prés., dem. - (HSM - 14.02).
PRODIGE AUTOS 44, SASU - Le Charbonneau 
44521 COUFFE - transf. siège 7, Rue du Nou-
veau Bêle ZI Ouest, 44477 CARQUEFOU - (HSM 
- 21.02).
PROLICELT, SASU - 96 rue Nationale 56300 
PONTIVY - transf. siège 20, Rue DE LA FON-
TAINE SALEE LE CUBE, 44100 NANTES - (EO 
- 15.02).
PROXIMAT VARADES, EURL - ZAC du Point du 
Jour VARADES 44370 LOIREAUXENCE - transf. 
siège La Noëlle, 44150 ANCENIS - (HSM - 21.02).
QUAI OUEST RESTAURATION, SAS - 15, Quai 
Jules Sandeau, 44510 LE POULIGUEN - JMCAVI, 
prés., dem. - YNCLER, prés., nomin. - (EO - 
15.02).
QUATRE COULEURS, SASU - 8B, Boulevard Du 
General Pierre Koenig, 44100 NANTES - Emma-
nuel RICHARD, prés., nomin. - Frédéric DELA-
PLACE, prés., dem. - (HSM - 14.02).
REGELAV, SAS - 16, Rue d’Athènes, 44336 
NANTES CEDEX 03 - Loïc CHEVALLIER, prés., 
dem. - DEMETERRA, prés., nomin. - (EO - 15.02).
SCI GUILLOTEAU RAGON, SCI - rue Louis Pas-
teur 44119 TREILLIERES -  transf. siège 21, Rue 
de la Gouerie, 44119 TREILLIERES - dénom. en 
S.C.I. MAXSCHA - modif. obj. - (HSM - 14.02).
SAMSAB, EURL - 7 rue Paul Dubois 44100 
NANTES - transf. siège 7, Rue d’Orléans, 44000 
NANTES - (EO - 15.02).
SARL BATIPLOMB, SARL - 24 rue Louis Pasteur 
44119 TREILLIERES - transf. siège 11, Rue Jean-
Rouxel, batiment 6, ZAC de la Pentecôte, 44700 
ORVAULT - (HSM - 14.02).
SARL CHIENS ET CHATS ALIMENTATION OU 
CCA, SARL - Rue Marie Curie Parc d’Activités 
de la Grand’Haie, 44119 GRANDCHAMPS DES 
FONTAINES - modif. obj - (HSM - 14.02).

SARL ROUSSELOT, SARL - Allée Des Fruitiers, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - modif. cap. - 
(HSM - 14.02).
SASU DORE, SASU - 1, Rue D’anjou, 44330 LA 
REGRIPPIERE - modif. obj - (HSM - 14.02).
SCI ANNE SOLENN, SCI - 24, avenue Gravelais 
44380 PORNICHET - transf. siège 42, Boulevard 
des Océanides, 44380 PORNICHET - (HSM - 
21.02).
SCI DE LA CURE, SCI - Ferry, 44521 OUDON 
- Elisabeth CHAPLAIS, co-gér., nomin. - (HSM - 
14.02).
SCI DU TILLON, SCI - 44460 FEGREAC - 
Constant DENIAUD, gér., dem. - Monique 
DENIAUD, gér., dem. - Bertrand DENIAUD, gér., 
dem. - Yannick STEVANT, gér., nomin. - (HSM - 
21.02).
SCI EMIDAN, SCI - 8 rue d’Alonville 44000 
NANTES - Florian GOUJON, co-gér., nomin. 
- Daniel GOUJON, co-gér., décéd. - Laurent 
TASCON, co-gér., dem. -  transf. siège 24, Rue 
des Hirondelles, 44470 CARQUEFOU - (EO - 
15.02).
SCI GALA AU CAPITAL DE 500 EUROS, SCI 
- 119, boulevard de la Liberté 44100 NANTES 
- transf. siège 23, Route de la Tindière, 44830 
BOUAYE - (PO - 20.02).
SCI GRANDS CHAMPS 13, SCI - 13 rue Des 
Grands Champs 44150 ANCENIS - transf. siège 
24, Rue du Port-au-Duc, 44690 ST FIACRE SUR 
MAINE - (HSM - 14.02).
SCI LA ROCHELLE, SCI - 1, impasse Augustin 
Fresnel, PA du Moulin Neuf 44800 SAINT HER-
BLAIN - Camille DANIEL, gér., nomin. - Gaël 
CORBINEAU, gér., nomin. - Jacques DANIEL, 
gér., dem. - Pascale LE QUILLIEC, gér., dem. -  
transf. siège La Brunetterie, 44430 LE LANDREAU 
- (EC - 15.02).
SCI LES CAMELIAS, SCI - 104B Pro De La 
Cote Vermeille 66140 CANET EN ROUSSILLON 
- transf. siège 17, Avenue des Camélias, 44380 
PORNICHET - (HSM - 21.02).
SCI PORNIZHAN, SCI - 20, rue du Clos des Villas 
59300 VALENCIENNES - transf. siège 37, Chemin 
de La Gruge, 44380 PORNICHET - (EO - 15.02).
SCM CRISTALLINE, SCM - Polyclinique de l’At-
lantique Avenue Claude Bernard 44800 SAINT 
HERBLAIN 44819 - François LIGNEREUX, co-
gér., nomin. - Vincent GUERZIDER, co-gér., 
nomin. - Marie-Noëlle GUILLEMOT, co-gér., dem. 
- Anne GIARD, co-gér., dem. -  transf. siège Ave-
nue Claude Bernard, 44800 ST HERBLAIN - (HSM 
- 14.02).
SCM MED 4-5, SCM - 32, Rue De Bellevue, 44340 
BOUGUENAIS - Stéphane Thay, gér., nomin. - 
Bertrand DENIZOT, gér., Départ - (OF - 15.02).
SELENE PATRIMOINE, SARL - 4, Rue Francis 
Merlant, 44000 NANTES - Claire REGIMBART, 
co-gér., nomin. - modif. cap. - (LAA - 15.02).
SERVICE TELE VIDEO, SARL - 20, Route De 
Coueron, 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
- non dissol. ant - (EC - 15.02).
SGS AERONAUTICS, SAS - 19B, Rue La Noue 
Bras De Fer, 44200 NANTES - RSM OUEST, 
CAC, Départ - Jean-Michel GUIMONPREZ, CAC 
supp., Départ - (HSM - 21.02).
SI.D, SARL - 2, Chemin DE SIRIFF ST MARC 
SUR MER, 44600 ST NAZAIRE - non dissol. ant 
- (EO - 15.02).
SMC HOLDING SERVICES, SARL - 13, La 
Baconniere, 44210 PORNIC - fusion avec GLO-
BAL INVEST FREDERIQUE, EURL 13, La Bacon-
niere, 44210 PORNIC (HSM - 14.02).
SMC HOLDING SERVICES, SARL - 13, La 
Baconniere, 44210 PORNIC - fusion avec GLO-
BAL INVEST FREDERIQUE, EURL 13, La Bacon-
niere, 44210 PORNIC (HSM - 14.02).
SNREST, SAS - Les Quebrais Chemin vert, 44600 
ST NAZAIRE - Yann GASNIER, DG, nomin. - (EO 
- 15.02).
SO.FIA.PRIM, Marché d’Intérêt National, 58, bou-
levard Gustave Roch 44200 NANTES - transf. 
siège 71, Boulevard Alfred Nobel, 44400 REZE - 
(OF - 20.02).
SOCIETE DE RESTAURATION VENDEENNE, 
SARL - 65 rue D Ulm 85000 LA ROCHE SUR YON 
- transf. siège 16, Avenue Camus, 44000 NANTES 
- (JPY - 07.02).
SOCIETE NANTAISE DE MANUTENTION, SAS 
- Zone Artisanale Billiais Deniaud 4, rue Marius-
Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Strego 
Audit, CAC, nomin. - Sacopal, CAC, Départ - 
Strego, CAC supp., Départ - (OF - 14.02).
SOFIMAR SAS, SAS - 46B, Rue des Hauts 
Pavés, 44000 NANTES - AUDEX ATLANTIQUE, 
CAC, nomin. - ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, 
CAC, Départ - Jean-Charles LE DOUARAN, CAC 
supp., nomin. - Pierre JOUIS, CAC supp., Départ 
- (HSM - 14.02).
SOLIDSKILLS FRANCE, SARL - 40 boulevard 
Jean Ingres 44100 NANTES - Frédéric TUR-
MEAU, gér., dem. -  transf. siège 1, Boulevard 
Jean-Moulin, 44100 NANTES - (OF - 15.02).
STE PARTICIPATION VOLAILLES SOPARVOL, 
SACD - Boulevard Pasteur, 44150 ANCENIS 
- TERENA SERVICES, admin., modif. - (HSM - 
14.02).
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SYDELA ENERGIE SIX PIECES, SACD - Rue 
Roland Garros, 44700 ORVAULT - SYDELA 
ENERGIE 44, prés. CS, Départ - SYDELA ENER-
GIE 44, prés., nomin. - COMMUNAUTE COM 
LOIRE ATLANTIQUE MERIDI, admin., Départ 
- COMMUNAUTE COMMUNES REGION DE 
MACHECOU, admin., Départ - COMMUNAUTE 
DE COMMUNES COEUR PAYS RETZ, admin., 
Départ - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
GRANDLIEU, admin., Départ - modif. forme en 
SAS - (MBTP - 15.02).
TEAMELEC, EURL - 24 rue Louis Pasteur 44119 
TREILLIERES - transf. siège 11, Rue Jean-
Rouxel, Bâtiment 6, ZAC de La Pentecôte, 44700 
ORVAULT - (HSM - 14.02).
TERRENA, La Noëlle boulevard Pasteur, 44150 
ANCENIS - Modif. diverses. - 15/01/2019 - 
15/01/2019 (PO - 15.02).
TERRENA, Boulevard Pasteur, 44150 ANCENIS - 
Maxime VANDONI, DG, Départ - Philippe GRIÉ, 
DG, nomin. - (HSM - 14.02).
THERMANENCE BIO, SARL - 3 rue Thomas Edi-
son 44470 CARQUEFOU - transf. siège 11, Ave-
nue Pierre-Loti, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (HSM - 14.02).
THOMAS BRAC DE LA PERRIERE, SASU -  
8, Rue Du Roi Albert, 44000 NANTES - modif. obj 
- (HSM - 14.02).
UNICAP, SASU - 2, Rue Thessalie, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - fusion avec ASSU 
2000 PARTICIPATIONS, SAS 42, Avenue De 
Bobigny, 93130 NOISY LE SEC (PO - 14.02).
URBAN CYCLE, EURL - 35, chs De La Made-
leine, 44000 NANTES - Frédéric MAUDUIT, gér., 
dem. - Thomas AIREAU, co-gér., nomin. - Karine 
BOUSSION, co-gér., nomin. - (EA - 14.02).
USSON ENERGIES, SASU - 10-12, Rue du pré-
sident-Edouard-Herriot, 44000 NANTES - modif. 
cap. - (HSM - 21.02).
VETAULT HOLDING SERVICES, EURL - 6 Che-
min du Commun 44980 STE LUCE SUR LOIRE - 
transf. siège 189, Rue de la Bougrière, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - (EO - 15.02).
VILLES&SHOPPING, SARL - 12, Route des Fou-
gerays, 44110 CHATEAUBRIANT - Christopher 
ROTUREAU, gér., dem. - (EO - 15.02).
WEECAN, SAS - 1C, Avenue De L Angeviniere, 
44800 SAINT HERBLAIN - Guillaume AUBRY, 
prés., nomin. - Régis SOTES, prés., Départ - 
(MBTP - 15.02).

