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VŒUX DE LA RÉGION

L’ambition du  
Grand Port maritime

JURIDIQUE
Lutte contre la fraude : 
« La confiance n’exclut  
pas le contrôle ! » 

LE DOSSIER ÉCO
Gilets jaunes : 
l’analyse prémonitoire  
de Xavier Bertrand
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ILS FONT L’ACTU

CINÉMA

« Ulysse et Mona » :  
tournage en Pays de la Loire

Le réalisateur cherchait pour son film des 
paysages très variés qu’il a trouvés en 

Sarthe et en Mayenne. Des décors intérieurs 
et extérieurs situés notamment à Ballée, Sillé‐
le‐Guillaume, Coulaines, Parigné‐l’Evêque, 
Allonnes, Laval ou encore Le Mans ont 
été investis durant les quatre semaines de 
tournage. « J’aimais cette idée qu’on puisse 
arpenter un territoire assez vaste, assez 
abstrait, aussi », soulignait alors Sébastien 
Betbeder. Le film a bénéficié d’un soutien 
régional, en partenariat avec le CNC, via une 
aide financière de 200 000 euros et une aide 
technique de la part du Bureau d’accueil des 
tournages : dix‐sept techniciens, une ving-
taine de comédiens et environ cent figurants 
ont été mobilisés.

Gage de qualité, le film a notamment été 
sélectionné au Festival International du Film 
de Toronto. 

Le cinéma en Pays de la Loire 
Afin de promouvoir la diversité des expres-
sions artistiques et de soutenir la création sur 
son territoire, la Région des Pays de la Loire 
aide le cinéma et l’audiovisuel grâce à une 
politique globale, recouvrant le soutien à la 
production, à la diffusion et à la sensibilisation 
à l’image.

Chaque année, plus de soixante projets de 
films de fiction (courts et longs métrages, 
téléfilms), de documentaires, de magazines 
audiovisuels et d’œuvres numériques béné-
ficient d’aides financières au développement 
et à la production ainsi que d’aides tech-
niques du Bureau d’accueil des tournages 
(pré‐repérages, mise à disposition de fichiers 
de techniciens et de moyens logistiques,  
aide aux démarches d’autorisations de 
tournages, castings...). Cette politique, qui a 
été renforcée en 2018, place la Région des  
Pays de la Loire parmi les collectivités qui 
comptent en matière d’aide au cinéma et à 
l’audiovisuel. 

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

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.

Sébastien Betbeder a choisi l’actrice angevine Manal Issa et Eric 
Cantona pour son dernier long métrage, sorti en salle le 30 janvier. 
Intégralement tourné en Pays de la Loire, le film a reçu le soutien de la 
Région. 

Il y a quelques années, Ulysse a 
mis un terme à sa carrière d’artiste 
contemporain. Aujourd’hui, il 
habite seul avec son chien Joseph 
dans un vieux manoir au milieu 
de la forêt. Mona a vingt ans et 
est étudiante aux Beaux‐Arts. Un 
jour, Mona décide de partir à la 
rencontre d’Ulysse.Sy
no
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Le film « Ulysse et Mona » tourné en Pays de la Loire est sorti en salle le 30 janvier.
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VERTOU

Salon Vins et Gastronomie 2019

AGENDA

Pour la 26e édition de l’événement verta-
vien, 80 artisans et producteurs venus 

de toute la France donnent rendez-vous aux 
gourmands, gourmets ou simples curieux. 
Nouveauté 2019 : le « Parcours Bio ». Véri-
table vitrine des petits ou grands vignobles 
français et des spécialités culinaires de 
chaque région, le Salon Vins et Gastronomie 
poursuit son périple 2019 à travers la France 
et fait étape à Vertou, où il donnera au plus 
large public l’occasion de rencontrer de 
nombreux artisans, fabricants, distributeurs 
et producteurs.

« Chaque terroir développe en permanence 
des produits de caractère, issus de savoir-
faire uniques que chaque exposant viendra 
défendre avec passion », font valoir les orga-
nisateurs. Savamment agencés, leurs stands 
promettent d’offrir aux regards, comme à la 
dégustation, une multitude de gourmandises 
aux saveurs originales et variées (chocolats 
ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, 
artisanaux ou d’appellation d’origine).

A noter que la vente en direct des produits 
sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice 
de conseils avisés et d’une gamme de prix 
« direct producteur » adaptée à tous les 
budgets.

Nouveauté 2019 : le « Parcours Bio »
Imaginé par les organisateurs du salon, ce 
parcours original a été créé pour permettre 
une identification rapide des stands pro-
posant des produits issus de l’agriculture 
biologique, mais aussi des rencontres et 
des dégustations autour du label.* Tous les 
« stands-étapes » du parcours seront, en 
outre, identifiés par une enseigne portant 
le logo « Bio » : animés par des profession-
nels convaincus, ils constitueront autant 
de lieux d’échanges où s’informer sur leurs 
démarches et méthodes. 

* Pour emprunter ce « Parcours Bio », les visiteurs trouveront toutes 
les informations nécessaires dans la page que lui consacre le guide 
du salon, disponible gratuitement auprès de l’accueil.

Du 15 au 18 février, le salon Vins et Gastronomie 2019 fait étape à 
Vertou où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastrono-
mique et viticole. 

DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER

Danse, théâtre, marion-
nettes, musique mais 
aussi ateliers parents / 
enfants ou encore siestes 
musicales… 
Tout un programme pour 
enfants et parents cu-
rieux, désireux de parta-
ger ensemble un moment 
ludique et joyeux, qui 
parfois bouscule ou dé-
concerte et qui jamais ne 
laisse indifférent !

www.champilambart.fr/festival-cep-party

Entrepreneurs, dirigeants, porteurs de 
projet s, vous recherchez des finance-
ments ? Venez rencontrer vos financeurs !

Vous dirigez une entreprise en Loire-Atlantique. 
Vous êtes à la recherche d’informations sur 
les tendances et les sources de financement 
possibles pour vos projets.

La CCI de Nantes-Saint-Nazaire offre l’occa-
sion d’échanger, de partager et démystifier le 
sujet de la finance lors de la 3e édition de la 
soirée « ConneXions Finance », organisée par 
la CCI Nantes St-Nazaire et NAPF.

Un événement pour :
• Identifier les différentes possibilités de finan-
cement en fonction du stade de développement 
de votre entreprise (Banques, fonds d’investis-
sements, business angels…).  
• Rencontrer plus de 30 financeurs à l’écoute 
de vos besoins en un même lieu.
• Repartir avec des contacts lors d’échanges 
informels et sans enjeux.

Jeudi 28 février 2019, à Nantes, à partir de 18 h 00
Mercredi 27 mars 2019, à Saint-Nazaire, à partir de 18 h 00 

Vous êtes dirigeant, responsable marketing 
ou communication, directeur commer-
cial,… ? Venez à la rencontre d’entreprises 
et d’interlocuteurs qui pourront vous 
apporter des clés pour progresser rapide-
ment dans votre relation client.

Participez à une journée d’échanges et de 
témoignages pour éclairer les entreprises de 
notre territoire sur les enjeux et la transforma-
tion de leur relation client. Un salon construit 
autour de quatre grandes thématiques :

• Capter son client 
• Savoir écouter son client
• Construire et piloter sa relation client
• Animer et fidéliser sa communauté de clients

La région du Grand Ouest bénéficie d’un éco-
système riche. Le territoire Bretagne et Pays 
de la Loire compte plus de 16 000 entreprises. 
Et toutes sont concernées par la relation client.

88% de ces entreprises la prennent en charge 
au sein de leurs différents services, ou au sein 
d’un service client interne dédié. Et 12% font 
appel à des centres relation client spécialisés 
qui emploient 6 000 collaborateurs.

Le développement du territoire passe par la 
dynamique créée autour de l’échange et du 
partage de ces enjeux fort. Une bonne raison 
de se rendre à la première édition du salon de 
la relation client dans l’ouest !

Inscriptions : www.relationclient-ouest.fr/sinscrire
Contact : Patricia LE DREN - Tél. 07.56.78.71.61

28 FÉVRIER & 27 MARS
ConneXions Finance

28 FÉVRIER
Salon de la relation client  
de l’Ouest

RDV DE LA CCI

FESTIVAL
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«J  e veux faire le choix de l’optimisme.  
 A la noirceur du temps présent, au pes-

simisme ambiant, je voudrais opposer, avec 
lucidité, l’optimisme de la volonté », a déclaré 
Christelle Morançais lors de la cérémonie des 
vœux, lundi 28 janvier, mettant en avant les 
grands dossiers 2019, notamment écono-
miques. Un effort particulier sera mis sur le 
développement du Grand Port Maritime de 
Nantes-Saint-Nazaire. « Nous avons échoué 
à construire l’Aéroport du Grand Ouest. Bâtis-
sons ensemble le Port du Grand Ouest ! », 
s’engage Christelle Morançais qui propose 
à l’État de dessiner ensemble une nou-
velle ambition pour le Grand Port Maritime  
de Nantes-St-Nazaire. Au-delà d’une place 
portuaire, ce dernier doit devenir « un outil au 
service de la puissance de notre économie 
régionale. Et comme son hinterland naturel 
dépasse nos limites administratives régio-
nales, je tends la main à la Bretagne ».

Investir dans Nantes-Atlantique
La présidente de la Région s’adresse encore 
à l’Etat pour le chantier de réaménagement 
de l’aéroport Nantes Atlantique : « L’année 
2019, ça doit être aussi l’année du début du 
réaménagement de l’aéroport de Nantes-
Atlantique. Et en particulier, dans l’immédiat, 
des travaux urgents, promis par le Premier 

ministre, qui sont indispensables pour rattra-
per le retard d’investissement sur cette plate-
forme aéroportuaire qui n’est plus à la hauteur 
des enjeux du dynamisme économique et 
touristique de notre région. J’ai rencontré il 
y a quelques jours le Premier Ministre pour 
aborder, ensemble, ces sujets. Je souhaite 
que nous puissions aboutir rapidement à la 
signature du Contrat d’avenir qui marquerait 
symboliquement, un an après le choc de 
l’abandon, notre volonté de rebond collectif ». 