DISSOLUTIONS

44DEV, SAS - 122, Rue Amiral Du Chaffault, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - 
(HSM - 21.02).
44DEV, SAS - 122, Rue Amiral Du Chaffault, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 14.02).
A2G FINANCE, SARL - 15, Avenue Du Lac, 44110 
CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(CPR - 15.02).
ACTIONGEOS, SASU - 35, Rue Augustin Mouille, 
44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (LAA - 15.02).
ALICE CREATIONS, EURL - 14, Rue Monfoulon, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (LAA - 15.02).
ASAE 44210, EURL - 20, Rue Du Chateau, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
20/12/2018 - (HSM - 14.02).
ASTROLOUMY, SAS - La Beaubressais, 44520 
ISSE - clôt. disso. ant.. 12/02/2019 - (PO - 15.02).
ATLANTIQUE CAILLAUD TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT, SARL - 6, Rue des Douelles 
Zac des Coteaux de Grandlieu, 44830 BOUAYE 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (OF 
- 14.02).
BERDUG, SCI - 4, Rue Pare, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant.. 11/02/2019 - (OF - 16.02).
BLAQUIERES PATRIMOINE, SASU - 2, Place 
De La Trinite, 44190 CLISSON - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (OF - 20.02).
BLAQUIERES PATRIMOINE, SASU - 2, Place 
De La Trinite, 44190 CLISSON - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (OF - 20.02).
CECILE BOERLEN ARCHITECTE, EURL - 17, 
La Meignelais, 44130 FAY DE BRETAGNE - clôt. 
disso. ant.. 31/01/2018 - (HSM - 14.02).
CPL POSES, EURL - 21B, Rue Coquelicots, 
44840 LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 
30/11/2018 - (EO - 15.02).
DAUDIN POISSEL, SARL - Rue du Moulin 
Deroux, 44440 RIAILLE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (EO - 15.02).
DE L’ACCUEIL, EARL - L Accueil Des Champs, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. 
ant.. 30/09/2017 - (OF - 19.02).
DE LA SALMONIERE, EARL - La Salmoniere, 
44590 LUSANGER - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 
- (OF - 20.02).
DELAGE, EARL - La Croix Periole, 44520 LA 
MEILLERAYE DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (OF - 20.02).
DIGITAL PARADOX, SAS - 6, Rue Charles Le 
Goffic, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 08/02/2019 - (OF - 19.02).

EARL BRAUD, EARL - 15, Rue de la poste, 
44690 MONNIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (OF - 14.02).
EARL DES SAPINS, EARL - La Haute Bosse, 
44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 01/10/2018 - 
(EPG - 15.02).
ECOMISA, SASU - 74, Quai De La Fosse, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant.. 07/02/2019 - (HSM - 
14.02).
ENEZ VAZ, SARL - 14, Boulevard De La Beau-
joire, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 21/12/2018 
- (OF - 15.02).
ENEZ VAZ, SARL - 14, Boulevard De La Beau-
joire, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/08/2018 - (OF - 14.02).
ENT.JEROME BELLEIL, EURL - La Vectiere, 
44850 MOUZEIL - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (HSM - 14.02).
F2V, SAS - 9, Allée Stephanie, 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. à compter du 
18/01/2019 - (HSM - 21.02).
FEMININ, SARL - 36, Boulevard Gabriel Guist 
Hau, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 21/12/2018 - (OF - 19.02).
FULINVEST, SARL - Le Saint Denac, 44117 
SAINT ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (HSM - 14.02).
GOULPEK, SARL - 38, Rue La Noue Bras De Fer, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant.. 17/01/2019 - 
(OF - 19.02).
GOULPEK, SARL - 38, Rue La Noue Bras De Fer, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant.. 17/01/2019 - 
(HSM - 14.02).
HELOISE & CO, SASU - 12, Rue Du Verdon, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (LAA - 
15.02).
HELOISE & CO, SASU - 12, Rue Du Verdon, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant.. 31/08/2018 - (LAA - 15.02).
HES CARO, EURL - 3, Rue Lucien-Aubert, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
07/02/2019 - (OF - 14.02).
INNOV WEB, EURL - 4B, Rue Des Cordeliers, 
44190 CLISSON - clôt. disso. ant.. 22/10/2018 - 
(HSM - 14.02).
L’ISO B, SARL - 15, Avenue Rene Guy Cadou, 
44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (LAA - 15.02).
L’ISO B, SARL - 15, Avenue Rene Guy Cadou, 
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (LAA 
- 15.02).
LB. COUVERTURE, EURL - 25B, Rue Albert 
Vinçon, 44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant.. 
05/02/2019 - (EO - 15.02).
LE CIEL ETOILE, EURL - 3, Avenue Marcel Cer-
dan, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 
- (OF - 15.02).
LES VERGERS DES COTEAUX DE CARQUE-
FOU, EARL - La Noe Nive, 44470 CARQUEFOU - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (MBTP 
- 15.02).
LORENT CERTAIN, SCM - 21, Rue Chateaubriant, 
44460 SAINT NICOLAS DE REDON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 14.02).
MG CONSULTING, SASU - 13, Avenue Des 
Trembles, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 21.02).
MG CONSULTING, SASU - 13, Avenue Des 
Trembles, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM - 
21.02).
NARRATIVE.COM, EURL - 24, Rue du général de 
gaulle, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant.. 30/11/2018 - (EO - 15.02).
NC PROD, SAS - 24B, Chemin De La Guibliniere, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/01/2019 - (HSM - 21.02).
O BLIK, SARL - 18, Rue De Chambouin, 44119 
TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 11/02/2019 - 
(HSM - 14.02).
PALMA, EURL - Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (HSM - 21.02).
PHARMACIE DE LA BUGALLIERE, SNC - 3, Rue 
Du Pont Marchand, 44700 ORVAULT - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (EA - 14.02).
REMI ROUX INFO, EURL - 2, Avenue Des Sables 
Blancs, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. clôt. disso. 
ant. - Rémi ROUX, liquid. amiable, 31/12/2018 - 
(OF - 20.02).
SALON DE COIFFURE BR, EURL - 25, Rue 
Petite Biesse, 44200 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (LAA - 15.02).
SALON DE COIFFURE BR, EURL - 25, Rue 
Petite Biesse, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (LAA - 15.02).
SARL UNIPERSONNELLE DELCOURT, EURL - 
Le Saint Denac, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX 
- clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 21.02).
SCCV RUE DE LA MUTUALITE PORNIC, SCICV 
- Zone Artisanale Le Butai, 44320 CHAUMES-
EN-RETZ - clôt. disso. ant.. 15/01/2019 - (HSM 
- 21.02).
SCI BROTHERS, SCI - 2, Rue Des Remouleurs, 
44190 CLISSON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (OF - 16.02).

SCI DES REGALES, SCI - 6, Impasse DES 
REGALES, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 15.02).
SCI DU CHARME, SCI - 9, Rue de la Fontaine 
Grillée, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - clôt. 
disso. ant.. 08/02/2019 - (EO - 15.02).
SCI JADIMS’HIESEL, SCI - 1, Rue Des Algues, 
44740 BATZ SUR MER - clôt. disso. ant.. 
30/01/2019 - (EC - 15.02).
SCI LA CLARMISE, SCI - 20B, Rue De Guemene 
Penfao, 44630 PLESSE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 02/01/2019 - (HSM - 14.02).
SCI LDC, SCI - 4, Rue du pré nantais, 44490 LE 
CROISIC - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - (EO - 
15.02).
SCI MAISON FAMIL RURAL EDUCAT ORIEN-
TATIO, SCI - Bellevue, 44360 SAINT ETIENNE 
DE MONTLUC - ouv. disso. ant. à compter du 
21/11/2018 - (HSM - 21.02).
SCI OSTINE, SCI - 20, Avenue Des Naudieres, 
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (HSM - 14.02).
SCI PREMIERE ETAPE, SCI - Le Bezy, 44460 
FEGREAC - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 
15.02).
SCI QCM, SCI - 20, Rue Racine, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 14.02).
SCM KINE K3, SCM - 4, Rue Jean Monnet Ste 
Marie, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (HSM - 14.02).
SLN, SASU - 5, Allée De L Isle Du Meunier, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (HSM - 21.02).
SOC PRECONSTRUIT, SCI - 117, Rue Jb Et 
H Tendron, 44400 REZE - clôt. disso. ant.. 
28/01/2019 - (HSM - 14.02).
SOCIETE ELIMAR, SARL - Le Saint Denac, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - clôt. disso. 
ant.. 28/12/2018 - (HSM - 21.02).
SOCIETE PAVILLON 2000, 7B, Rue des Châtai-
gniers, 44170 MARSAC SUR DON - clôt. disso. 
ant.. 25/01/2019 - (EO - 15.02).
TRANSAT CAFE, EURL - 7, Rue De Keroman, 
44420 PIRIAC SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (HSM - 21.02).
TREMION PHILIPPE, EURL - 38, Rue Des Pin-
sons, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (MBTP - 15.02).
TTI SERVICES, EURL - 22, Rue Des Redras, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (OF - 19.02).
VALL NET SERVICE, SARL - La Garconniere, 
44330 VALLET - clôt. disso. ant.. 04/02/2019 - (EO 
- 15.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
ATOUT DIAG, SARL à BATIS’EXPERT, SARL 
- enseigne «SARL ATOUT DIAG» - Un fonds 
de commerce de réalisation de tout diagnostic 
immobilier situé à 36-38 Route de Rennes 44300 
NANTES, connu sous le nom de SARL ATOUT 
DIAG- enseigne «SARL ATOUT DIAG» - 36-38, 
Route de Rennes, 44300 NANTES - loc. gér. - 
(EO - 15.02).
ATOUT DIAG, SARL à DIAG 44, SAS - enseigne 
«SARL ATOUT DIAG» - Un fonds de commerce 
de réalisation de tout diagnostic immobilier situé 
à 36-38 Route de Rennes 44300 NANTES, connu 
sous le nom de SARL ATOUT DIAG- enseigne 
«SARL ATOUT DIAG» - 36-38, Route de Rennes, 
44300 NANTES - loc. gér. - (EO - 15.02).
Battung Nicole, Pers. phys. à PLIT BIRAUD/
LIUDMILA, - un fonds de commerce Style Cou-
ture exploité au 38, rue du Général-Buat, 44000 
Nantes- 38, Rue du Général-Buat, 44000 NANTES 
- loc. gér. - (PO - 15.02).
HEY OH TAXI, SASU à NOUR TAXI, SASU - un 
fonds de commerce de transport de voyageurs 
par taxi, sis et exploité 8, rue des Bergeronnettes 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire- 8, Rue Des 
Bergeronnettes, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - loc. gér. - (LAA - 15.02).
L’ARTISAN, SARL à G.A.TOSCANE, SARL - le 
fonds de commerce et artisanal de boulangerie 
pâtisserie artisanale sis et exploité 40, rue de 
Gigant à (44100) Nantes.- 40, Rue de Gigant, 
44100 NANTES - loc. gér. - (HSM - 14.02).

Ventes
ADS, SARL, à ETABLISSEMENTS ADURIZ,EURL 
- Cess. fonds, 13000.00 EUR - Route De Cha-
teaubriant, 44290 GUEMENE PENFAO - un 
fonds artisanal de réparation, vente et location de 
matériel de motoculture- Entrée en jouissance : 
04/02/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales au siège du fonds cédé, et pour la corres-
pondance au cabinet Cerfrance, 8, rue de Lapo-
nie, BP 4113, 44241 La Chapelle-sur-Erdre cedex. 
Mention sera faite au RCS de Saint Nazaire. Pour 
avis Le Gérant. - (OF - 19.02).
COUILLON THIERRY CHRISTIAN, à SARL ODIE 
BARDAGE,EURL - Cess. fonds, 80000.00 EUR - 
2, Boulevard Des Meuniers, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME - un fonds artisanal de charpente 
métallique-bardage pose portails à Machecoul-

Saint Même, 2, boulevard des Meuniers- Entrée 
en jouissance : 01/01/2019 - (OF - 15.02).
ENVEL, SACD, à SILVANEA,SARL - Cess. fonds, 
enseigne «KIABI» - 480000.00 EUR - Les Gentel-
leries, 44210 PORNIC - Un fonds de commerce 
de vente de vêtements et d’articles d’habillement, 
situé à PORNIC (44210), ZA Les Gentelleries,- 
Entrée en jouissance : 01/02/2019 - Les opposi-
tions  seront reçues au siège du fonds cédé pour 
la validité et au Cabinet FIDAL, situé à Saint Her-
blain (44814), 6, impasse Serge Reggiani, pour 
la correspondance, et ce dans les délais légaux. 
Pour avis. - (EC - 15.02).
LBCN, EURL, à LEFEBVRE Laurent,Pers. phys. 
- Cess. fonds, enseigne «LLAOLLAO» - 19, Bou-
levard Hennecart, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- un fonds de commerce de glacier, sis et exploité 
19 boulevard Hennecart 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC- Entrée en jouissance : 30/01/2019 
- Les oppositions  seront reçues, suivant acte 
extrajudiciaire, dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales au siège du fonds 
pour validité et à la société ORATIO avocats 5 rue 
Albert Londres BP 90310 44303 NANTES CEDEX 
3 pour correspondance. - (EA - 14.02).
LE PALET D’OR, EURL, à LA FOLIE GOUR-
MANDE, SARL - Cess. fonds, 639200.00 EUR -  
2, Place Aristide Briand, 44470 CARQUEFOU - un 
fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, 
confiserie, glaces, traiteur sis et exploité à CAR-
QUEFOU (44) 2 place Aristide Briand- Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au cabinet FIDUCIAL SOFI-
RAL 7 avenue Jacques Cartier BP 243 44818 
SAINT-HERBLAIN CEDEX . Pour avis - (EA - 
14.02).
ROCHELLE NICOLAS YVES Christian, Com-
merçant, à EL HASNAOUI Mounir, Pers. phys. - 
Cess. fonds, 4500.00 EUR - 3, Rue De Nantes, 
44130 NOTRE DAME DES LANDES - une licence 
de débit de boissons 4ème catégorie, exploitée 
à Notre-Dame-Des-Landes (44130), 3, rue de 
Nantes- Entrée en jouissance : 04/02/2019 - (HSM 
- 14.02).
ROUSSEAU ATLANTIQUE SARL, SARL, à 
SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRA-
VAUX HYDRAULIQUES, SACD - Cess. fonds, 
656262.00 EUR - Chemin Des Dames, 44260 
SAVENAY - Le fonds de commerce de Plombe-
rie, travaux publics, serrure, électricité, sanitaire, 
chauffage, isolation exploité Chemin des dames 
zone industrielle, 44260 Savenay.- Entrée en jouis-
sance : 01/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, au fonds vendu. - 
(HSM - 14.02).
RUPAUD TP, SARL, à SOLU TP, SASU - Cess. 
fonds, 220000.00 EUR - Impasse Pierre Latecoere, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - un fonds de 
commerce de transports routiers avec chauffeurs, 
exploité ZI des Quatre Nations impasse Pierre-
Latécoère 44360 Vigneux-de-Bretagne- Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la présente insertion 
ou de la publication au B.O.D.A.C.C. au siège du 
fonds cédé situé ZI des Quatre Nations impasse 
Pierre Latécoère 44360 Vigneux-de-Bretagne 
pour la validité et auprès de la société d’avocats 
FIDUCIAL SOFIRAL à l’intention de Me Isabelle 
GAUDILLAT, 7, avenue Jacques Cartier 44800 
Saint-Herblain pour la correspondance. Pour avis. 
- (HSM - 14.02).
SARL LE NIMAT, SARL, à SARL UNION, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «BRASSERIE DE 
L’UNION» - 90000.00 EUR - 4, Boulevard De 
L’Egalite, 44100 NANTES - un fonds de commerce 
de débit de boissons et restauration connu sous 
l’enseigne ‘BRASSERIE DE L’UNION’ situé et 
exploité à Nantes, 4, boulevard de l’égalité- Entrée 
en jouissance : 01/02/2019 - (HSM - 14.02).
SNC GARNIER, SNC, à TABARCLEMENT, 
SNC - Cess. fonds, enseigne «MAG’PRESSE» - 
570000.00 EUR - 92, Rue De La Bourgeonniere, 
44300 NANTES - un fonds de commerce de 
presse loto jeux à gratter, auquel est annexée une 
gérance de débit de tabac, sis et exploité à Nantes 
(44300), 92, rue de la Bourgeonnière - Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours suivant la dernière en 
date des publications légales au siège du fonds 
pour validité. Pour la correspondance et le renvoi 
des pièces, domicile est élu au Service Juridique 
de la Société BLOT, sis à Rennes cedex 2 (35208) 
93, avenue Henri-Fréville, CS 50815. - (HSM - 
14.02).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2 Rue Gabriel Faure, 15, Avenue de la Gare, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - 720000 EUR 
- l’acquisition d’une maison située à Les Herbiers 
(85500), 2, rue Gabriel Faure... - Tommy RAPIN, 
gér. - Valérie Tessier, gér. - (OF - 16.02).
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2JL, 34, Rue du Général-de Gaulle, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 10000 EUR - 
marchand de biens immobiliers consistant dans 
l’achat en vue de la revente... - Jean-Charles 
REMAUD, gér. - (JPY - 21.02).
A.R.P.E.C 85, Zone Artisanale les Barbotines, 
rue de l’Artisanat, 85560 LE BERNARD - SARL - 
4000 EUR - aménagement de salle de bain, réno-
vation, plomberie, électricité, chauffage - Nicolas 
Ruet, gér. - (OF - 20.02).
ALANAT, 20, Rue des Halbrans, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SC - 212120 EUR - la propriété, la 
gestion à titre civil, la mise en valeur, l’administra-
tion... - Yves COUTHOUIS, gér. - Marie-Madeleine 
COUTHOUIS, gér. - (JPY - 14.02).
ARB Cave, 69, Avenue de la Plage, 85460 LA 
FAUTE SUR MER - SASU - 1000 EUR - cave, 
négoce au détail, en gros ou demi-gros d’alcools et 
de toutes... - Arthur Beugne, prés. - (OF - 19.02).
Argila, 24, Rue du commerce Zone Acti Sud, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR 
- la propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement des immeubles... - Lau-
rent Arselin, gér. - (VA - 15.02).
Bellet, 2, Impasse du Coteau, 85670 ST ETIENNE 
DU BOIS - SCI - 5000 EUR - acquisition, propriété, 
prise à bail ou crédit bail, mise en valeur, construc-
tion,... - Sylvain Bellet, gér. - (OF - 21.02).
BG2, 4, Impasse des Caillers, 85290 ST LAU-
RENT SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la mise en valeur, l’administration, et l’exploi-
tation par bail ou autrement... - Grégor BARBIER, 
gér. - Baptiste GADONNA, gér. - (JPY - 14.02).
Blanchisserie du Ruisseau, 1, Rue du Ruisseau, 
85800 LE FENOUILLER - SARL - 5000 EUR - 
blanchisserie, location de linge, livraison et ramas-
sage de linge, dépôt pressing, ainsi... - Patrick 
Billault, gér. - (OF - 21.02).
Bled-Monier, 11, Rue des Digitales, Olonne-
sur-Mer, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SC - 
470000 EUR - l’acquisition, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction,... 
- Magali Monier, gér. - Didier Bled, asso .gér. - (OF 
- 20.02).
BLUTEAU, L’Eraudière, 85120 ST PIERRE DU 
CHEMIN - SAS - 1000 EUR - la production d’éner-
gie photovoltaïque et la commercialisation de 
produits agricoles - Guy-Marie BLUTEAU, prés. - 
(JPY - 14.02).
Bois Concept Ébénisterie, 1, La Tour La Guyon-
nière, 85600 MONTAIGU VENDEE - SARL - 
2000 EUR - tous travaux d’ébénisterie artisanale 
et de fabrication de meubles massifs, cuisines, 
salles... - Yann Piot, gér. - (OF - 21.02).
CERES, 130, Rue Bel-Air, Fontaines, 85200 DOIX 
LES FONTAINES - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, 
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - 
Annick BAUDOUIN, co-gér. - Barbara BAUDOUIN, 
co-gér. - (SV - 14.02).
CHOC SASU, 27, Rue du Docteur Daroux, 85420 
MAILLEZAIS - SASU - 200 EUR - l’achat et la 
vente de tous produits en France et à l’import... - 
Michel Chabrut, PDG - (JPY - 21.02).
CLEON HOLDING, 2, Rue Gustave-Eif-
fel, Chanverrie, 85130 LA VERRIE - SARL - 
350000 EUR - prise de participation dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales ou artisa-
nales, direction, animation... - Johann CLEON, 
gér. - (JPY - 14.02).
CLOUD CITY, 13, Rue de la Joussemelière, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - SCI - 1000 EUR - ges-
tion de biens immobiliers - Aurélien Morillon, gér. 
- (VA - 15.02).
COSTA, 30, Rue des Pinsons, La Frelatière, 85430 
AUBIGNY LES CLOUZEAUX - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, la gestion et plus généralement l’ex-
ploitation par location ou autrement de... - Pascale 
CHEVALLEREAU, gér. - (JPY - 21.02).
Cristal, 2, Le Logis du Bois, 85480 THORIGNY 
- SCI - 120000 EUR - la jouissance par le/les 
associés de biens immobiliers, l’acquisition, en 
état futur... - Adeline Christine Patricia Marie Mon-
tassier, gér. - Henri Charles Schoumacher, gér. - 
(OF - 14.02).
En Avant Toot, 4, Rue des Bouchauds, Les 
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - SAS 
- 30000 EUR - marchands de biens, l’activité de 
lotisseur (achat-revente de tous biens immobiliers) 
;... - Bruno Jaulin, prés. - (OF - 16.02).
Enov’Myweb, 78, Rue de la Rive, 85300 CHAL-
LANS - SARL - 1000 EUR - agence digitale, 
création et refonte de site internet, référencement 
naturel et payant,... - Aurélie Ragueneau, gér. - 
(OF - 19.02).
Equilibrium, 24, Rue du Verger, 85190 LA GENE-
TOUZE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles... - Étienne Ardouin, gér. - Adeline 
Ardouin, gér. - (OF - 19.02).
Esprits Nomades, 7, Place des Halles, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 5000 EUR 
- le commerce de détail, de produits artisanaux, 
décoration, vêtements, épicerie fine et... - Grégory 
Caillaud, gér. - (OF - 19.02).
EUTHENIA 85, 12, Impasse de la Chapellenie, 
85160 ST JEAN DE MONTS - SCI - 2000 EUR 
- l’acquisition, la cession, la construction, l’adminis-
tration, la gestion, la location, l’administration et... 
- Benjamin PAJOT, gér. - (JPY - 21.02).