La « mobilité du quotidien » préoccupe égale-
ment la présidente de la Région qui veut pour-
suivre l’engagement et la mobilisation pour 
le maintien des petites lignes ferroviaires, 
tout particulièrement en milieu rural. Ce sont 
les lignes Clisson-Cholet, Caen- Alençon-Le 
Mans ou Retiers-Châteaubriant. Un premier 
appel à manifestation d’intérêt pour l’ouver-
ture à la concurrence d’une partie du réseau 
TER sera lancé. 

Innovation
La Région est en pointe dans le soutien aux 
nouvelles technologies et entend poursuivre 
ses efforts : auprès du Technocampus acous-
tique au Mans, du Technocampus dédié à la 
cobotique et la robotique à la Roche-sur-Yon 
ou pour le Technocampus dédié à l’électro-
nique du futur à Angers (électronique des 

objets connectés). En 2019, la Région lancera 
« Pulsar », académie des jeunes chercheurs 
pour mieux accueillir et accompagner le 
démarrage de leur carrière, « un programme 
inédit en France ». 

2019 marquera également le change-
ment de nom de l’Agence régionale de 
développement économique, rebaptisée 
« Solution&Co » qui souhaite poursuivre 
son action de proximité avec le réseau de 
développeurs économiques des cinq dépar-
tements, afin de mobiliser, en lien avec tous 
les partenaires, chambres consulaires et 
intercommunalités, les meilleurs outils pour 
aider et accompagner le développement des 
entreprises.

Enfin, pour développer les initiatives portant 
sur les énergies renouvelables, la Région a 
décidé de créer en 2019 une nouvelle société  
d’économie mixte régionale dédiée au 
financement en faveur des projets d’énergie 
renouvelable et à l’amélioration de la qualité 
énergétique des logements des particuliers. 

Victor GALICE

ACTU  À LA UNE

VŒUX DE LA RÉGION

L’ambition du Port du Grand Ouest
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Une jeune ostéopathe bénévole au sein de l’équipe SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer) de Pornichet, une handballeuse de 
l’équipe de France, de jeunes entrepreneurs… Christelle Morançais, 
présidente de la Région des Pays de la Loire, a souhaité placer ses 
vœux sous le signe de la jeunesse et du développement économique. 

GRAND PORT DE  
NANTES SAINT-NAZAIRE
« Au service des champions 
du monde » 
Nouvelles infrastructures, rebond des 
volumes, … le Port de Nantes Saint- 
Nazaire sort du rouge et voit l’avenir 
avec optimisme. 
L’an dernier, le 4e port français a vu son 
trafic progresser de 8,8% pour atteindre 
32,5 millions de tonnes. « On est au service 
de champions du monde et le Grand Port 
Nantes Saint-Nazaire doit être à la hauteur 
de ces entités », souligne Olivier Trétout, le 
nouveau directeur. Le port a mis les bou-
chées doubles pour répondre aux besoins 
des grands industriels qui se développent 
sur la métropole Nantes Saint-Nazaire. Et 
de gros d’investissements ont été réalisés 
pour accompagner le développement 
des filières d’excellence de la métropole. 
L’aménagement du terminal de Montoir 
pour un montant de 40 millions d’euros va 
permettre l’expédition de colis industriels 
lourds (satellites, tramways, moteurs 
d’avions, éoliennes …). 
« Quand on regarde la carte de France, 
le port de Nantes Saint-Nazaire est clai-
rement le premier port du Grand-ouest 
et doit l’être de plus en plus », a souligné 
le directeur. L’avenir du port est entre ses 
mains. « Le réseau des lignes maritimes 
peut être densifié. Et l’Afrique de l’Ouest 
est une cible prioritaire ». 

Source : Nantes Saint-Nazaire Développement

Christelle MORANÇAIS, (LR), présidente de la Région des Pays de la Loire
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Le Chef du restaurant La Marine à Noir-
moutier, Alexandre Couillon, vient d’obte-
nir, une première étoile pour deux restau-
rants ligériens et non une troisième étoile 
au guide Michelin, comme mentionné dans 
notre édition du 1er février. 
Il intègre également le cercle très fermé des 
180 meilleures tables du monde. Après avoir 
été couronné « cuisinier de l’année » en 2017 
et obtenu sa cinquième toque au Gault&Millau 
en 2018, il s’agit là d’une nouvelle consécration 
pour Alexandre et l’ensemble de son équipe. 

L’artiste contemporain chinois de renommée 
internationale Qiu Zhijie présente son travail 
à l’occasion de l’exposition « Ici, un dragon » 
dans les espaces du Passage Sainte-Croix 
jusqu’au 6 avril. 
Cette exposition lance officiellement le cycle 
d’événements Nantes sur les routes de la soie 
initié par l’Institut Confucius. De février 2019 à 
février 2020, de nombreux lieux culturels de la 
ville de Nantes s’associent à l’Institut Confu-
cius et proposent une série de manifestations 
pour parcourir ces nouvelles routes de la Soie, 
d’un point de vue culturel et scientifique. 
Artistes et spécialistes, venus de Chine et de 
divers pays riverains des routes de la soie, 
vous invitent à la découverte à travers des 
concerts, des expositions, des conférences, 
des projections…                   V.G.

ERRATUM

ACTU  EN BREF

MARITIME

Le Propeller Club se renouvelle
Le Propeller Club est une organisation née aux USA en 1922, qui compte 
8 000 membres dans le monde entier, engagé dans le domaine maritime  
et fluvial. Sa représentation ligérienne est particulièrement active.

Le Propeller Club de Nantes Saint-Nazaire 
a été créé en 1984. Son nouveau bureau 

a été installé le 24 janvier dernier. Il compte 
aujourd’hui soixante membres (repré-
sentants d’armateurs, d’industries, dont la 
construction navale et le nautisme, d’entre-
prises logistiques et portuaires, de banques 
et compagnies d’assurances, de cabinets 
d’avocats, d’administrations maritimes, 
d’experts...). Des rencontres sont program-
mées chaque mois pour 
débattre de sujets mari-
times et portuaires.

Le Propeller Club se 
donne pour objectifs de : 

• Promouvoir et soutenir 
la marine marchande, les 
chantiers navals et tous 
les secteurs secondaires 
et tertiaires directement 
ou indirectement liés aux 
professions et activités 
maritimes.  

• Promouvoir et soutenir le développement 
des voies fluviales, leur trafic, leur modernisa-
tion, ainsi que la recherche et l’élargissement 
d’une collaboration entre les responsables du 
secteur fluvial, les autorités des grands ports 
de mer et les associations maritimes.  

• Promouvoir et développer l’esprit d’amitié 
dans la recherche d’objectifs commun entre 
tous ses membres.  

Le nouveau bureau du Propeller Club de Nantes Saint- 
Nazaire compte 7 membres : 
•  Président : Pascal Fréneau, secrétaire général et membre  

du directoire du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire.  
•  Vice-président : Stéphane Pousset, président du pilotage de  

la Loire.  
• Trésorier : Kamal Al Azemmouri, secrétaire général de Kersea.
• Secrétaire : Bertrand Joly, expert maritime.
•  Membres du bureau : Lénaïck Le Faou, directrice de la CLT 

Groupe Sogestran ; Annick Scott, Economic Development 
Liaison ; François Jouannet, Président de la Fédération Maritime 
de Nantes. 
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De g. à dr. : Kamal Al Azemmouri, Annick Scott, Pascal Fréneau, Bertrand Joly, Lénaïck Le Faou, 
Stéphane Pousset.
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AÉROPORT

Réaménagement de Nantes Atlantique
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes estime que « suite à la décision du 
Gouvernement de ne pas transférer l’aéroport de Nantes Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes, 
la question du réaménagement de l’aéroport est devenue capitale » pour le territoire. 

Dans un communiqué, la CCI reconnaît que parmi les enjeux prioritaires induits par l’abandon du projet 
de transfert de l’aéroport de Nantes Atlantique, figurent les questions liées aux nuisances sonores subies 
par des milliers de riverains et souligne : « Sur ce point, les 24 maires de la métropole nantaise ont pro-
posé un consensus pour le territoire. Celui-ci prévoit d’interdire les vols à Nantes Atlantique entre minuit 
et six heures, d’autoriser les atterrissages en cas de retard pour les avions des compagnies basées à 
Nantes Atlantique, et de poursuivre la réflexion avec l’aéroport et les compagnies aériennes pour limiter les nuisances sonores entre 22h30 et minuit. » 
Sur ce dernier point, la CCI prendra part aux échanges afin de trouver un point d’équilibre entre activité économique et cadre de vie des riverains.  L’aéro-
port de Nantes Atlantique constitue un élément capital pour l’attractivité et le développement économique du territoire. Alors que son trafic de passagers 
continue de croître, le développement de Nantes Atlantique ne peut se faire au détriment de la qualité de vie des populations survolées. 

V.G.

EXPOSITION
Routes de la soie 
avec Qiu Zhijie
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ACTU  EN BREF

VENDÉE

Une femme à la tête du Mérite Vendéen

La très solennelle Association Nationale de l’Ordre du 
Mérite, section Vendée, est présidée par Michèle Pel-

tan, ancien proviseur du Lycée Branly de La Roche sur 
Yon, établissement public, spécialisé dans les métiers de 
l’hôtellerie. 

Cette ancienne professeure de lettres classiques, passion-
née de « jazz » est une des rares femmes à présider une 
fédération départementale de l’Ordre National du Mérite 
(O.N.M.) qui récompense chaque année des récipiendaires 
de la plus connue (après la Légion d’honneur) des décora-
tions officielles de la République française.

Cette distinction, qu’on appelle communément « La 
Bleue » a longtemps fleuri sur le revers de vestons mas-
culins. Il semble qu’aujourd’hui, les femmes méritantes  
soient récompensées à leur tour. La « Bleue » qui complète 
« La Rouge » pour désigner la Légion d’Honneur a une 
longue histoire. Elle fut créée le 3 décembre 1963 par le 
général de Gaulle, à l’initiative du général Catroux alors 
grand chancelier.

C’est l’aboutissement d’un plan d’ensemble de revalori-
sation des décorations, entrepris au vu de l’inflation des 
décorés de la Légion d’honneur qui compte au début des 
années 1960 près de 320 000 membres. Pour défendre la 
valeur de la plus haute distinction française, le général de 
Gaulle prend plusieurs mesures. Il modernise tout d’abord 
sa réglementation.

C’est la publication en 1962 du code de la Légion d’honneur 
qui impose un seuil maximum de 125 000 légionnaires 
vivants. Il institue ensuite un second ordre national, l’ordre 
national du Mérite destiné à récompenser les « métiers dis-

tingués » de citoyens. Enfin dans une 
volonté de simplification, le général de 
Gaulle supprime la plupart des ordres 
spécialisés (quatorze ordres ministé-
riels et les trois ordres de la France 
d’outre-mer) pour ne conserver que 
les Palmes académiques, le Mérite 
agricole, le Mérite maritime et les Arts 
et lettres.

L’Ordre National du Mérite, en se subs-
tituant partiellement aux ordres dispa-
rus, permet d’harmoniser le système 
des décorations françaises et vient 
seconder la Légion d’honneur ; il facilite 
également l’attribution d’une décora-

tion nationale aux étrangers. Si l’Ordre National du 
Mérite est destiné à reconnaître et à récompenser 
l’exemplarité des services rendus à la société par des 
hommes et des femmes qui consacrent leur intelli-
gence et leur générosité au profit de l’intérêt général, 
il est également représentatif de la société française 
dans toute sa diversité, fédérant ainsi autour des 
valeurs d’excellence et de civisme.

En Vendée, l’O.N.M. poursuit son projet, qui selon 
sa présidente « se décline selon trois grands axes : 
‘‘les 3 C’’ (Civisme, Citoyenneté, Civilité), l’entraide 
et la solidarité, le devoir de mémoire, la culture et les 
loisirs qui se traduisent sur le terrain par la mise en 
œuvre d’actions concrètes au profit de nos conci-
toyens jeunes ou moins jeunes. Des partenaires 
institutionnels, associatifs, économiques, publics et 
privés, nous accompagnent dans la réussite de ces 
actions. Ce faisant, ce sont les valeurs éternelles 
de notre Ordre, celles de la République, que nous 
transmettons, en particulier à la jeunesse ».

J.B.

préside la section 
départementale 
de l’Association  
des membres de 
l’Ordre National  
du Mérite.

On ne s’attend pas facilement à voir une 
femme à la tête d’une association nationale, 
même par les temps qui courent. 
C’est pourtant ce qui se produit en Vendée.  

Michèle PELTAN

GARE DE NANTES
Ça prend forme

WAVEGEM
Mise à l’eau

DIGITAL CHANGE
Véritable succès !

À l’horizon 2030, la principale gare ligérienne, 
à Nantes, accueillera près de 25 millions de 
passagers, contre 12 millions aujourd’hui. 
Voici un peu plus d’une année que le colossal 
projet a été lancé : la construction du projet 
Cœur de gare, et de sa mezzanine postée à 
dix mètres au-dessus des lignes de chemins 
de fer. Mené sous la maîtrise d’ouvrage de 
SNCF Gares et connexions, le projet avance 
selon le calendrier convenu. 
En juin 2020, la nouvelle infrastructure régio-
nale accueillera ses premiers usagers.
Actuellement, plus de 80 000 trains TER 
partent ou arrivent dans la capitale régionale 
chaque année ; cela représente plus de 70% 
de l’ensemble des circulations ferroviaires.  

La plateforme flottante Wavegem a pris le 
large. La mise à l’eau, en décembre dernier 
à Saint-Nazaire , d’un houlomoteur développé 
par la société d’ingénierie Geps Techno, 
entreprise ligérienne, est une nouvelle étape 
en faveur de la transition écologique. 
Aux côtés des technologies exploitant la 
ressource du vent en mer, celles qui uti-
lisent l’énergie des océans représentent un 
gisement presque illimité mais encore peu 
exploité. 
La construction d’un prototype de moyenne 
puissance sur une plateforme autonome flot-
tante, projet initié en 2015 par la start-up Geps 
Techno, confirme la fiabilité technologique de 
cette ambition maritime industrielle.

La 3e édition de Digital Change, qui s’est dérou-
lée du 22 au 23 janvier à Exponantes, a été un 
véritable succès. Retour en quelques chiffres : 

• 3700 visiteurs sur 2 jours venus trouver 
les clés pour la transition numérique de leur 
entreprise.
• des temps forts animés non-stop par plus de 
180 experts sur des thématiques numériques 
pragmatiques.
• 100 exposants et des démos, des tutos, des 
robots.
• 800 personnes venues assistées à la soirée 
des vœux du monde économique en clôture 
de salon. 
Une certitude, Digital Change version XXL (hall) 
a de beaux jours devant lui !
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Ce qui va changer

Outre la réforme de 
l’apprentissage, la loi  
du 5 septembre 2018  
« pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel » 
change la donne en matière  
de formation professionnelle. 

Elle vise notamment à renforcer l’engagement des entreprises, en par-
ticulier les PME, dans l’accompagnement des salariés pour leur projet 

professionnel et le développement de leurs compétences. Plusieurs 
décrets d’application sont parus en fin d’année.

Monétisation du CPF
Les heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF) et 
les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 
31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 15 euros par 
heure. Au lieu d’un crédit annuel de 24 heures de formation, le salarié 
se verra crédité de :

• 500 euros par an de droit à la formation, s’il a effectué une durée de 
travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou convention-
nelle de travail sur l’ensemble de l’année ;

• 800 euros en l’absence de qualification.

Montant. Au bout de dix ans, cela représente 5 000 euros voire 8 000 
euros qui peuvent donc financer une formation longue.

Le sort des abondements dans le cadre du CPF est prévu par le décret 
n° 2018-1171 du 18 décembre 2018. Ces abondements sont versés par 
l’employeur, à l’OPCO, le nouvel opérateur de compétences (ex-OPCA), 
en 2019, puis à la Caisse des dépôts (CDC), en 2020. Ils peuvent être 
mis en œuvre :

• par accord d’entreprise ou de branche : chaque année, pour chaque 
salarié, l’employeur calcule le montant de l’abondement. Le compte est 
crédité dès réception du financement. L’Opco est informé de la liste des 
bénéficiaires (la CDC en 2020) ;

• pour non-respect de l’entretien professionnel. Le salarié bénéficie d’un 
abondement de 3 000 euros ;

• en cas de licenciement après un accord de performance collective. Le 
salarié bénéficie d’un abondement de 3 000 euros minimum.

Actions de formation et bilan de compétences
La loi définit les actions à distance et les actions en situation de travail. 
Les actions à distance nécessitent :

- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompa-
gner l’apprenant dans le déroulement de son parcours ;

- une information de l’apprenant sur les activités pédagogiques à effec-
tuer à distance et leur durée moyenne estimée ;

- et des évaluations qui jalonnent ou terminent l’action.

Les actions en situation de travail nécessitent :

- l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins 
pédagogiques ;

- la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction 
tutorale ;

- la mise en place de phases réflexives ;

- et des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent 
ou terminent l’action. 

Le bilan de compétences comprendra trois phases distinctes :

- une phase préliminaire aura pour objet d’analyser la demande et le 
besoin de la personne, de déterminer le format le plus adapté à la situation 
et au besoin, et de définir conjointement les modalités de déroulement 
du bilan ;

- une phase d’investigation permettra au bénéficiaire soit de construire 
son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une 
ou des alternatives ;

- la phase de conclusion, par voie d’entretiens professionnels, permettra 
au bénéficiaire de s’approprier les résultats détaillés de la phase d’inves-
tigation, de recenser les conditions favorisant la réalisation du projet 
professionnel et d’en prévoir les principales modalités et étapes, dont la 
possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire du bilan.

L’employeur ne peut pas réaliser lui-même le bilan de compétences pour 
ses salariés. Lorsque le bilan sera réalisé au titre du plan de développe-
ment des compétences ou dans le cadre d’un congé de reclassement, il 
devra faire l’objet d’une convention conclue entre l’employeur, le salarié 
et l’organisme prestataire de bilans de compétences. Le salarié dispo-
sera de 10 jours pour signer la convention. Son silence, passé ce délai, 
vaut refus.

Lorsque le bilan est réalisé dans le cadre du CPF, le prestataire et le 
salarié respecte les conditions générales d’utilisation. Le décret précise 
les règles s’appliquant au prestataire concernant la destruction des docu-
ments élaborés pour la réalisation du bilan de compétences (y compris 
le document de synthèse), dès le terme de l’action.

Un autre décret définit les modalités d’information des personnes sur les 
modalités d’accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle.

François TAQUET, avocat, spécialiste en 
droit du travail et protection sociale et B.L
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Formation hors du temps de travail et demande de congé : 
quelles modalités ?