FIAND RICHARD ASSOCIÉS, 11, Rue Jacquard, 
ZA Les Plesses, Château-d’Olonne, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - menui-
serie charpente - Guillaume FIAND, gér. - Germain 
RICHARD, gér. - (JPY - 14.02).
FIDEDRUM, 35, Avenue Aristide Briand, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SAS - 1650000 EUR 
- la participation directe ou indirecte dans toutes 
les opérations commerciales, industrielles ou... - 
FIDEIP, prés. - IN EXTENSO AUDIT, CAC - (VA 
- 15.02).
G-NET, Zone Artisanale Les Plantes, 85370 NAL-
LIERS - SARL - 10000 EUR - toutes activités 
d’assainissement, d’épuration et de traitement des 
eaux usées, de vidange... - Geoffrey GUYONNET, 
gér. - (EO - 15.02).
Gado, La Ballangerie, 85190 AIZENAY - SCI 
- 100 EUR - l’acquisition directe ou indirecte de 
tous biens immobiliers ; la propriété, la... - Romain 
Giraudeau, gér. - (OF - 20.02).
GR TEX TP, La Mothe-Achard, lieudit La Forêt, 
2, rue de la Sainte-Marie, 85150 LA MOTHE 
ACHARD - SAS - 1000 EUR - le terrassement, 
l’assainissement, la viabilisation, la démolition, 
travaux publics agricoles et tous... - Benjamin 
Ruchaud, prés. - François Gauduchon, DG - 
Mathieu Ruchaud, DG - (OF - 19.02).
Green Sèvre, 18, cité Saint-Alexandre, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - EURL - 1000 EUR - 
toute activité de paysagiste, notamment entretien 
des espaces verts, parcs et jardins,... - Romain 
Vincent, gér. - (OF - 14.02).
GROUP’ABDA, 36, Impasse Philippe-Lebon, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR 
- réalisation de prestations administratives, com-
merciales, informatiques, de gestion, de formation, 
de surveillance,... - Anis ABDALLAH, prés. - (JPY 
- 21.02).
GROUPE CW, 16, Rue de Cholet, 85300 CHAL-
LANS - SAS - 400 EUR - Assistance à maîtrise 
d’ouvrage, accompagnement administratif, juri-
dique et financière - Manuel OUTREQUIN, prés. 
- (EO - 15.02).
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DE L’ILE 
D’YEU, 6, Chemin des Rochers Daniel, 85350 
L’ILE D YEU - 51000 EUR - la propriété, la jouis-
sance, l’administration et la mise en valeur exclu-
sivement par... - Pierre François BRICE, gér. - (VA 
- 15.02).
HEBRAUD, Petit Guy, Patis des Noues, Lieu-dit 
La Davière, 85190 VENANSAULT - SCI - 500 EUR 
- entreposage et de stockage, acquisition et ges-
tion de tous biens et droits... - Fabrice HEBRAUD, 
gér. - (JPY - 21.02).
HOLIDAYS FINANCES, Route de La Tranche-
sur Mer, 85460 LA FAUTE SUR MER - SC - 
990000 EUR - l’acquisition, la détention et la ges-
tion de droits sociaux, titres et valeurs... - Frédéric 
SEYER, gér. - (JPY - 21.02).
HORIZONS SERVICES, 16, La Grêlerie, 85700 
MONTOURNAIS - SAS - 2000 EUR - Produc-
tion, transformation, réparation, rénovation, vente, 
services pour toutes matières textile ou cuir,... - 
Catherine TEXIER, prés. - Valérie MARTINEAU, 
DG - (EO - 15.02).
HOULE INVEST, 36, Rue de la Justice, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SC - 729831 EUR - la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes sociétés commerciales... - Fabrice HOULE, 
gér. - (JPY - 14.02).
INOVETHIC SAS, 27, Rue du Docteur  
Daroux, 85420 MAILLEZAIS - SAS - 6000 EUR 
- l’achat et la vente par commerce électronique 
ou en direct de... - Didier Desbiaux, PDG - (JPY 
- 21.02).
L’Atelier du Bois, Zone Industrielle L’Epaud, 
Saint-Michel Mont-Mercure, 85700 SÈVREMONT 
- SAS - 1500 EUR - la fabrication d’articles en 
bois, et notamment d’emballages en bois, et la... - 
Christophe Pascreau, prés. - (OF - 14.02).
L’Escale Bar, 120, Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 85360 LA TRANCHE SUR MER - 
SARL - 3000 EUR - bar, pizzeria, rôtisserie, snack 
- Jean-Charles Fouyer, gér. - (OF - 20.02).
L’ÉTANG CHANGE, 18, Rue de Saint-Martin, 
Sainte-Florence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition d’un terrain situé 
Les Garnes, 85140 Essarts-en-Bocage, l’exploita-
tion et la mise... - Patrick JAMIN, gér. - Stéphane 
MEBARKA, gér. - (JPY - 21.02).
La Cabane à Sardines, 2B, Rue Raynaud, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR 
- restauration rapide à emporter ou sur place,  
sandwicherie, restauration traditionnelle, exploi-
tation d’une... - Fabrice Colonnello, gér. - (VA - 
15.02).
LA FORET, 16, Rue des Ecureuils, 85690 AIZE-
NAY - SC - 1600 EUR - la propriété, la gestion 
à titre civil, la mise en valeur, l’administration... - 
Jacques SOULARD, gér. - (EO - 15.02).
LA RAINETTE, 37, Quai du Port Fidèle, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SC - 145400 EUR - la 
propriété, la vente et la gestion, à titre civil, de 
l’immeuble... - Michelle Lucienne Agnès RAUTU-
REAU, gér. - Pierrick Lucien Albert LEBAIN, gér. 
- (JPY - 21.02).

LE MANOIR AUX DOUVES, 7, Rue du Châ-
teau, 85130 BAZOGES EN PAILLERS - SAS 
- 3000 EUR - toutes prestations de mise à dispo-
sition occasionnelle, saisonnière d’hébergements 
touristiques, tels que... - Frédéric HAUSS, prés. 
- (JPY - 21.02).
LE SAINT GERMAIN, 30, Rue de la Caisse 
d’Épargne, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
SARL - 480000 EUR - l’acquisition et la gestion 
de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,... 
- Fabrice DESPLAS, gér. - (JPY - 14.02).
Les 3 Ailes, 15, Rue du Moulin, Nieul-sur l’Autise, 
85240 RIVES D AUTISE - SARL - 2000 EUR - 
crêperie, salon de thé - Clarisse Lecampion, gér. 
- (OF - 16.02).
LES AS DU VELO, 37B, Avenue François Mit-
terrand OLONNE SUR MER, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - Le négoce, la 
réparation et la location de cycles, motocycles et 
engins... - Sébastien GLEMAS, co-gér. - Antoine 
QUENTIN, co-gér. - (EO - 15.02).
Marmule Fabric, 3, Le Recrédy, Belleville sur 
Vie, 85170 BELLEVIGNY - SARL - 1200 EUR - 
la conception et la vente de vêtements et acces-
soires sportifs par tous... - Jennifer Vial, gér. 
- Chloé Fagot, gér. - Julien Auguin, gér. - (OF - 
21.02).
MULCH PRODUCTION, 7, Rue Salomon Bené-
teau, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SCEA 
- 1000 EUR - la production et la vente de toute 
agriculture maraîchère (culture de légumes,... - 
Philippe Piron, gér. - (VA - 15.02).
P’TY SERVICES, 68, Boulevard des champs 
marot, 85200 FONTENAY LE COMTE - SASU - 
1000 EUR - La reprise et l’exploitation d’un fonds 
de commerce de service à la... - Dominique MAS-
SONI, prés. - (EO - 15.02).
PUY D’OISEAU, 16, Chemin du Petit Beau-
voir, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - EARL 
- 12000 EUR - l’exercice d’activités réputées 
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code... 
- Valentin BODIN, gér. - (SV - 14.02).
Rabaud Xavier, Le Gué, 85110 STE CECILE - 
SARL - 200 EUR - d’agent commercial telle que 
régie par les articles L.134-1 et suivant du... - 
Xavier Rabaud, gér. - (OF - 19.02).
SARL LES METS DU LYS, 10, Rue Jeanne-
d’Arc, 85590 LES EPESSES - SARL - 5000 EUR 
- toutes activités de boulangerie, pâtisserie, confi-
serie, viennoiserie, boissons, chocolaterie, traiteur, 
glacier, vente... - Xavier MOUTEAU, gér. - Sonia 
MOUTEAU, gér. - (JPY - 21.02).
SBDA, les 4 chemins, 85400 STE GEMME LA 
PLAINE - SAS - 1000 EUR - Vente de véhicules 
automobiles neufs et occasions,de véhicules  
2 roues neufs et... - Stephane Bouchon, prés. - 
(EO - 15.02).
SCEA GRAND MAISON, 22, Rue de la Grand 
Maison, 85570 MARSAIS STE RADEGONDE - 
SCEA - 27500 EUR - mise en valeur d’une exploi-
tation agricole, ainsi que toutes activités connexes 
ou... - Blandine GUILLOTEAU, gér. - (JPY - 21.02).
SCI 9JP, 10, Rue Suzanne-Prou, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la propriété, l’administration, l’exploitation et 
l’occupation de tous immeubles bâtis ou... - Marie-
Caroline Brianceau, gér. - (OF - 16.02).
SCI B.H.B, 13, Rue des Tamaris, Saint Florent-
des-Bois, 85310 RIVES-DE-L’YON - SCI - 
400 EUR - la propriété, l’administration et l’exploi-
tation par bail location ou autrement d’immeubles, 
bâtis... - Olivier Blandin-Boisseau, gér. - (OF 
- 14.02).
SCI Belle Chasse, 155, Route de Poiroux, l’Au-
gustinière, 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un bien immo-
bilier sis 155, route de Poiroux, l’Augustinière, 
85540 Saint-Avaugourd-des... - Éric Adrian, gér. 
- (OF - 16.02).
SCI Chris Franky, 10, Rue des Jardins, 85460 L 
AIGUILLON SUR MER - SCI - 100 EUR - la pro-
priété et plus généralement l’exploitation par loca-
tion ou autrement, la construction,... - Christine 
Bernard, gér. - (OF - 14.02).
SCI DES GLYCINES, 2, Avenue des Acacias, 
85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - SCI - 
2000 EUR - l’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou tout autre moyen de... - Fanny 
THOMAS, gér. - (CV - 14.02).
SCI DU REMBLAI, 9, Allée des Hêtres, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 100 EUR - l’acquisi-
tion, la vente, la gestion de tous biens immobiliers 
- Patrick Bequet, gér. - (VA - 15.02).
SCI ELOI-ORYON, 92, Boulevard Gaston Def-
ferre, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 
142000 EUR - acquisition, gestion, exploitation par 
bail ou autrement de tous immeubles, construction 
de... - ORYON, gér. - (EO - 15.02).
SCI LA BLINIERE, 73, Route de la ville en Bois, 
85300 SALLERTAINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la vente, la construction, la mise en valeur, la 
rénovation, l’administration,... - Henri RENAUDIN, 
gér. - (EO - 15.02).
SCI LMI, 3, Impasse des Lilas, 85480 THORI-
GNY - SCI - 500 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Olivier ANTOINE, gér. - Frédérique 
Renahy, gér. - (VA - 15.02).

Sci Marcille, 12, Rue du norretier, 85500 LES 
HERBIERS - SCI - 100 EUR - immobilier - Chris-
tophe Lopez, gér. - (EO - 15.02).
SCI ROUET, 10, Rue de la Citadelle, 85350 L’ILE 
D YEU - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion 
et à titre exceptionnel la vente, et, plus générale-
ment,... - Bruno Eugène Hubert Rouet, gér. - (VA 
- 15.02).
SNC JARRION, 5, Rue de Rangot, 85130 LA 
GAUBRETIERE - SNC - 1000 EUR - l’acquisition 
et l’exploitation de fonds de commerce de bar, 
française des jeux,... - Émilie JARRION, gér. - 
Mickaël JARRION, asso. nom - Émilie JARRION, 
asso. nom - (JPY - 14.02).
SOCOMA PRODUCTION, Polder du Daim, Zone 
Sud du Polder, 85230 BOUIN - SARL - 4000 EUR 
- l’exercice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article L.311-1 du code rural,... - Hervé COR-
CAUD, gér. - (SV - 14.02).
TEKPILAO, 21, Rue de la Ferté, 85490 BENET 
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement,... - Mathieu POULAILLEAU, gér. 
- (CV - 14.02).
UDO EVERYTHING, 40, Route du Plessis Salo, 
85310 LES RIVES DE L’YON - SAS - 10000 EUR 
- l’édition de logiciels, le conseil en management 
par la donnée, le conseil... - BIG DATA FREE SPI-
RIT, prés. - UDO FLOW, DG - (EO - 15.02).
VENDÉE GESTION, 12, Rue Joseph-Pelletier, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - SCI - 3000 EUR 
- l’acquisition, la construction et la gestion par 
location ou autrement de tous... - Christophe 
LESIEUR, gér. - (JPY - 21.02).
VTC GO, 7, Rue Marcel Pagnol, 85430 AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX - SASU - 500 EUR - véhicule 
de transport avec Chauffeur (VTC), conciergerie, 
location de véhicule avec ou... - Olivier Soult, prés. 
- (VA - 15.02).
Will-Éco, 10, Rue Octave-Voyer, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - la 
réalisation de tous travaux d’isolation intérieurs et 
extérieurs ; nettoyage et... - Wilfrid Buffard, gér. - 
(OF - 16.02).
YEU ATLANTIC, 3, Quai Carnot, 85350 L’ILE 
D’YEU - SARL - 20000 EUR - hôtelière, quasi 
hôtelière, toutes prestations de services telles que 
organisation de buffets,... - Laetitia SURVILLE, 
gér. - Jean-Louis SURVILLE, gér. - (EO - 15.02).

MODIFICATIONS

ACE, EURL - 17, rue de la Tour 85600 LA 
GUYONNIERE - transf. siège La Haute Gourau-
dière, 85600 LA GUYONNIERE - (JPY - 14.02).
AMEA 85, SARL - 1, Impasse des Lilas Les Chaf-
fauds, 85110 STE CECILE - Claude SERVANT, 
prés., nomin. - Claude SERVANT, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (JPY - 21.02).
ATLANTIC COMMUNICATION, SARL - 2, Boule-
vard Mourain du Pâtis, 85300 CHALLANS - modif. 
cap. - (JPY - 21.02).
VENDEE NAUTIC, SARL - Port De Bourgenay, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Grégory 
NICOLAS, prés., nomin. - Alexandre NICOLAS, 
gér., Départ - dénom. en ATLANTICA - modif. obj. 
- modif. forme en SAS - (VA - 15.02).
AU PETIT BONHEUR, SAS - avenue de l’Alba-
tros, résidence Le Constellation, bâtiment A, 
appartement 9 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - 
transf. siège 53, Route de Soullans, 85300 LE 
PERRIER - (OF - 19.02).
AUJUANNE, SARL - 67, Rue De Notre Dame De 
Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. 
cap. - (JPY - 14.02).
AUX RESSOURCES DU PAYSAGE, SARL -  
44 Rue Gaston Guillemet 85200 FONTENAY LE 
COMTE - transf. siège 16, Chemin de la Baraque, 
85200 FONTENAY LE COMTE - (EO - 15.02).
BATIREAL 85, 4, Chemin Du Champ De Cailles 
ZA Le Moulin de la Cour, 85370 LE LANGON - 
Éric Randonnet, co-gér., nomin. - (OF - 21.02).
BATIROU, SCI - ZA rue de la Noue Grenet  
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. 
siège Zone Actipôle Ouest, La Poirière, 1350, rue 
Jules-Verne, 85170 LE POIRE SUR VIE - (JPY -  
14.02).
BESSEAU & CIE, SAS - 2, Allée des Belles-
Bosses, 85230 ST URBAIN - Ludovic COTTIER, 
DG, dem. - (JPY - 21.02).
BOIS DE CENE TAXIS, EURL - 17, rue Gaston-
Dolbeau 85710 BOIS DE CENE - transf. siège 
36, Rue de Châteauneuf, 85710 BOIS DE CENE 
- (JPY - 14.02).
BRICOLETTE, SCI - 19, allée du Fenouil  
85340 OLONNE SUR MER - transf. siège 4, Route 
de la Mer, 85340 OLONNE SUR MER - (JPY - 
21.02).
CAMPING LE TRIANON, SAS - 95 Rue du Maré-
chal Joffre Le Gahou 85340 OLONNE SUR MER 
- transf. siège Les Plantes de la Brunelle, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - (EO - 15.02).
CDAR, SARL - 6, rue Anatole France 85100 
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège Avenue 
Charles de Gaulle, Les Gileries, 85340 OLONNE 
SUR MER - (EO - 15.02).
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CELIE TECHNIQUES, SARL - 6, rue Anatole 
France 85100 LES SABLES D’OLONNE -  transf. 
siège Avenue Charles de Gaulle, Les Gileries, 
85340 OLONNE SUR MER - modif. obj. - (EO - 
15.02).
COPY DIFFUSION, SARL - 30 avenue Alcide 
Gabaret 85100 LES SABLES D’OLONNE - non 
dissol. ant -  transf. siège 14, Avenue du Maréchal 
Juin, Espace commercial Les Océanes, Château-
d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE - (CV 
- 14.02).
COTE INTERIEUR, SARL - 39, Route De La 
Marzelle, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Tié-
phaine Piedplat, co-gér., nomin. - (OF - 19.02).
CUMA L ESPOIR, CUMA - La Martiniere 85440 
GROSBREUIL -  transf. siège La Mairie, 85440 
GROSBREUIL - (VA - 15.02).
DOMAINE LE CHATELIER, SARL - Route 
de Nantes Chemin des Etrivières, 85800 LE 
FENOUILLER - modif. obj - (JPY - 21.02).
DTI, EURL - 3, Rue du Chenal, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 15.02).
EARL ECURIE OLIVIER RAFFIN, EARL - Le Ver-
ger, chemin du Retail, 85220 COMMEQUIERS - 
Stéphanie LEMARIÉ, gér., dem. - Olivier RAFFIN, 
gér., confirm. - (JPY - 21.02).
GAEC GILET, GAEC - Lieu-dit Les Nolletieres, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - Stéphane 
GILET, gér., nomin. - dénom. en EARL GILET - 
modif. forme en EARL - (JPY - 14.02).
EARL LA BRETONNIERE, EARL - Le Poulet 
La Flocellière, 85700 SEVREMONT - François 
Puaud, asso .gér., nomin. - (VA - 15.02).
EARL LE CHAMP DORE, EARL - Darlais, 85240 
XANTON CHASSENON - Denis COIRIER, asso 
.gér., nomin. - (SV - 14.02).
EARL LE PONTREAU, EARL - Le Pontreau, 
85150 MARTINET - Philippe MORNET, asso .gér., 
Départ - Florent Mornet, asso .gér., nomin. - (VA 
- 15.02).
EBSM, SASU - Vendeopole Sud Vendee Atlan-
tique, 85210 SAINTE HERMINE - EXPERTISE 
FINANCE CONSEIL, cocom.comptes, nomin. - 
(VA - 15.02).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE PEPINIERES NAULLEAU, EARL - 
Chemin Du Creuset, 85300 SALLERTAINE - André 
NAULLEAU, asso .gér., Départ - (SV - 14.02).
FERTIL’EVEIL, USCA - 26, Rue Des Tuileries, 
85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN - Bertrand 
PINEAU, prés., nomin. - Dominique BRIFFAUD, 
prés., Départ - (OF - 19.02).
FIDEA IMMOBILIER, SCI - 9, Rue de la Filan-
dière, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. - (EO 
- 15.02).
FIDUCIAIRE DES OLONNES, SARL - 8, Avenue 
Aristide Briand, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- Laurent JURGES, prés., nomin. - Laurent 
JURGES, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
modif. date clôt. comptes. - (VA - 15.02).
FINANCIERE GAUDIN, SARL - 69, Rue Arthur-
Young Lot. de la Bretèche, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Yannis GAUDIN, co-gér., nomin. - (JPY - 
21.02).
FX PROSOLS, SAS - La Guignardiere, 85590 LES 
EPESSES - Tony FORTIN, prés., Départ - Tony 
FORTIN, gér., nomin. - Xavier ROCHARD, gér., 
nomin. - Xavier ROCHARD, DG, Départ - modif. 
obj. - modif. cap. - modif. forme en SARL - (JPY 
- 14.02).
GAEC AVRIL, GAEC - 7, La Boutrie Caillot Saint-
Hilaire-de-Loulay, 85600 MONTAIGU - Pierre-Yves 
LAUNAY, asso .gér., Départ - modif. obj. - (JPY - 
14.02).
GAEC DE L’AUVERGNE, GAEC - L’auvergnaie, 
85600 TREIZE SEPTIERS - Jean-Michel NER-
RIERE, asso .gér., Départ - Thomas Nerriere, asso 
.gér., nomin. - prorog. - modif. obj. - (VA - 15.02).
GAEC GRIMAUD, GAEC - 18, Landefrere, 85660 
SAINT PHILBERT DE BOUAINE - Joseph GRI-
MAUD, asso .gér., Départ - modif. obj. - (JPY - 
14.02).
GAEC LA BARETTE, GAEC - Cougou, 85240 ST 
HILAIRE DES LOGES - Françoise CHABOT, asso. 
gér., Départ - (EO - 15.02).
GAEC LES JONQUILLES, GAEC - La Mitonniere, 
85260 L’HERBERGEMENT - Jean-Pierre GUE-
NEAU, gér., dem. - modif. obj. - (VA - 15.02).
GALERNEAU NN, EARL - La Mercerie, 85310 
RIVES DE L’YON - Norbert GALERNEAU, gér., 
dem. - Nathalie GALERNEAU, gér., confirm. - (OF 
- 20.02).
GFA L’AUDONNIERE, - La Vergne, 85500 ST 
PAUL EN PAREDS - Samuel COUSINEAU, gér., 
nomin. - Alice COUSINEAU, gér., dem. - Nicole 
CHATAIGNER, gér., confirm. - (JPY - 21.02).
GIRARD, SCEA - 1, Rue De La Mussetiere, 85420 
MAILLE - Claude GIRARD, asso .gér., Départ - 
Céline Conte, asso .gér., nomin. - (VA - 15.02).
GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENTS, 
SARL - 20, Rue Jean Robuchon, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - non dissol. ant - (JPY - 14.02).
GUINAUDEAU Jean-Paul, Pers. phys. - Zone 
Industrielle La Folie nord, 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE - apport part SC JPG, SC La Folie, 
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - (EO - 15.02).