Le décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 précise les conditions 
dans lesquelles l’accord du salarié est requis lorsqu’une action de 
formation se déroule pour tout ou partie hors du temps de travail. En 
l’absence d’accord collectif d’entreprise ou de branche, l’accord du 
salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de 
travail est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de 
huit jours à compter de sa conclusion.
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OBSERVATOIRE DU CGALA

Les statistiques de décembre
Décembre 2018 Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure - 1,30 % 0,92 % 0,92 %
Charcuterie - 3,10 % 2,42 % 2,42 %
Boulanger-pâtissier 5,50 % 0,98 % 0,98 %
Alimentation - 0,40 % 3,53 % 3,53 %
Boucherie 6,60 % 0,10 % 0,10 %
Fleuristes 0,30 % 0,40 % 0,40 %
Confection femme - 7,30 % - 2,61 % - 2,61 %
Restaurants 0,30 % - 1,37 % - 1,37 %
Café - 1,00 % - 0,37 % - 0,37 %
Pharmacie - 0,50 % 3,95 % 3,95 %
Optique - 9,20 % - 5,53 % - 5,53 %

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

Décembre 2018 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 15 357 € - 7,34 %
Plomberie, chauffage 21 830 € - 13,92 %
Menuiserie 31 982 € - 19,07 %
Plâtrerie 14 589 € - 20,17 %
Peinture 17 818 € - 6,20 %
Couverture 21 797 € - 8,13 %
Maçonnerie 23 482 € - 13,75 %

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

CGALA, centre de gestion agréé 
partenaire de la petite entreprise

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

wwwcgala@cgala.fr
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Commerce*

Artisanat du bâtiment*

Les difficultés de recrutement 
persistent : 53% des entreprises 
du territoire déclarent avoir des 

difficultés à recruter, ce taux atteignant 82% dans le BTP et 78% 
dans l’industrie. Ces difficultés s’expliquent selon les chefs d’entre-
prises interrogés par un manque de candidats et de compétences 
techniques. 

Cette problématique du recrutement ressurgit à chaque fois que 
le marché du travail se tend, les Pays de la Loire affichant le plus 
faible taux de chômage en France à 7,6%. Face à ce constat, cer-
taines entreprises en viennent d’ailleurs à créer leurs propres écoles 
internes pour former leurs futurs collaborateurs. 

Source : étude de conjoncture de la CCI de Nantes - Saint-Nazaire

53 %
LE CHIFFRE INDICATEURS EN BERNE

Une confiance ébranlée
Après avoir retrouvé des sommets en début d’année 2018, la confiance 
des chefs d’entreprises semble entamée aujourd’hui. Le solde d’opi-
nion sur le niveau d’activité des entreprises pour le début 2019 est 
retombé à zéro. Il est même négatif dans le secteur du commerce et 
des services aux particuliers, le plus impacté par les manifestations 
et les violences qui peuvent les accompagner. 

Cet indice de confiance dans l’avenir des entreprises pâtit non seu-
lement du climat social en France, mais aussi d’un environnement 
international incertain (Brexit, guerre commerciale USA-Chine, etc.) 
qui refroidissent les espérances. L’ensemble des indicateurs traduisent 
un net ralentissement de l’activité au cours du second semestre et 
les chefs d’entreprises ne tablent pas sur un redressement rapide, 
au mieux sur une stabilité. Les prévisions sont en effet moroses, 
comparées à celles de début 2018, mais ces résultats masquent des 
réalités qui peuvent être très différentes d’une entreprise, voire d’un 
secteur à l’autre. 

Source : étude de conjoncture de la CCI de Nantes - Saint-Nazaire
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ENTRETIEN AVEC JEAN MULLER

« Vendre, c’est co-créer des solutions  
à forte valeur ajoutée »

Élu en janvier 2017 président national  
des Dirigeants commerciaux de France pour un 

mandat de trois ans, Jean Muller porte  
le projet « Horizon 2020 ». La transformation de 

la fonction commerciale est au centre de  
son action. Celui qui est aussi le directeur 

général délégué commerce et développement 
de JC Decaux a accepté d’évoquer les enjeux 

liés à l’intelligence commerciale et au  
« future of sales ». Il annonce la création  

d’une chaire de recherche et le lancement 
prochain des DCF Awards.

Accessible, direct et profondément humain, Jean Muller est à l’image 
des membres DCF, dont la fibre humaniste et apolitique constitue 

l’une des spécificités du mouvement. Présent à Montpellier à l’invitation 
de l’association locale des DCF Cayrol, Jean Muller a esquissé, lors de 
la soirée plénière du jeudi 17 janvier, le futur d’une fonction essentielle 
et vitale pour l’entreprise : la fonction commerciale. Entretien… 

La transformation de la fonction commerciale est à la base 
de votre projet et de votre action à la tête du mouvement 
des DCF… 
« Toutes les entreprises sont aujourd’hui mobilisées et concentrées 
sur leur transformation digitale. Et chaque directeur commercial se 
demande comment adapter son approche commerciale et son cycle 
de vente aux nouveaux processus d’achat. La transformation commer-
ciale est effectivement un sujet central ; la réussir est un enjeu pour 
chaque dirigeant. Nos membres souhaitent renforcer leur expertise ; 
voilà pourquoi nous avons cette exigence d’accompagner chacun dans 
cette mutation. » 

Comment répondre à la nécessité de développer ce que 
vous appelez l’intelligence commerciale ? 
« Par la recherche académique, l’enseignement et la formation. Ce 
jeudi 24 janvier (nous l’avions annoncé, mais cela devient une réalité, 

©
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et c’est une première), les Dirigeants Commerciaux de France créent 
une chaire d’études et de recherche. Le thème de cette chaire mise 
en place avec l’emLyon Business School est : ‘‘La transformation de la 
fonction commerciale à l’ère du numérique’’. Ou en le disant autrement : 
the future of sales. Des enseignants-chercheurs, en lien avec des direc-
teurs commerciaux et en partenariat avec cinq grandes entreprises 
mécènes, vont approfondir ce sujet. Mais il y a d’autres objectifs qui 
mobilisent aujourd’hui les Dirigeants Commerciaux de France, comme 
la valorisation de la fonction commerciale. » 

Cette valorisation passe par le lancement des DCF Awards ? 
« Nous fêterons en 2020 les 90 ans de notre mouvement. Les DCF 
Awards (Trophées de la performance commerciale) dont la première 
cérémonie nationale de remise des prix se tiendra à Paris à l’occasion 
de cet anniversaire, en seront le point d’orgue. La France souffre for-
tement d’un déficit de culture commerciale. Cela se traduit notamment 
par une méconnaissance de l’intérêt de nos métiers. 150 000 postes 
de commerciaux restent non pourvus chaque année dans notre pays. 
C’est un véritable drame économique et social. Ces emplois pour-
raient être une des réponses au chômage de masse que connaît la 
France et qui atteint 8,9%, alors qu’en Allemagne, on est quasiment 
au plein-emploi, avec un taux inférieur à 4% (3,3%). Un autre chiffre 
qui nous différencie de nos voisins allemands est celui du déficit de 

« La France est un pays a-économique. 10% seulement des Français 
bénéficient d’un enseignement économique ».  

Jean MULLER, président de DCF
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notre commerce extérieur. Il dépasse les 65 milliards d’euros, alors 
que l’Allemagne est en excédent budgétaire et exporte plus qu’elle 
n’importe. Cela s’explique en partie par ce déficit de culture commer-
ciale. L’engagement du mouvement des DCF depuis 1930 (date de sa 
création) est de continuer à faire évoluer les mentalités. Une des mis-
sions de notre mouvement est de sensibiliser, d’alerter sur le rôle-clé 
de la fonction commerciale et de faire en sorte que nos métiers soient 
mieux connus et mieux valorisés. » 

Comment remédier à ce déficit d’image ? 
« Il y a malheureusement toujours des a priori. Peut-être un peu moins 
aujourd’hui qu’auparavant. Mais on peut relier les deux observations. 
D’un côté la transformation de la fonction commerciale et de l’autre côté 
sa valorisation. La façon dont on va développer et faire du commerce 
dans l’avenir doit permettre d’attirer les meilleurs talents. Le temps où il 
fallait pousser les produits est derrière nous. Aujourd’hui, vendre, c’est 
cocréer des solutions à forte valeur ajoutée. 
Nous sommes dans une autre démarche. 
Les transactions s’automatisent, le client a 
accès à toutes les sources d’information… 
On estime que lors d’une transaction, le 
client dispose, grâce à Internet, de vingt 
fois plus d’informations que son fournis-
seur ! La création de valeur se fait de plus  
en plus par le développement de services 
personnalisés. On constate des déplace-
ments de la valeur des produits vers les 
services connexes, ce qui rend le métier 
beaucoup plus passionnant que par le 
passé. » 

C’est ce que vous définissez comme 
l’intelligence commerciale ? 
« L’intelligence commerciale, c’est le leitmo-
tiv des DCF. Il constitue la clé du succès pour 
que toute entreprise puisse réussir. L’intelli-
gence commerciale est la conjugaison de 
trois compétences complémentaires et sin-
gulières. D’un côté l’expertise métier ; ce que 
l’on appelle le savoir. Le client a aujourd’hui 
accès à toutes les sources d’informations. 
Et le commercial doit maîtriser un haut niveau d’expertise. Il doit être 
le conseil d’un client expert. C’est indispensable. Le deuxième pilier 
de l’IC est le savoir-faire. Ce que nous appelons l’efficience opéra-
tionnelle. C’est l’ensemble des techniques et tous les processus de 
vente, qui sont malheureusement peu ou pas enseignés dans nos 
écoles et nos universités. Ils permettent pourtant de comprendre les 
marchés, d’être capable de les cibler, de les segmenter. J’y ajoute 
l’ensemble des techniques qui permettent d’adresser le client. C’est 
ce que l’on appelle le processus commercial, le processus de vente, 
le cycle de vente, duquel est bâti le processus de management. Ce 
sont des compétences spécifiques qu’il faut aujourd’hui maîtriser. 
Mais cela ne suffit pas. Il y a une dernière dimension qui, de mon 
point de vue, va prendre de plus en plus d’importance dans la relation 
commerciale : c’est l’intelligence émotionnelle. C’est-à-dire l’empa-
thie, la capacité des commerciaux d’interagir et d’être en connexion  
avec le client. L’adjonction de ces trois compétences constitue 
l’intelligence commerciale qui, de mon point de vue, est aujourd’hui 
nécessaire et indispensable pour développer la performance des 
entreprises. » 