HER 2 PECHE, SARL - 12, rue du Boucaud 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. siège 244, Che-
min de l’Avenir, ZAC de l’Avenir, 85560 LONGE-
VILLE SUR MER - (JPY - 21.02).
HOLDING BENINVEST, SARL - centre commer-
cial local N12 Les Flaneries, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - modif. obj - (OF - 20.02).
HOLDING LEPOUTRE SARL, SARL - 9, Rue 
De La Filandiere, 85500 LES HERBIERS - Alexis 
LEPOUTRE, prés., nomin. - Alexis LEPOUTRE, 
gér., Départ - Agathe Lepoutre, DG, nomin. - 
modif. forme en SAS - dénom. en HOLDING 
LEPOUTRE - (VA - 15.02).
CARPE DIET CAFÉ, SAS - 54, Rue Charles Bour-
seul, 85000 LA ROCHE SUR YON - dénom. en 
HOPE & CO - (JPY - 14.02).
INGENIERIE SECTEUR MAISON, SACD - 23 rue 
Amiral Duchaffault 85600 MONTAIGU - Michel 
LEBOEUF, prés. CA, Départ - Jean-Michel 
LEBOEUF, prés., nomin. - FRANCOISE FRADIN 
& ASSOCIES, CAC, confirm. - Françoise FRADIN, 
CAC supp., dem. - SECOGEREC, CAC supp., 
nomin. - Jean-Michel LEBOEUF, DG, Départ - 
modif. forme en SAS -  transf. siège 33, Rue de 
la Marine Royale, Montaigu, 85602 MONTAIGU 
VENDEE CEDEX - modif. cap. - (OF - 21.02).
ITS-PALDEM, SARL - 12, Rue Denis Papin, 85400 
LUCON - modif. cap. - (OF - 15.02).
JACK MOD, SARL - 1, Rue De La Noue Ronde, 
85430 NIEUL LE DOLENT - Jacques MICHAUD, 
co-gér., dem. - modif. obj. - (VA - 15.02).
JFX TRANS, SARL - 3, rue d’Anjou Montfaucon-
Montigné 49450 SEVREMOINE - transf. siège Le 
Bodard, 85130 TIFFAUGES - (OF - 20.02).
JMM, SCI - 6 rue des Écoliers 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - transf. siège 60, Rue du 
Palais, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (SV - 
14.02).
JSR INVEST, SARL - La Carriere, 85600 MON-
TAIGU - Cécile Roger, co-gér., nomin. - (OF - 
16.02).
K & VYP BUSINESS, SARL - 72, Avenue De Tal-
mont, 85180 CHATEAU D’OLONNE - fin garantie 
financ. - 25/02/2019 - Galian Assurances, 89, rue 
La Boétie, 75008 Paris (OF - 20.02).
K.LAM, SARL - 11, la Ménardière 85250 CHA-
VAGNES EN PAILLERS -  transf. siège 1, Place 
de l’Église, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - 
(JPY - 21.02).
LA CLE DES MARAIS, SARL - 29, Rue De L’her-
minette, 85300 SALLERTAINE - non dissol. ant - 
(JPY - 14.02).
LE MARAIS, SASU - 13, Rue Des Chardonnerets, 
85300 SOULLANS - Cyrille COUTHOUIS, DG, 
dem. - (JPY - 14.02).
LE PORC BOURNEVAIZIEN, EARL - Le Bezeau, 
85480 BOURNEZEAU - Patricia PERROCHEAU, 
gér., dem. - (VA - 15.02).
LJ FROID, EURL - 8, rue de l’Equaizière 85710 
LA GARNACHE - transf. siège Zone Artisanale Les 
Terres Noires, rue des Tisserands, 85710 LA GAR-
NACHE - (JPY - 14.02).
MAN’AUTO, SARL - 3, Zone Artisanale Les 
Eglantiers, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 
- Emmanuel RADERMACHER, gér., dem. - (JPY 
- 21.02).
MAREYAGE HENNEQUIN, SARL - quai Vernier, 
centre de la Marée, Case n° 3 85350 L’ILE D YEU 
- transf. siège 21, centre de la Marée, port des 
Sables-d’Olonne, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- (JPY - 14.02).
C&S, SAS - 8, Rue Chanzy, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Maud AUCAIGNE, prés., nomin. - Tony 
CARDINEAU, prés., Départ - Antoni STARCELLI, 
DG, dem. - dénom. en MN79 - (EO - 15.02).
GAEC MONTFORT, GAEC - Meslay La Guyon-
nière 85600 MONTAIGU - Eric Beleteau, gér., 
Sans précision - Joseph JAMIN, asso .gér., Départ 
- modif. forme en EARL -  transf. siège Matifeu 
Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 MONTAIGU - 
dénom. en MONTFORT - (VA - 15.02).
NAGADA BOWLING, SAS - Lieu-dit la croix Saint 
Marc 24320 COUTURES - transf. siège 3, Rue 
Marcel PAgnol, 85300 CHALLANS - (EO - 15.02).
NATURE VERTE, SARL - Route de Beaurepaire, 
85500 LES HERBIERS - Alexandre Chaigneau, 
gér., confirm. - Véronique CHAIGNEAU, co-gér., 
dem. - (OF - 21.02).
NICATHO, SARL - 94 rue Nationale 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Patrick SAVARY, co-gér., 
nomin. -  transf. siège 3, Rue Monte à Peine, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 15.02).
NN COIFFURE, SARL - 10, Rue des Écoles 
Centre commercial UTILE LA VERRIE, 85130 
CHANVERRIE - Nelly VERGNAUD, co-gér., dem. 
- (JPY - 21.02).
O’ GALETS, SAS - 8, rue Guynemer 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - transf. siège 118, Rue de 
Beaumont, Le Château-d’Olonne, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - (OF - 15.02).
ORIGINAL VELO TOUR, EURL - 3, Rue du Gros 
Noyer, 85420 MAILLE - Manuel MERCIER, co-
gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 15.02).
PAPI JEAN, SAS - 19, bld Edgar Quinet 75014 
PARIS 14 - transf. siège 9, Allée des Hêtres, 
85340 L’ILE D’OLONNE - (VA - 15.02).

PH VENDEE, SARL - 1, Chemin des Ribottées, 
85710 CHATEAUNEUF - modif. cap. - (JPY - 
21.02).
PIZZA LOVA, EURL - 5, Place Du General Colli-
neau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Stépha-
nie Incontrera, co-gér., nomin. - (OF - 20.02).
PREFA-TRANS, SASU - La Carriere, 85600 LA 
GUYONNIERE - Cécile Roger, DG, nomin. - (OF 
- 16.02).
PROXY VENDEE JARDINS, EURL - 1, rue Mar-
cel-Dassault 85340 OLONNE SUR MER - transf. 
siège 3, Place Turgot, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (JPY - 14.02).
RACINE O’ CARRE, SARL - 5, place du Marché 
85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 7, Place 
du Marché, 85170 LE POIRE SUR VIE - (OF - 
15.02).
REGISTRESECURITE.COM, SARL - 154 Avenue 
de Talmont 85180 CHATEAU D’OLONNE - Sté-
phane GUYON, gér., nomin. - Michel PUAUD, gér., 
dem. -  transf. siège 123, Boulevard Louis Blanc, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 15.02).
RENOV CERAME CARRELAGE, EURL - La 
Sauzaie 85600 TREIZE SEPTIERS - transf. siège 
Zone Artisanale La Croix Boiziau, 1, rue de l’Indus-
trie, 85600 LA GUYONNIERE - (JPY - 14.02).
SARL AG VENDEE, SARL - 101, boulevard 
Aristide-Briand 85000 LA ROCHE SUR YON - 
transf. siège 25, Rue Salvador-Allende, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (JPY - 14.02).
SARL DICK AUTO 85, SARL - 40, Rue Montréal, 
85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. ant - 
(JPY - 21.02).
SARL LA FORAIRE, SARL - La Foraire, 85120 
BREUIL BARRET - Joëlle BRIFFAUD, gér., dem. 
- (EO - 15.02).
SARL PAYNEAU FRERES, EURL - 58, Ave-
nue Du Moulin, 85480 BOURNEZEAU - Victor 
DROUET, co-gér., nomin. - (SV - 14.02).
SAS COSTO DRD, SAS - 14, allée de La Babri-
nière 85120 LA CHATAIGNERAIE - transf. siège 
43, Rue de La Chapotiere, Apt 18, 85120 LA CHA-
TAIGNERAIE - (JPY - 14.02).
SC JPG, SC - La Folie, 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE - modif. cap. - (EO - 15.02).
SCEA THOUZEAU, SCEA - Le Cormier, 85220 
COMMEQUIERS - Baptiste THOUZEAU, gér., 
nomin. - Damien THOUZEAU, gér., Départ - Elise 
THOUZEAU, gér., confirm. - (JPY - 14.02).
SCI AN TY ROAZHON, SCI - 3, villa Volney 35700 
RENNES - Françoise Robert, gér., nomin. - Gene-
viève KERNEIS, gér., Départ -  transf. siège 79, 
Chemin des Fontenelles, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (OF - 14.02).
SCI ANTIMMO, SCI - 28, Rue Benjamin Fillon, 
85200 FONTENAY LE COMTE - modif. cap. - (SV 
- 14.02).
SCI BORDELAIS, SCI - 2, rue de la Guerche 
85500 LES HERBIERS - transf. siège 31, Rue du 
11-Novembre-1918, 85500 LES HERBIERS - (OF 
- 15.02).
SCI BOUBA, SCI - 16, A, rue de Mainclaye, 
85320 CORPE - Anita BOUNAUDET, gér., confirm. 
- Philippe BOUNAUDET, co-gér., décéd. - (JPY - 
21.02).
SCI BRICODIS, SCI - 52, Avenue du Général-de-
Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - fusion avec 
GATARD IMMOBILIER, (OF - 16.02).
SCI DU CHAMP DE FOIRE, SCI - 8, Rue du 
Champ de Foire, 85350 L’ILE D YEU - Alain 
Philippson, gér., nomin. - Marie Philippson, gér., 
nomin. - Martine GENTY, gér., dem. - (EO -  
15.02).
SCI FID OCEANES, SCI - 9, Rue de la Filan-
dière, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. - (EO 
- 15.02).
SCI LA BERNERIE, SCI - La Bernerie, 85390 
MOUILLERON ST GERMAIN - Tracey ATTENBO-
ROUGH, gér., décéd. - (JPY - 21.02).
SCI LES JARDINS, SCI - 62, Rue Du Chateau 
Vieux, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Luc 
VEAUX, co-gér., dem. - (JPY - 14.02).
SCI MAISON NEUVE, SCI - 28, rue de la Vallée 
79380 ST ANDRE SUR SEVRE - transf. siège 2, 
Rue des Abricotiers, Les Sables d’Olonne, 85340 
OLONNE SUR MER - (JPY - 14.02).
SCM CABINET DES ALOUETTES, SCM - 58, rue 
Rabelais 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 4, Rue du Maréchal-Juin, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (JPY - 14.02).
SIMPSON STRONG-TIE EUROPE, EURL - Lieu-
dit Le Moulin des Ardillers, 85400 STE GEMME LA 
PLAINE - Laurent VERSLUYSEN, co-gér., révoc. 
- (JPY - 21.02).
SOC D’ART RELIGIEUX ET CADEAUX, SARL - 
21, rue Beaugency 49300 CHOLET - transf. siège 
14, Rue du Tourbillon, Les Sables d’Olonne, 85340 
OLONNE SUR MER - (JPY - 14.02).
SOCIETE TALMONDAISE DE DISTRIBUTION, 
SAS - 86, Avenue des Sables, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - ACCIOR LA ROCHE SUR YON, 
CAC, nomin. - IN EXTENSO AUDIT, CAC, Départ 
- Laurent GUILBAUD, CAC supp., Départ - (EO - 
15.02).

SOUS-VETEMENTS BERNARD, SACD - Route 
De Mortagne, 85130 LA VERRIE - Bernard 
COISNE, prés., nomin. - Bernard Coisne, admin., 
nomin. - COISNE ET LAMBERT, admin., nomin. 
- Christophe Lambert, admin., nomin. - Stéphane 
Devilder, admin., nomin. - ETABLISSEMENTS 
COISNE ET LAMBERT, admin., Départ - (VA - 
15.02).
TELE SABLES, SASU - Avenue Charles de 
Gaulle, Les Gileries, 85340 OLONNE SUR MER 
- Adrien REDEUILH, prés., nomin. - Jean-Paul 
BOURDIN, prés., dem. - (EO - 15.02).
TERRES D’HISTOIRES ORGANISATIONS, EURL 
- 13, impasse de la Riauté 85230 BOUIN -  transf. 
siège 3, Chemin de la Source Résidence du Lac, 
85190 MACHE - modif. obj. - (VA - 15.02).
TERRES DE MONTAIGU CUISINES, EURL - Rue 
Alfred Nobel, 85600 MONTAIGU - non dissol. ant 
- (HSM - 21.02).
TRADITION DE VENDEE, SARL - Zone Artisanale 
Les Acacias, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 
dénom. en TRADITION DE VENDEE - dénom. en 
TRADITION DE VENDEE - (CV - 14.02).
TRADITION DE VENDEE CHARCUTERIE, EURL 
- Zone Artisanale Les Acacias, 85430 LA BOIS-
SIERE DES LANDES dénom. en TRADITION DE 
VENDEE CHARCUTERIE - dénom. en TRADI-
TION DE VENDEE CHARCUTERIE - (CV - 14.02).
TRADITION DE VENDEE VIANDE, EURL - Zone 
Artisanale Les Acacias, 85430 LA BOISSIERE 
DES LANDES dénom. en TRADITION DE 
VENDEE VIANDE - dénom. en TRADITION DE 
VENDEE VIANDE - (CV - 14.02).
VENDEE NAISSAIN, SCEA - le Polder des 
Champs, 85230 BOUIN - modif. obj - (EO - 15.02).
VENDEE OCCASIONS CHALLANS, SARL - 
Square Vasco de Gama, 85300 CHALLANS 
- Patrick CADALEN, gér., dem. - Laurent LE 
LOUET, gér., nomin. - (EO - 15.02).
VENDÉE TAXIS, 35, Rue Sarah Bernhardt, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Jean-Michel Pairon, co-
gér., dem. - Sébastien LIARD, co-gér., dem. - 
Fabrice Gibouleau, co-gér., nomin. - (OF - 16.02).
VENDIS, SARL - 99, Boulevard De Castelnau, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - 
(OF - 19.02).
VILLENEUVE, GAEC - La Roussière Sainte Flo-
rence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Eric VIL-
LENEUVE, gér., dem. - Hervé VILLENEUVE, gér., 
Sans précision - Bernadette VILLENEUVE, gér., 
Sans précision - Kevin VILLENEUVE, gér., Sans 
précision - modif. forme en EARL - (OF - 21.02).
ZEN’ NATURE, SAS - 26, Rue Des Tuileries, 
85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN - Bertrand 
Pineau, prés., nomin. - Dominique BRIFFAUD, 
prés., Départ - (OF - 19.02).

DISSOLUTIONS

AGENCE CLAUDE SUSSET SARL, SARL - 33B, 
Allée de la Maison Neuve, 85340 OLONNE SUR 
MER - ouv. disso. ant. à compter du 15/01/2019 
- (EO - 15.02).
AICAMA, SARL - 32, Route De L’abbye Du Lieu 
Dieu, 85520 JARD SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (VA - 15.02).
ALTAVIS SERVICES, EURL - 9, Impasse Des 
Muriers, 85150 SAINT MATHURIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/12/2017 - (JPY - 14.02).
AMBULANCES ET TAXIS BLINEAU, SARL -  
5, Route Du Gois, 85230 BEAUVOIR SUR MER - 
clôt. disso. ant.. 18/07/2018 - (JPY - 14.02).
BAJ, SCI - Du Puy Lambert, 85700 SEVREMONT 
- clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (JPY - 14.02).
CAP SUR L’AVENIR ORGANISATION, SARL - 
1, Rue du 8 mai 1945, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - clôt. disso. ant.. 20/11/2018 - (EO - 
15.02).
D.L.J.N, SCI - Impasse des Peupliers, 85190 
AIZENAY - ouv. clôt. disso. ant. - Denis COUTON, 
liquid. amiable, 12/02/2019 - (OF - 16.02).
EARL COMPLEXE CANIN DU PETIT FIEF, EARL 
- Le Petit Fief, 85300 SALLERTAINE - clôt. disso. 
ant.. 29/01/2019 - (JPY - 21.02).
EARL LA CHEVILLONNIERE, EARL - La Basse 
Chevillonniere, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- ouv. disso. ant. à compter du 18/01/2019 - (OF 
- 19.02).
EARL LA CHEVILLONNIERE, EARL - La Basse 
Chevillonniere, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 19.02).
EURL LA RHUMERIE, EURL - 9, Impasse Du 
Bois Cardineau, 85310 NESMY - clôt. disso. ant.. 
07/01/2019 - (JPY - 14.02).
FLOANA, SARL - 1, Rue De La Brachetiere, 
85170 LE POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. à 
compter du 04/02/2019 - (OF - 16.02).
GUADELOUPE VENDEE, EURL - 20, Rue Victor-
Hugo, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/10/2018 - (JPY - 21.02).
HAPPY PATTOUNES, SASU - 85T, Chemin des 
Fontenelles, 85160 ST JEAN DE MONTS - clôt. 
disso. ant.. 25/01/2019 - (EO - 15.02).
INSTITUT LES TROIS FONTAINES, SC - Béné-
vole Route de Petre, 85400 LUÇON - clôt. disso. 
ant.. 30/01/2019 - (CV - 14.02).
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JOUSSEMET Thierry, SARL - 4, Rue des Eco-
liers, 85440 TALMONT ST HILAIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 15.02).
KULLBRICK, SASU - 17, Quai Sebastien Colin, 
85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. clôt. 
disso. ant. - Matthieu Govciyan, liquid. amiable, 
02/01/2019 - (VA - 15.02).
LA BOUTIQUE DE L’EBENISTE, EURL -  
10, Impasse Évariste-Galois Zone Belle Place 2, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
27/12/2018 - (OF - 20.02).
LA RONDE DES TARTINES, SARL - 232, Route 
De Challans, 85300 LE PERRIER - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2018 - (JPY - 14.02).
LOGIFORME, SAS - Parc Vendée Atlantique, 
85210 SAINTE HERMINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2019 - (JPY - 14.02).
MA-YVE, EURL - 20, Rue de la Croix-Blanche, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (JPY - 21.02).
MAFI, SARL - 36, Rue de l’Eglise, 85500 LES 
HERBIERS - clôt. disso. ant.. 17/12/2018 - (EO 
- 15.02).
POZ COCO, SARL - Lieu-dit L’ Epinette, 85430 
LA BOISSIERE DES LANDES - clôt. disso. ant.. 
04/02/2019 - (EO - 15.02).
RESEAU VITA, SAS - Olonne sur Mer Parc Acti-
lonne Rue Titouan Lamazou, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (EO - 15.02).
SABLE JAUNE, EURL - 1, Rue Paul Claudel, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (EO - 15.02).
SAM SOOT, EURL - 16, Rue Achard, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (OF - 16.02).
SARL GROSSIN FRERES, SARL - Longchamp, 
85220 COEX - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (JPY 
- 21.02).
SARL LA SITTELLE, SARL - 33, Rue du Maréchal 
Leclerc, 85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (EO - 15.02).
SARL LE PONT NEUF, SARL - Rochard, 85130 
LA VERRIE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (VA - 
15.02).
SCEA JPRS, SCEA - 5, Rue de la Poterne, 85640 
MOUCHAMPS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (JPY - 21.02).
SCI DASSELFLO, SCI - Zone Industrielle Cama-
mine, 85150 LES ACHARDS - clôt. disso. ant.. 
15/01/2019 - (JPY - 14.02).
SCI DES CHENES, SCI - 21B, Rue Georges-
Clémenceau, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - 
ouv. disso. ant. à compter du 01/02/2019 - (JPY 
- 21.02).
SCI DES SAULES, SCI - Rue De La Prise 
D’Eau, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
21/12/2018 - (EO - 15.02).
SCI DETOISIEN IMMOBILIER, SCI - 6, Rue des 
Aubépines, 85600 LA GUYONNIERE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 21.02).
SCI RIMA, SCI - 25B, Rue des Cordes, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 
- (EO - 15.02).
STE EXPL BARRETEAU-GABORIEAU, SARL 
- Le Plessis Cougnon, 85140 CHAUCHE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 15.02).
TAXI LAUGARO, EURL - 18, Rue des Iris, 85670 
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/01/2019 - (JPY - 21.02).
TERRES DE L’OUEST, SARL - Parc d’activités 
Polaris Sud, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. 
ant.. 30/11/2018 - (EO - 15.02).
VERDUO, SARL - 60, Rue Du General De Gaulle, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant. 
à compter du 15/12/2018 - (OF - 19.02).
VTA BATIMENTS, EURL - 28, Rue de la Maison 
Saint-Luc, 85200 DOIX LES FONTAINES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (JPY - 
21.02).
YD TANDEM, SARL - 54, Rue De La Cave, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2019 - (OF - 15.02).
YD TANDEM, SARL - 54, Rue De La Cave, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (OF - 15.02).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
CF CARRELAGE, 26, Rue De Nantes, 85150 
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 13/02/2019 - (VA - 22.02).
CLUB 5, 5, Impasse Des Tisserands, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 13/02/2019 - (VA - 22.02).
COLIBRIDANSEVOYAGE, 5, Impasse Des Tisse-
rands, 85160 SAINT JEAN DE MONTS ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 13/02/2019 - (VA - 22.02).

Liquidations judiciaires
ACCES OPTIC, 15B, Rue Gambetta, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 06/02/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 21.02).

AGEON LIMOSIN/SANDRINE ODILE DELPHINE, 
Rue De La Redoute, 85300 CHALLANS, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 13/02/2019 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (VA - 22.02).
ANTONIN GREGORY TRAVAUX PUBLICS, 
33, Avenue De Baisse, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - resol. plan redress. et  liq. jud. - (VA - 
22.02).
CINQ POINT ZERO - CPZ, Impasse Isaac-New-
ton, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Conv. jug. 
liq. jud. - (SV - 21.02).
DUSSIEUX PRISCILLE, 29, Rue Des Libellules, 
85300 CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 06/02/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (SV - 21.02).
FARINE ET CACAO, 60, Quai de la République, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 06/02/2019 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 21.02).
GUILLAS DAVID, 34, Rue Nationale, 85450 
CHAILLE LES MARAIS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 13/02/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 22.02).
ICI & MAINTENANT, 4, Place Du Petit Booth, 
85400 LUCON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
13/02/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA 
- 22.02).
K & VYP BUSINESS, 72, Avenue De Talmont, 
85180 CHATEAU D’OLONNE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 13/02/2019 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (VA - 22.02).
L’ARMOIRE A FRIPES, 6, Rue Georges Clemen-
ceau, 85400 LUCON, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 13/02/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 22.02).
MEUNIER ET ASSOCIES, Zone Artisanale Les 
Motettes, 85750 ANGLES, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 13/02/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 22.02).
NICOLAS BURGAUD &’ MA PLOMBERIE, 
9, Impasse des Pinsons, 85160 ST JEAN 
DE MONTS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
06/02/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(SV - 21.02).
PIERGIOVANNI MÉLODIE VANESSA née 
CHARRIER, 21, Rue du Centre, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
06/02/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 21.02).
R.B.A.L., 7-9, Rue de la Roche, 85140 CHAUCHE, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 06/02/2019 - DOL-
LEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 21.02).
SARL ESCALE BEAUTE, 108, Avenue François-
Mitterrand, 85340 OLONNE SUR MER, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 06/02/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 21.02).
SAS COUILLAUD, Zone Artisanale la Colonne 2, 
85260 LES BROUZILS - Conv. jug. liq. jud. - (SV 
- 21.02).
SCHONER MICHAEL, 39, Rue de la Doue, 85560 
LONGEVILLE SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 06/02/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (SV - 21.02).
SIMONUTTI BENJAMIN,  La Haute Coupe-
rie, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LES 
SABLES-D’OLONNE - 14/02/2019 - HUMEAU 
Thomas, liq. jud. - (OF - 20.02).
SOLOGENE, 11, Rue du Ruisseau, 85800 LE 
FENOUILLER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
06/02/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 21.02).
STAND 85, 12, Allée Andrée-Marie-Ampère, 
Zone Artisanale Saint-Médard, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
06/02/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 21.02).
YACHT CLUB DE L’ILE D YEU, 1, Route De Fort 
Gautier, 85350 L’ILE D YEU, TC de LES SABLES-
D’OLONNE - 01/01/2000 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (OF - 20.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CAMPING L’EVASION, SAS à Barbeau Frédérick, 
Pers. phys. - enseigne «L’EVASION» - Un fonds 
de commerce de snack, bar, pizzeria, salle de 
jeux connu sous le nom «Le Vihaïpi» exploité, rue 
des Sables, 85220 Landevieille- enseigne «L’EVA-
SION» - Route Des Sables, 85220 LANDEVIEILLE 
- loc. gér. - (OF - 16.02).
LAMVEST, SAS à NSC, SARL - Un fonds de 
commerce de publicité et communication exploité 
167, rue du Docteur Schweitzer, 85100 Les Sables 
d’Olonne- 53, Rue Nationale, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - fin loc. gér., (JPY - 21.02).
MICHAUD Jacques et MICHAUD Patricia, Pers. 
phys. à JACK MOD, SARL - enseigne «JACK 
MOD» - Un fonds de commerce de vente de tis-
sus, confection, bonneterie, laine, mercerie, situé 
et exploité à NIEUL LE DOLENT (85430) 1 Rue 
de la Noue Ronde connu sous le nom de : « JACK 
MOD »- enseigne «JACK MOD» - 1, Rue de la 
Noue Ronde, 85430 NIEUL LE DOLENT - fin loc. 
gér., (EO - 15.02).
SOCIETE TALMONDAISE DE DISTRIBUTION, 
SAS à SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING, 
SAS - Un fonds de commerce « vente au détail 

d’alimentation générale et de tous produits de 
consommation courante, notamment produits 
d’entretien, mercerie, quincaillerie, bricolage, 
droguerie, cadeaux, vaisselle, jouets sous l’en-
seigne « SUPER U » ; station-service de distribu-
tion de carburants et de gaz domestiques ; loca-
tion d’emplacements commerciaux, à l’intérieur et/
ou à l’extérieur du supermarché ; Location de véhi-
cules de tourisme et utilitaires » ; Pressing, blan-
chisserie, laverie, teinturerie, location de linges ; 
Location de matériel d’entretien et de nettoyage 
ménager, sis et exploité à TALMONT ST HILAIRE 
(85440) 86 avenue des Sables- 86, Avenue des 
Sables, 85440 TALMONT ST HILAIRE - loc. gér. 
- (EO - 15.02).