Cela passe par la formation des jeunes ? 
« Depuis toujours, les DCF sont mobilisés auprès des jeunes. 
Nous avons un protocole d’accord avec le ministère de l’Education 
nationale et de l’Enseignement supérieur. Nous proposons chaque 
année depuis cinquante-sept ans le concours national de la commer-
cialisation. Il vient d’être rebaptisé « DCF Challenge » pour coller à 
l’air du temps, avec une dynamique plus moderne. L’épreuve n’est 
plus individuelle mais collective. Elle intègre des serious games et 
fait appel aux nouvelles technologies. Ce challenge marque notre 
volonté de faire perdurer nos actions de sensibilisation auprès des 
lycéens et des étudiants. » 

Cette année, la finale est organisée au Cap d’Agde… 
« En effet, la finale nationale aura lieu en mai dans la station héraul-
taise. Pour notre mouvement, cette région (désormais Occitanie 
par la fusion de ses deux associations régionales Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées) a toujours 
été une région active pour les DCF. Il est 
aussi sympathique pour les étudiants qui 
concourent de se dire qu’ils auront l’oppor-
tunité de faire une finale au printemps dans 
une région de France attractive. » 

Avez-vous un constat sur l’impact 
du mouvement des gilets jaunes 
sur l’activité commerciale ? 
« Certaines entreprises sont bien sûr 
directement impactées par ce mouve-
ment. S’il est trop tôt pour établir un bilan 
et tirer des conclusions précises, on peut 
mesurer avec ce conflit combien la France 
est un pays a-économique. 10% seule-
ment des Français bénéficient aujourd’hui 
d’un enseignement économique ! Nos 
entreprises sont des acteurs de la micro-
économie qui doit être mieux comprise, 
comme la macroéconomie doit être mieux 
expliquée. Ainsi, nos concitoyens dispose-
raient d’une sensibilité sur les évolutions 
économiques beaucoup plus dévelop-
pée. Peut-être serait-on davantage unis 
pour faire face aux défis du monde qui 

nous entourent. Ce n’est pas la seule explication à cette crise, qui a 
également des origines variées, mais je pense qu’il est important de 
créer une connaissance collective de l’économie et des enjeux éco-
nomiques qui sont devant nous et que nous devrons affronter, et qui 
peuvent aussi se révéler comme autant d’opportunités pour la France 
et ses citoyens. Les Dirigeants Commerciaux de France, mouvement 
totalement apolitique composé par autant de chefs d’entreprise et 
d’entrepreneurs que de salariés, doivent porter un message positif. 
Bien sûr, cette crise nous inquiète, mais il faut aussi que l’on oeuvre à 
une réconciliation. L’erreur serait d’opposer l’économique et le social. 
Ils vont de pair, on ne peut les opposer. Et l’on doit faire en sorte de 
créer les conditions économiques d’un bien-être social. Aux DCF, 
nous sommes des humanistes. C’est en cela que l’on espère que 
cette crise trouve un épilogue. Dans tous les cas, les DCF sont et 
seront comme toujours force de propositions. » 

Propos recueillis par Daniel CROCI
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco

Cette crise nous inquiète, 
mais il faut aussi que l’on 

œuvre à une réconciliation. 
L’erreur serait d’opposer 
l’économique et le social. 
(…) On doit faire en sorte 

de créer les conditions 
économiques d’un bien-

être social. Aux DCF, nous 
sommes des humanistes. 
C’est en cela que l’on 
espère que cette crise 

trouve un épilogue. 
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NEWS JURIDIQUES
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DROIT DU TRAVAIL

Au fil de la jurisprudence
Décisions prud’homales 
Par François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  
et protection sociale

Temps partiel : durée du travail 

Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et un 
accord d’entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat de travail à 
temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu’il n’est pas démontré que la durée 
du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire 
ou à la durée fixée conventionnellement. (Cass. soc. 9 janvier 2019, pourvois nos 16-18177 et 
17-23376)

Travail dissimulé

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat 
inapproprié. (Cass. soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-21939)

Prévoyance : information du salarié

Le salarié est fondé à solliciter le remboursement des cotisations prélevées sur son salaire pour 
le financement des garanties collectives de prévoyance souscrites par l’employeur, dès lors qu’il 
n’a été informé ni de l’existence de ces garanties, ni de la possibilité de ne pas y adhérer et que 
l’employeur n’a pas respecté son obligation quant à la remise de la notice d’information relative 
à celles-ci. (Paris 4 décembre 2018, RG n° 16/04340)

Contrat de travail / salariat 

N’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail le directeur général d’une société par actions 
simplifiée (SAS), employant 20 salariés et exploitant un restaurant, dès lors que le fait de mettre 
en place le planning, d’organiser les différents postes de travail, recruter le personnel, gérer les 
conflits entre salariés et les incidents avec les clients, de recevoir les fournisseurs, de négocier 
les tarifs, goûter les plats et d’accueillir les clients relèvent, dans une structure de cette dimen-
sion, de la direction générale, et non de fonctions techniques distinctes. (Chambéry 8 novembre 
2018, RG n° 18/01077)

N’a pas la qualité de salarié l’associé unique de la société, qui avait antérieurement exercé 
les fonctions de gérant et disposait du pouvoir de révoquer le gérant qui lui avait succédé ; ce 
qui exclut toute dépendance et tout lien de subordination à l’égard de la société. (Cass. soc.  
16 janvier 2019, pourvoi n° 17-12479)

Sanctions disciplinaires : procédure

L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, qu’il considérait 
comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus, ultérieurement, pronon-
cer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première 
sanction. (Cass. soc. 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-22557)

Contrôle Urssaf : avis préalable

La Cour de cassation confirme que l’envoi d’un avis préalable au contrôle ne s’applique pas 
dans le cas où cette opération est effectuée pour rechercher les infractions aux interdictions 
mentionnées à l’article L 8211-1 du Code du travail (travail illégal). (Cass. civ. 2°. 29 novembre 
2018, pourvoi n° 17-23331) 

L’avis de contrôle doit être adressé à l’employeur. L’article R.243-59 du Code de la Sécurité 
sociale ne fait pas obligation à l’Urssaf d’envoyer un avis informant du contrôle à venir à chaque 
établissement, mais prévoit seulement que cet avis doit être adressé à l’employeur. Possède la 
qualité d’employeur au sens du droit de la sécurité sociale la personne qui est tenue aux obliga-
tions afférentes au paiement des cotisations sociales et contributions qui font l’objet du contrôle. 

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle doit être adressé à 
son représentant légal au siège social de l’entreprise ou, éventuellement, à l’adresse de l’éta-
blissement principal. Cet avis est réputé concerner tous les établissements, y compris ceux 
qui sont situés hors de la circonscription du siège de cette entreprise. (Rennes, 9e Ch. Sécurité 
sociale, 16 janvier 2019, RG nos 16/03867 - 16/08376 -16/08380 - 16/03816)

HAROLD AVOCATS
Nouvelle acquisition, 
nouveau nom
HAROLD AVOCATS a été créé en 2012 afin 
d’accompagner les entreprises et leurs 
dirigeants dans leurs problématiques juri-
diques et contentieuses. Depuis, il n’a cessé 
de croître en renforçant ses domaines de 
compétence.

Né à Nantes, HAROLD AVOCATS a absorbé, le 
31 décembre 2017, un autre Cabinet d’avocats 
à Dinan, fondé il y a plus de cinquante ans. 
Poursuivant son développement, l’année 2018 
marque une nouvelle étape, notamment par 
le rapprochement du Cabinet avec plusieurs 
autres structures, dont un Cabinet d’affaires 
parisien, NMCG AVOCATS ASSOCIES, fondé 
en 2008.

La SELARL HAROLD AVOCATS est ainsi deve-
nue une SELARL inter-barreaux comptant dé-
sormais treize collaborateurs et trois associés, 
en charge des départements fusion-acquisition 
(Valérie Tazé), droit social (Etienne Delattre), 
contentieux commercial et droit économique 
(Cyril Tournade).

Les équipes NMCG AVOCATS ASSOCIES 
sont présentes dans l’Ouest ainsi qu’à Paris, 
Nice et à Strasbourg, soit cinquante avocats 
dont treize associés. En point d’orgue de cette 
année singulière pour le Cabinet, l’ensemble 
des associés et collaborateurs se sont retrouvés 
à Madrid. Partageant les mêmes valeurs que 
celles véhiculées par le sport, NMCG AVOCATS 
ASSOCIES est partenaire, depuis l’origine, de 
l’Open International de Squash de Nantes, ainsi 
que du HBC Nantes. Le Cabinet accompagne 
ainsi ses clients dans tous les aspects de la vie 
de leur entreprise, en restant une structure de 
proximité, avec pour objectif premier d’être un 
partenaire de confiance.

E. DELATTRE, 
avocat associé 

Me C. TOURNADE, 
avocat associé 

Me V. TAZÉ, avocate 
associée 
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JURIDIQUE  PAROLE D’EXPERT

La loi ESSOC a habilité le Gouvernement à prendre des ordonnances 
pour renforcer la sécurité fiscale des entreprises. La Direction générale 
des finances publiques a lancé une consultation en ligne ouverte aux 
entreprises portant notamment sur :

• une offre d’accompagnement fiscal « Confiance Plus » dispensé par 
l’administration fiscale elle-même
• la mise en place d’un « guichet » de régularisation fiscale 
• la création d’un examen sur demande de la conformité de leurs opé-
rations à la loi fiscale.
• la possibilité pour les commissaires aux comptes d’attester après 
examen de la conformité fiscale de l’entreprise.

Affaire à suivre donc…
Me Hélène Boreau, avocate

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

« La confiance n’exclut pas le contrôle ! » (Lénine)

La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 entrée en vigueur le 24 octobre 
2018, complète la loi ESSOC qui a institué l’emblématique « droit à 
l’erreur ». En voici les mesures phares :

1. La fin du verrou de Bercy
Jusqu’à lors, le lancement des poursuites par le parquet était conditionné au dépôt 
d’une plainte du fisc après avis de la Commission des infractions fiscales (CIF). 
Accusé de favoriser une certaine forme d’opacité, ce dispositif a réellement connu ses 
limites à l’occasion de l’affaire Cahuzac : alors ministre du budget, il aurait dû décider 
d’engager ou non des poursuites contre lui-même. Désormais, l’administration est 
tenue de transmettre au parquet les dossiers les plus graves, (montants éludés 
supérieurs à 100 000 € avec les majorations les plus élevées) et les poursuites 
pénales ne requièrent plus sa plainte préalable.

2. Le « Name and Shame »
« Il faut que le peuple français sache qui cherche à s’exonérer 
des obligations fiscales légitimes qui sont à la charge de cha-
cun ». La pratique du « name and shame » (« nommer et faire 
honte »), consiste à désigner publiquement le nom des frau-
deurs à des fins dissuasives : elle s’inscrit dans la mouvance 
de « moralisation des comportements et de la vie publique ». 
Alors qu’il s’agissait pour le juge d’une simple possibilité, la 
publicité sera obligatoire en cas de condamnation pénale 
tandis que le Fisc pourra procéder à sa propre publicité des 
sanctions fiscales appliquées aux personnes morales à rai-
son de manquements graves.

3. le « plaider coupable » fiscal
« Accélérer les procédures judiciaires et la réparation sans 
amoindrir le niveau des peines. » Alors que la comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite « du plai-
der coupable » n’était pas applicable à la fraude fiscale, la 
mesure fait suite à la suppression du verrou de Bercy risquant 
d’accroître le nombre de dossiers traités par le parquet.

4. La création d’une police fiscale à Bercy
« Accroître les capacités d’enquête judiciaire en cas de 
fraude. » Autrefois réservée à la Brigade nationale de répres-
sion de la délinquance fiscale, cette nouvelle loi dote Bercy 
de sa propre police, suscitant la polémique sur l’éventualité 
d’une « guerre des polices ».

6. Lutter contre la fraude fiscale sur internet
Transmission automatique des revenus générés par les uti-
lisateurs des plateformes d’économie collaborative. Outre 
l’instauration d’un régime de responsabilité solidaire des pla-
teformes en ligne pour le paiement de la TVA, les plateformes 
collaboratives devront transmettre à l’administration un docu-
ment mentionnant : identification de l’utilisateur, statut profes-
sionnel ou particulier, nombre et montant des transactions 
réalisées et coordonnées du compte bancaire de versement 
des revenus.

5. Sanctions contre les intermédiaires fiscaux 
« Sanctionner les auteurs de la fraude, mais aussi ses ‘ingé-
nieurs’, diffusant des schémas frauduleux. » L’instauration 
d’une amende égale à 50% des revenus tirés de la presta-
tion sans pouvoir être inférieure à 10 000 € visera les offi-
cines d’optimisation fiscale, avocats, conseillers financiers, 
notaires, experts-comptables…

Me Hélène BOREAU, avocate 
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«O ui, ça peut craquer. Ça fait longtemps 
 que le feu couve. Mais c’est un mouve-

ment qui ne viendra pas des élus ni de leurs 
associations ». Ces propos prémonitoires, 
Xavier Bertrand, président (ex-LR) de la 
région Hauts-de-France, les a tenus il y a 
un an, le 11 janvier 2018. L’ancien ministre 
arbore ce matin-là l’air renfrogné de celui qui 
a accepté de venir, mais qui a mieux à faire. 
Il participe à un débat matinal organisé par 
Délits d’opinion, un observatoire réunissant 
des experts de l’opinion publique, dans un 
restaurant huppé proche de l’Élysée, à Paris.

Souvenons-nous. Au lendemain des fêtes 
de la fin d’année 2017, la France se remet 
de la mort de Johnny Hallyday, intervenue 
quelques semaines plus tôt. Le mouvement 
#metoo libère la parole des femmes victimes 
de harcèlement sexuel, le gouvernement se 
demande comment matérialiser la suppres-
sion de la taxe d’habitation, Gérard Collomb 
et Nicolas Hulot se croisent encore au Conseil 
des ministres et, en région parisienne, la 
Seine sort de son lit. 

Dans l’opinion, la côte de popularité d’Emma-
nuel Macron, élu président de la République 
quelques mois plus tôt, est encore supérieure 
à 50%. Les observateurs de la vie politique 
peinent à détacher leurs yeux du « casse du 
siècle » opéré par ce jeune ministre de Fran-
çois Hollande, élu à 39 ans avec 66% des voix 

contre la représentante de l’extrême-droite. 
Marine Le Pen, celle-là même que Xavier 
Bertrand a battue, lui aussi, en décembre 
2015, lors des élections régionales.

Délits d’opinion se penche ce matin-là sur 
« la France des territoires », cet objet indéfini 
qui suscite alors davantage de curiosité que 
de crainte. Une France « périphérique » ou 
« des oubliés », que certains commentateurs 
aiment opposer frontalement aux « métro-
poles hyperconnectées ». L’affiche, comme 
le rappelle alors Bruno Jeanbart, de l’institut 
de sondages OpinionWay, tourne certes à la 
caricature, comme si le pays se résumait aux 
arrondissements parisiens à un chiffre, ainsi 

que Lyon, Bordeaux et Strasbourg d’un côté, 
et une verte campagne à moitié dépeuplée et 
sous-informée de l’autre.

« Une étincelle suffirait »
Mais pour Xavier Bertrand, qui connaît 
bien les cinq départements de Picardie et 
du Nord-Pas-de-Calais formant la nouvelle 
région, une partie des Français éprouvent 
effectivement ce « sentiment de relégation ». 
Au point de former un mouvement social 
inédit ? Oui, répond sans hésiter le président 
de la région, dix mois avant l’émergence des 
« Gilets jaunes ». « La savane est sèche. Une 
étincelle suffirait à l’enflammer ». 

Parmi les causes d’une révolte potentielle, 
l’homme politique évoque pêle-mêle la dis-
parition des services publics, « la baisse des 
dotations » que connaissent les communes, 
ou encore « la nouvelle carte judiciaire », qui 
éloigne le justiciable du juge. Il rapporte des 
difficultés que l’on a amplement entendues, 
depuis, sur les ronds-points et dans le cadre 
du « grand débat national » : les bus qui ne 
passent pas souvent, et surtout pas à l’aube, 
au moment où commence le travail, la fibre 
optique difficile à installer, les vitrines aban-
données, les médecins qui s’en vont. « Les 
gens ont compris que lorsqu’un médecin 
décrochait sa plaque, personne n’allait la 
raccrocher ». 

Parmi les causes de ce désespoir, Xavier 
Bertrand identifie aussi « une forme de 
mépris, ou en tout cas quelque chose de 
désincarné », qui émane du pouvoir central.  
Il évoque longuement la réduction de la 
vitesse sur les routes départementales, de 90 
à 80 km/h, qui doit alors s’appliquer quelques 
mois plus tard, en juillet. « Cela accentue le 
clivage entre les agglomérations et le monde 
rural », assure-t-il, balayant les impératifs de 
sécurité routière. Mais ce diagnostic, prend 
bien soin de préciser l’élu, « ne date pas de 
l’élection d’Emmanuel Macron ».

ÉCO  LE DOSSIER

GILETS JAUNES

L’analyse prémonitoire de Xavier Bertrand 

« Ça peut craquer ». Il y a un an, le président de la région Hauts-de-
France racontait, par le menu, et avec dix mois d’avance, le soulèvement 
des « gilets jaunes ». Un propos prémonitoire étonnant, qui peut aussi 
expliquer pourquoi l’homme a aujourd’hui l’oreille de l’Élysée.

Xavier Bertrand raconte une anecdote qui, depuis, a fait le tour des 
plateaux télévisés : « C’était au cours d’une réunion publique pour les 
dernières cantonales, au début des années 2010, dans le sud de l’Aisne. Un 
homme s’était levé et avait dit : ‘vous ne vous rendez pas compte ! Nous 
sommes à 30 kilomètres de Reims. Là-bas ils ont tout et ici, les commerces 
ferment, l’école a fermé, pour avoir du réseau, on est obligé de monter au 
deuxième étage. Et tout le monde s’en fout’ ». On notera que la référence, 
c’est Reims, pas Paris ou Lyon. La « France des métropoles » est, elle aussi, 
plus diverse qu’on ne l’entend généralement.L’A
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« La savane est sèche.  
Une étincelle suffirait à l’enflammer »
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ÉCO  LE DOSSIER

Référence aux « Bonnets rouges »
Xavier Bertrand ne se contente pas, en ce jour 
de janvier 2018, de diagnostiquer un mal-être 
qui éclatera quelques mois plus tard. Il révèle 
au détour d’une phrase en quoi consistera 
« l’étincelle » : « des Bonnets rouges appli-
qués aux services essentiels ». Les « bonnets 
rouges », revêtus à l’automne 2013 par des 
transporteurs bretons pour protester contre 
la taxe sur les poids-lourds. Les portiques 
censés relever les plaques d’immatriculation 
étaient saccagés et l’écotaxe, pourtant votée 
à l’unanimité du Parlement sous Nicolas 
Sarkozy, finalement abandonnée par Fran-
çois Hollande. C’est une histoire similaire 
qui s’est jouée en novembre 2018 : une taxe 
écologique sur la mobilité, votée sous le man-
dat précédent, servant de détonateur à un  
mouvement dont les adeptes se recon-
naissent grâce à un accessoire vestimentaire 
coloré…

Alors, que faire ? Les solutions du président 
de la région Hauts-de-France n’ont pas 
changé. Pour lui, une partie de la réponse 
est économique. Mais suppose un certain 
interventionnisme. Xavier Bertrand croit au 
Canal Seine-Nord, une grande infrastructure 
fluviale qui constitue presque un totem iden-
titaire. « 500 à 700 personnes sont venues le 
défendre à Péronne (Somme) en septembre 
2017 », rappelle-t-il. Il évoque son bras de fer 
avec la SNCF pour maintenir des lignes de 
chemin de fer, comme celle entre Abbeville et 
Le Tréport (Somme). L’ancien maire de Saint-
Quentin rappelle aussi que les municipalités 
peuvent « prendre en charge une partie des 
loyers » des commerçants.