Ventes
ALEXSON, SAS, à LB JARDIN, EURL - Cess. 
fonds,   - 12, Rue du 8 mai 1945, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Entrée en jouissance : 
31/01/2019 - (EO - 15.02).
AUTO SERVICE CHANTONNAYSIEN, EURL, 
à CHANTONNAY DIFFUSION AUTOMOBILES, 
SARL - Cess. fonds, 124650.00 EUR - Rue de la 
Rabine Parc d’activités Polaris, 85110 CHANTON-
NAY - Un fonds de commerce de mécanique géné-
rale, mécanique automobile, achat, vente, location 
de tous véhicules de tourisme, poids lourds ou 
agricoles, neufs ou d’occasion, sis et exploité à 
Chantonnay Rue de la Rabine Parc d’activités 
Polaris - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, à la société JURICA, société 
d’avocats, bureau de LA ROCHE SUR YON  
54 rue Benjamin Franklin. Pour unique publication 
- (EO - 15.02).
BORDET Rémi ET BORDET David, Pers. phys., 
à EURL PHARMACIE THOMAS, EURL - Cess. 
fonds, 620000.00 EUR - 2, Avenue des Acacias, 
85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - un fonds 
de commerce d’officine de pharmacie, exploité 
à Saint-Philbert-de Bouaine (85660), 2, avenue 
des Acacias- Entrée en jouissance : 01/04/2019 
- Les oppositions  seront reçues en l’Etude de 
la SELARL ALEXANDRA KRACHT, Huissier de 
Justice associée, 49, rue Carnot, B.P. 157, 85300 
Challans pour la validité et au siège de la SELARL 
ACW CONSEIL, 374, rue de Vaugirard, 75015 
Paris, pour la correspondance, où il a été fait, à 
cette fin, élection de domicile. Elles devront être 
faites au plus tard dans le délai de 10 jours qui sui-
vront la dernière en date des publications légales 
connues. - (CV - 14.02).
CAJHEDIS, SNC, à PE STEPHANE NICOLAS 
PATRICK, Commerçant - Cess. fonds, enseigne 
«SPAR» - 25800.00 EUR - 62, Rue Du 8 Mai 
1945, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - Un 
fonds de commerce de Supérette à l’enseigne 
« SPAR », ainsi que les activités de dépôt de 
presse, vente de jeux à gratter FDJ et gérance 
d’un débit de tabac, exploité au 62 Rue du 08 Mai 
1945 à CHAMPAGNE LES MARAIS 85450- Entrée 
en jouissance : 28/09/2018 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales à l’Etude 
PELLETIER ET ASSOCIES, 4 Rue Manuel 85000 
LA ROCHE SUR YON. Pour Avis. . - (EO - 15.02).
HÉBERGEMENT POUR LES PERSONNES 
ÂGEES HTPA, à LES SAISONNALES, SASU 
- Cess. fonds, enseigne «les SAISONNALES»- 
22580.00 EUR - Domaine du Côteau, 11, bou-
levard René-Lévesque, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Le fonds de commerce permettant d’assu-
rer un service d’hébergement temporaire (lequel 
recouvre notamment l’accueil, la prise en charge, 
la restauration et l’hébergement de personnes), à 
destination de personnes âgées, notamment par 
voie de création de petites unités de vie spéciali-
sées sous l’enseigne les SAISONNALES, situé et 
exploité à ville et commune de Saint-Fulgent (85), 
Lieu-dit «Les Boiseaux», 12, rue de la Mare aux 
Fées- 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 
publications légales par la société LES SAISON-
NALES, 34, rue Léandre Merlet à La Roche-sur-
Yon (85000) représentée par M. Alain FOLTZER. 
Pour unique insertion. - (JPY - 14.02).
LE PHARE, SARL, à THE WEST TS, SARL - 
Cess. fonds, 375000.00 EUR - 4, Place Du Centre, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - un fonds de 
commerce de restaurant grill sis 25, avenue de 
la Plage, 85360 La Tranche-sur-Mer,- Entrée en 
jouissance : 30/01/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publicités prescrites par la Loi chez Maestria, 
société d’avocats, Me Arnaud Grasset, 2, rue de 
Logelbach, 75017 Paris pour la correspondance 
et au fonds cédé pour la validité. - (OF - 19.02).
LE SATURNIN, SARL, à LE P’TIT BISTROT, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «LE SATURNIN» 
- 70000.00 EUR - 5, Place Robert De Lespinay, 
85110 SIGOURNAIS - un fonds de commerce de 
café bar Licence IV, presse, restauration, jeux, 
dépôt gaz et pain, exploité à Sigournay (85110), 
5, place Robert-de-Lespinay, connu sous le nom 
commercial Le Saturnin- Entrée en jouissance : 
08/02/2019 - 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. 
Pour insertion Le Notaire. - (OF - 16.02).
NORGEUX MAXIME ETIENNE ROLAND, Com-
merçant, à MAXIME NORGEUX, EURL - Cess. 
fonds, 50000.00 EUR - 23, Boulevard de l’Océan, 
85690 NOTRE DAME DE MONTS - Un fonds de 
commerce de « bar », exploité à Notre-Dame-de-
Monts (85690) 23, boulevard de l’Océan- Entrée 
en jouissance : 01/07/2018 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, au Cabinet TGS France AVOCATS, Parc 
d’activités de Pont Habert, BP 327, 85303 Chal-
lans cedex. Pour insertion. - (JPY - 21.02).
SARL BEILVERT, SARL, à REZOHIER, SARL - 
Cess. fonds, 45000.00 EUR - 88, Route de l’Esta-
cade, 85630 BARBATRE - Un fonds de commerce 
de «paysagiste, entretien, création d’espaces 
verts, parcs et jardins, petite maçonnerie décora-
tive, enlèvement de déchets et de gravats, loca-
tion de matériel», exploité à Barbâtre (85630), 
88, route de l’Estacade- Entrée en jouissance : 
11/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des publications légales, au 
Cabinet TGS France Avocats, Parc d’activités de 
Pont Habert, BP 327, 85303 Challans Cedex. Pour 
insertion - (JPY - 21.02).
SNC MOUSSET, SNC, à SNC MUSIC HAALE 
LTD,SNC - Cess. fonds, enseigne «LE RESSAC» 
- 600000.00 EUR - 95, Rue de l’Océan, 85520 
JARD SUR MER - Le fonds de commerce de 
TABAC, PRESSE, LOTO, CARTES POSTALES, 
PAPETERIE, LIBRAIRIE, PHOTOS, SOUVENIRS, 
CONFISERIE, ARTICLES DE FUMEUR et JOUR-
NAUX sis à JARD SUR MER (Vendée), 95 rue de 
l’Océan, connu sous l’enseigne « LE RESSAC »- 
Entrée en jouissance : 01/02/2019 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet. . 785122 - (EO - 15.02).
SOCIÉTÉ LANDEVIEILLE DISTRIBUTION, 
EURL, à JEREMY, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«SPAR» - 175000.00 EUR - 2B, Rue des Sables, 
85220 LANDEVIEILLE - Le fonds de commerce 
d’alimentation générale libre-service de presse 
et de toutes activités de services de proximité 
tels que notamment dépôt de pains, dépôt de 
gaz, relais poste, sis et exploité 2 B, rue des 
Sables, 85220 Landevieille, connu sous l’enseigne 
« SPAR »,- Entrée en jouissance : 04/02/2019 - 
Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, ainsi 
que toutes correspondances, au cabinet TGS 
France Avocats, 31, rue Benjamin Franklin, 85000 
La Roche-sur-Yon. Pour avis - (JPY - 21.02).
SUPERETTE DE NALLIERS, SARL, à LDE, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «Votre Marché» - 
55000.00 EUR - 53, Rue Pierre et Marie Curie, 
85370 NALLIERS - Un fonds de commerce de 
SUPERETTE ALIMENTAIRE, exploité à NAL-
LIERS (85370),53 rue Pierre et Marie Curie, connu 
sous le nom de « Votre Marché » - Entrée en jouis-
sance : 08/02/2019 - 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 lois en l’étude de Maître Nicolas NUSS, Notaire 
à NALLIERS, où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion Me Nicolas NUSS - (EO - 15.02).
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COMMISSAIRES PRISEURS

ZOOM SUR…

À LOUER UN LOCAL D’ACTIVITÉ DE 10 ANS DE 150 m² DE PLAIN PIED
Excellent état, très fonctionnel. 

Il est équipé :
• d'une porte sectionnelle électrique 
• d'un atelier entièrement isolé avec un point d'eau ainsi qu'un aérotherme, 
• d'une zone extérieure en voirie lourde privative idéale pour du stockage VL et PL 
•  d'une zone extérieure close et fermée avec un portail électrique avec ouverture par 

télécommande 
• d'un bureau chauffé et carrelé en très bon état. 
Accès périphérique de Nantes à 6 minutes.
Proximité immédiate du MIN de Rezé. A 3 minutes de l'autoroute pour Bordeaux. 
Les Sorinières/Rezé/Pont Saint Martin/Vertou/Saint Aignan de Grandlieu (aéroport de 
Nantes). 
Local idéal pour activité de bâtiment (maçonnerie, électricité, menuiserie, maître 
d'œuvre...) ou de stockage. 
Taxe foncière faible et zone d'activité qualitative et sécurisante. 
Possibilité de programmer une visite quand vous le souhaitez.

SÉLECTION D’ANNONCES
LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Guillaume de la MENARDIERE • 06 49 67 53 23 - 02 85 52 44 44
guillaumedelamenardiere@tournymeyer.fr
TOURNY MEYER Bretagne Pays de Loire 

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6926 Vendredi 15 février 2019  

LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

1425 m2 (1000 m2 stockage et 425 m2 bureaux)
Parking 700 m2 • 2 quais, 1 poids lourd, 1 véhicule léger

06 07 56 81 02 Direct propriétaire 
d.piq@orange.fr

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières  

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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-> Plusieurs modèles
-> Visible de jour comme de nuit
-> Roulettes pour un déplacement facile

COMMERÇANTS,
Augmentez votre trafic magasin
avec le STOP-TROTTOIR À LEDS

Contactez-nous au : 06 69 72 31 41
ou par mail : contact@signes-exterieurs.fr

w w w . s i g n e s - e x t e r i e u r s . f r

  

Jeudi 7 mars 2019

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE 
(44119 TREILLIÈRES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

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

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

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

Retrouvez toutes  
les clés et infos pratiques  
dans le 1er hors-série  
de l’Informateur Judiciaire 
dédié à l’immobilier 
d’entreprise. 

Paru le 1er mars 2019.

EN EXCLUSIVITÉ





Votre appartement neuf
pour vivre et investir sur Nantes

DÉMARRAGE TRAVAUX

16 appartements du T1 au T5,
Stationnements sous-sol
Livraison 2e trimestre 2020

▷ NANTES - QUARTIER MONSELET

Élégante, à l’image de son quartier

LIVRAISON 2e TRIMESTRE 2021

▷ NANTES - ERDRE PORTERIE

Entre parc et jardins...
72 appartements du T1 au T4, 
Vue sur un coeur d’îlot paysager
Votre appartement à prix maîtrisé :
▶T2 à partir de 125 000€
▶T3 à partir de 180 900€
▶T4 à partir de 208 000€  

 

02 40 85 00 00
www.galeo.fr

 T2 n°B104 à partir de 125 000€ -  T3 n°B001 à partir de 180 900€ -  T4 n°G02 à partir de 208 000€

Visitez notre show-room
1 , rue Jacques Brel
44800 St Herblain

TVA 5,5%

16 appartements du T1 au T4,
Stationnements sécurisés
Possibilité TVA 5,5%

▷ NANTES - QUARTIER CONTRIE

Dans un quartier pavillonnaire

▷ SUCÉ-SUR-ERDRE - BOURG

Dernières opportunités
▶Très beau T4, lumineux de 103m2 avec 3 chambres.
▶Grand T5 de 114m2 avec séjour cathédrale et vue sur l'Erdre

LIVRAISON 4e TRIMESTRE 2020 DISPONIBLE DE SUITE