Enfin, Xavier Bertrand détaille cette aide 
de 20 euros par mois, mise en place par la 
région, pour les personnes devant effectuer 
des déplacements de plus de 30 kilomètres.  
En novembre 2018, alors qu’émerge la crise 
des « Gilets jaunes », Emmanuel Macron 
tentera de généraliser cette aide, en faisant 
appel à la générosité des régions. Qui refu-
seront.

Olivier RAZEMON

Parmi les causes de ce 
désespoir, Xavier Bertrand 
identifie aussi « une forme 
de mépris, ou en tout 
cas quelque chose de 
désincarné », qui émane  
du pouvoir central.

GRAND DÉBAT
Où tailler dans la dépense publique ? 
La potentielle diminution du poids des taxes ou impôts constitue l’un des 
thèmes majeurs du « Grand débat », lancé par l’exécutif, suite au mouvement 
des Gilets Jaunes. Mais en contrepartie, comment réduire la dépense 
publique ? France Stratégie, organe de réflexion rattaché à Matignon, 
analyse la structure des dépenses et les pistes pour les réduire.

« Nous ne pouvons, quoi qu’il en soit, pour-
suivre les baisses d’impôt sans baisser le 
niveau global de notre dépense publique », 
écrit Emmanuel Macron, dans sa lettre 
aux Français du 13 janvier, annonçant le 
lancement d’un « Grand débat » national. 
France Stratégie, organe de réflexion 
rattaché au Premier ministre, consacre sa 
« Note d’analyse » de janvier, publiée le 
17, à « Où réduire le poids de la dépense 
publique ? ». Elle propose des pistes de 
réflexion, après avoir détaillé la répartition 
actuelle de la dépense publique, ainsi que 
l’évolution des différents postes. 
Au total, le montant des dépenses 
publiques en France a atteint 1 294 mil-
liards d’euros en 2017. Cela représente 
56,5 points de PIB, le ratio le plus élevé 
de l’Union européenne. Depuis dix ans, le 
taux de croissance des dépenses s’élève 
à 1,3% par an, principalement du fait des 
dépenses de retraite et de vieillesse et 
des subventions et transferts, avec en 
particulier, le CICE (Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi). Les différentes 
catégories de dépenses ont évolué de 
manière très diverse depuis 2009.

Distinguer les choix collectifs  
et les dépenses subies
« Baisser structurellement le poids des 
dépenses publiques de trois points de PIB 
en l’espace de cinq ans est un objectif 
atteignable, puisque 21 pays européens 
sur 27 y sont parvenus au moins une fois 
au cours des vingt dernières années. Mais 
il est ambitieux », estime France Stratégie, 
qui évoque un « chemin de crête ». En 
partant d’une hypothèse de croissance 
de l’économie autour de 1,3% du PIB par 
an, cela implique de stabiliser le volume 
de la dépense publique, en contenant sa 

progression en valeur autour de 2% par 
an, durant cinq ans. L’objectif peut être 
atteint en réalisant de gros efforts sur 
de nombreux postes de dépenses hors 
sphère sociale, et d’autres, plus modérés, 
pour freiner la progression des dépenses 
sociales. Cette voie permettrait de préser-
ver certaines dépenses jugées prioritaires 
comme l’éducation, la défense, la justice et 
les investissements en faveur de la transi-
tion écologique et énergétique. 
En effet, à l’origine, rappelle la Note d’ana-
lyse, le niveau sensiblement plus élevé 
de la dépense publique en France, par 
rapport au niveau européen, s’explique 
par des choix collectifs. A l’image de celui 
d’un « système de retraite par répartition, 
entièrement public et relativement géné-
reux, qui scelle un pacte de solidarité entre 
les générations », ou celui d’aides sociales 
« relativement importantes ». 
Autre poste de dépenses choisi, plus élevé 
que dans le reste de l’Europe : le militaire. 
A contrario, d’autres postes relèvent 
moins de choix collectifs, poursuit l’étude.  
« L’excès du poids des dépenses de fonc-
tionnement de nos administrations cen-
trales comme locales est connu, mais sans 
doute surestimé », juge France Stratégie : 
« il représente tout au plus 0,5 point de  
PIB de plus qu’en moyenne chez nos voi-
sins européens, sur un total de six points 
de PIB. Notre propension à soutenir l’éco-
nomie marchande via de nombreuses et 
diverses subventions est peut-être moins 
connue, et à coup sûr sous-estimée : 
environ un point de PIB de plus que nos 
partenaires européens, sur un total de 
quatre points de PIB », pointe l’étude de 
France Stratégie.

Anne DAUBRÉE
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ÉCO  INTERNATIONAL

GOUVERNEMENT ITALIEN

À la recherche d’une botte secrète

Le Gouvernement italien a choisi  
de croiser le fer avec la Commission 
européenne sur son budget pour 2019, 
dans l’espoir de relancer son économie 
affaiblie par une productivité très basse 
et des banques lestées de créances 
irrécouvrables…

Le premier ministre italien, Giuseppe Conte, s’est engagé dans une politique  
de relance budgétaire et fiscale.
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Les élections générales de mars 2018, dans 
la Péninsule, ont conduit au pouvoir le 

Mouvement 5 étoiles (M5S), dont l’idéologie 
est inclassable mais réputée être d’extrême 
gauche, et la Ligue de Matteo Salvini, ancrée 
à l’extrême droite. Après moult péripéties, 
les deux formations finirent par s’entendre 
sur un « contrat pour un gouvernement de 
changement », en une trentaine de points, 
qui consistait à tourner le dos à l’austérité 
et à s’engager dans une ample politique de 
relance budgétaire et fiscale. C’est peu dire 
qu’un tel programme n’eut pas l’heur de plaire 
à la Commission européenne…

Une situation économique 
très dégradée
Malgré tous ses efforts, l’Italie n’arrive tou-
jours pas à renouer avec une croissance 
supérieure à 1%. Il est vrai que sur le long 
terme, celle-ci est limitée par la stagnation 
de la productivité par tête, un net recul de la 
capacité de production de l’industrie et une 
démographie en berne. Quant à l’investisse-
ment total (privé et public), il a subi un retour-
nement en 2008, victime d’abord de la crise, 
puis des politiques d’austérité. Une situation 
qui n’augure rien de bon pour l’avenir écono-
mique d’un pays où demeurent de surcroît de 
grandes inégalités régionales entre le Nord 
et le Sud, notamment. Certes, pour l’instant, 
le déficit public se situe dans les clous de 
Maastricht (1,8% du PIB) et permet encore 
de stabiliser l’énorme taux d’endettement 
public (130% du PIB !), mais nul doute qu’il 
faudra un jour ou l’autre restructurer les 2 300 
milliards d’euros de dette publique à l’instar 
des autres dettes publiques européennes… 
Il n’y a guère que la balance extérieure qui 
soit positive, ce qui rassure les mercantilistes 

de tous bords, qui ne voient pas que le pays, 
par ailleurs, perd massivement des parts de 
marché à l’exportation…

L’emploi en berne
Quant à la bataille de l’emploi elle est 
encore loin d’être gagnée, puisque le taux 
de chômage demeure supérieur à 10% de la 
population active (supérieur à 30% pour les 
jeunes), dans une Italie où les compétences 
de la population active sont faibles en regard 
des autres pays du cœur de l’UE. Vingt ans 
de réformes du marché du travail, depuis 
l’introduction massive du travail temporaire 
en 1997, sous Romano Prodi, jusqu’aux 
mesures de libéralisation en 2014-2015 de 
Matteo Renzi, auront surtout conduit à une 
précarisation plus forte de l’emploi, du moins 
lorsqu’il en reste. En définitive, les ménages 
italiens auront ainsi payé un lourd tribut à la 
crise, puisque leur revenu réel s’est effondré 
après 2008 et n’est supérieur aujourd’hui 
que de 15% à celui dont ils disposaient avant 
l’entrée du pays dans la zone euro.

Les créances douteuses 
des banques italiennes
La part des créances douteuses et litigieuses 
dans le bilan des banques italiennes a certes 
connu une décrue, mais reste très élevée 
en raison de la fragilité financière des entre-
prises, qui pèse sur leur capacité à rembour-
ser leurs emprunts. Après la quasi-faillite 
de la banque Monte dei Paschi (BMPS) en 
2016, où le Gouvernement italien fut contraint 
d’injecter 6,6 milliards d’euros, l’agonie de 
deux banques vénitiennes en 2017, Banco 
Popolare di Vicenza et Veneto Banca, c’est 
la banque génoise Carige (la dixième du 
pays) qui menaçait de s’effondrer le 8 janvier 

dernier. D’où à nouveau l’intervention de l’État 
italien, qui évoque même une nationalisation 
temporaire, afin de laisser le temps à l’établis-
sement de nettoyer son bilan et de s’adosser 
à un grand groupe bancaire.

Les reproches de Bruxelles 
sur le déficit public
Pour répondre à cette situation économique 
très dégradée, le nouveau Gouvernement 
de Guiseppe Conte s’est engagé dans une 
ample politique de relance budgétaire et 
fiscale, qui passe par des baisses massives 
d’impôts sur les ménages et les PME, un 
abaissement de l’âge de départ à la retraite et 
l’instauration d’un vrai-faux revenu universel, 
le tout mâtiné d’une politique sécuritaire et 
anti-migratoire propre à satisfaire les parti-
sans de la Ligue.
Le déficit public devait par conséquent se 
creuser et atteindre 2,4% du PIB en 2019, sor-
tie de route intolérable pour la Commission 
européenne. S’ensuivirent des déclarations 
intempestives, un début de crispation sur 
le marché financier de la dette publique ita-
lienne et la menace de Bruxelles d’ouvrir une 
procédure disciplinaire pour déficit excessif, 
avec à la clé la possibilité d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 0,5% du PIB.
Dans ce contexte, le Gouvernement italien a 
préféré revoir sa copie et le nouveau budget 
fait désormais état d’un déficit public ramené 
à 2,04% en 2019, au lieu des 2,4% initialement 
prévus, à la faveur de plusieurs milliards 
d’euros de coupes budgétaires et de l’instau-
ration de nouvelles taxes. De quoi satisfaire la 
Commission européenne, d’autant plus, que 
sur le front du Brexit le pire semble se profiler...

Raphaël DIDIER
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2019, année de tous les dangers

L’année 2018 devait être celle de la reprise 
économique, dix ans après le déclenche-

ment de la grande crise de 2008. Il était question 
de négociations constructives entre les États-
Unis et la Chine, de redémarrage des moteurs 
de la croissance au sein de la zone euro et de 
confiance retrouvée en France, après l’élection 
d’Emmanuel Macron. Hélas, les espoirs se sont 
évanouis dès le deuxième trimestre 2018 et de 
nombreuses incertitudes laissent désormais à 
penser que l’année 2019 sera celle de tous les 
dangers…

Le commerce mondial à la peine
La crise de 2008 aura marqué une rupture dans 
la progression du commerce mondial, puisque 
celui-ci augmente désormais moins vite que le 
PIB. Mais, alors que l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) espérait une progression 
importante des échanges de marchandises à la 
faveur d’une croissance soutenue de l’activité 
dans toutes les régions du globe, des vents 
contraires ont commencé à souffler à la fin de 
l’année 2018.

Tout d’abord, de nombreux pays émergents 
ont connu des difficultés sociales et politiques, 
à l’instar de la Turquie. De plus, Donald Trump 
revendique, désormais ouvertement, une 
politique protectionniste consistant à taxer les 
importations de ses partenaires commerciaux, 
Chine, Union européenne et Canada en tête. 
Cette déclaration de guerre commerciale a 
été néanmoins tempérée par une trêve à la 
suite d’un sommet entre Donald Trump et son 
homologue Xi Jinping, tant il est vrai que si les 
Etats-Unis tournent à plein régime, la Chine 

subit un tassement de sa croissance et ne peut 
donc se permettre une crise supplémentaire. 
En tout état de cause, lors d’une réunion de 
l’OMC, le 6 décembre 2018, tous les membres 
semblaient s’accorder sur une indispensable 
réforme de l’institution dès cette année, d’autant 
que Donald Trump continue à en bloquer le 
fonctionnement, considérant que son pays n’est 
pas traité équitablement.

L’activité économique 
s’essouffle dans la zone euro
La zone euro semblait avoir renoué avec la 
croissance en 2018, ne serait-ce qu’en raison 
d’une conjonction de facteurs favorables à la 
demande : un euro relativement faible, un niveau 
très bas des taux d’intérêt et des prix du pétrole 
raisonnables au début de l’année. Cependant, 
le prix du baril n’a cessé de grimper sur les trois 
premiers trimestres, ce qui a pesé sur l’activité 
économique et cristallisé le mécontentement 
en France particulièrement. A cela se sont 
conjuguées les difficultés financières de l’Italie, 
qui ont depuis pris une tournure politique avec 
le bras de fer engagé par le gouvernement ita-
lien avec la Commission européenne, et le net 
freinage de l’expansion allemande.

Dans ces conditions, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) anticipe une croissance dans 
la zone euro à seulement 1,7% en 2019 et une 
inflation à 1,6%, loin de l’objectif de 2%. Quant 
au Royaume-Uni, le psychodrame d’une sortie 
de l’Union européenne le 29 mars prochain, 
sans accord reste d’actualité et soulève une 
multitude de questions sans réponses, même 
si Theresa May ne ménage pas ses efforts 

Brexit, guerre commerciale, élections européennes, montée des natio-
nalismes, mouvements de contestation… Face aux nombreuses incer-
titudes, l’économie mondiale devrait probablement ralentir, en 2019. 

pour éviter la panique du naufrage. Mais la 
vraie échéance que la Commission européenne 
redoute est celle du mois de mai, avec un scru-
tin proportionnel qui fait craindre une poussée 
nationaliste aux élections.

Des tensions économiques 
et sociales en France
Dans ce contexte de ralentissement européen, 
la situation économique de la France risque fort 
d’être morose en 2019. Selon les prévisions de 
l’Insee et de la Banque de France, 2019 serait 
une année de croissance trop faible (1,5 %), pour 
permettre une décrue rapide du taux de chô-
mage, qui resterait tangent à 9%. Ce, d’autant 
plus que la crise sociale, fruit de près de 40 ans 
de maux accumulés, pèsera sur l’activité éco-
nomique (déjà 0,2 point de PIB en 2018, selon 
la Banque de France), tant qu’aucune réponse 
institutionnelle ne sera donnée. Il est d’ailleurs 
à craindre que la tenue de cahiers de doléances 
dans les mairies et l’organisation de débats à 
partir de ce mois de janvier ne servent, en fin de 
compte, que d’exutoires temporaires… 

En ce qui concerne le pouvoir d’achat, entre les 
mesures d’application complexe, annoncées 
par le gouvernement pour soutenir les salariés 
au niveau du Smic, certaines hausses de prix 
(timbre) ou d’impôts (cotisations sociales pour 
les retraites complémentaires) et la mise en 
œuvre du prélèvement à la source, il sera 
difficile pour les ménages d’y voir clair. Mais le 
gouvernement a déjà compris que son budget 
n’était plus dans les clous européens, en termes 
de déficit public…

Enfin, eu égard aux nombreuses fragilités 
économiques et sociales, aucun pays n’est à 
l’abri d’un cygne noir, qui pourrait prendre, entre 
autres, la forme d’un brusque retournement des 
anticipations sur les marchés financiers…

Raphaël DIDIER 
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La crise sociale, fruit de près 
de 40 ans de maux accumulés, 
pèsera sur l’activité 
économique, tant qu’aucune 
réponse institutionnelle ne 
sera donnée. Il est d’ailleurs 
à craindre que la tenue de 
cahiers de doléances dans 
les mairies ne serve, en fin 
de compte, que d’exutoire 
temporaire.
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HECTOR BERLIOZ (1803 - 1869)

Un compositeur amoureux 3e épisode
Les œuvres successives pour le Prix de Rome viennent après quelques écrits auxquel il convient de porter 
attention. Rarement une telle récompense aura marqué de manière heureuse et significative l’histoire et le 
destin d’un artiste et l’histoire musicale universelle. Pourtant, la perspective de passer un an à Rome ne 
l’enchante pas au départ de l’aventure.

Il est alors fiancé à la remarquable pianiste 
prodige Marie Félicité Moke née à Paris en 

1811. Elle étonne le monde par ses talents 
de virtuose, sa sensibilité et une technique 
pianistique remarquable. Jolie femme, elle 
affiche ouvertement un esprit très libre 
encouragé par des parents éclairés. Son 
père, Jean Jacques, originaire des Flandres 
est professeur de langues et sa mère tient 
une boutique de lingerie à Paris. Marie Féli-
cité donne des concerts en Allemagne, en 
Russie, en Belgique, obtenant de grands 
succès dès l’âge de 15 ans. 

Tout d’abord séduite par Berlioz et ses qua-
lités originales et novatrices de musicien, 
la jeune fille ne tarde pas à se détourner 
du caractère d’Hector porté à la rêverie 
extravagante et à la domination. Peu après 
son Prix de Rome, alors qu’il se trouve en 
Italie, elle lui envoie son renoncement à leurs 
fiançailles. Elle épouse Camille Pleyel1, le 
fameux facteur de piano, beaucoup plus posé 
et « homme en vue » à Paris. 

Berlioz est furieux, il quitte Rome en donnant 
sa démission… jure de tuer l’infidèle. Prend 
la route comme un possédé… Par bonheur, 
le peintre Horace Vernet, directeur de la 
Villa Medici à Rome artiste diplômé qui l’a 
accueilli comme pensionnaire, ne tient pas 
compte de ce départ. Il attend calmement le 
retour de son bouillant ami. Berlioz se rend 
à l’évidence. Marie Félicité ne vaut pas un 
assassinat et la perte de sa liberté. Il est arrivé 
à Nice (Nizza) qui fait alors partie du duché 
de Savoie et donc des provinces d’Italie. Ce 
séjour le calme et l’enchante. Il composera 
peu sur place.

Rome et l’Italie bientôt l’enchantent et nour-
rissent le provincial au sens géographique 
du terme qui connaît la montagne et la cam-
pagne pour en entendre et en ressentir les 
charmes et les attraits. En 1824, il écrit une 
Messe Solennelle pour l’Église Saint Roch à 
Paris. Valentino la dirige mais elle est boudée. 
Berlioz parla de la détruire. On la retrouvera 
en Belgique en 1992 et elle sera enregistrée 
par John Eliot Gardiner. Cette composition 
date de son abandon définitif des études de 
médecine.

Au tournant d’un destin :  
La Fantastique 
En rencontrant l’actrice Harriet Smithson, il 
est certain d’avoir en face de lui l’idéal fémi-
nin. Il compose sa Symphonie Fantastique 
comme un aveu des angoisses, des peurs et 

des joies éperdues de l’artiste. 
Cette symphonie marque le 
véritable départ de sa carrière. 
Dirigée par Habeneck, elle est 
donnée par La Société des 
concerts du Conservatoire, ce 
qui est un honneur.

Malgré cela, Berlioz trouvera 
encore une fois que les inter-
prètes ne sont pas à la hauteur 
de son œuvre. L’idée de la 
Fantastique surgit lorsqu’il 
découvre l’Actrice Hariett dans 
les héroïnes de Shakespeare, 
en particulier Ophélie et Juliette 
qu’elle a jouées à l’Odéon. Il 
est sous le charme, un coup de 
foudre qui le renverse au point 
qu’il écrit une véritable déclara-
tion d’amour. 

Cinq mouvements pour un 
programme. Une promenade 
narcissique et prémonitoire. 
L’artiste incompris se met en 
avant de tous et toutes. Il gravit 
l’échelle des sentiments les 
plus exacerbés, emporté par 
une fièvre magnifique. La véhé-
mence et les élans passionnels 
sont exubérants, distendus étourdissants.  
Il est Berlioz magnifié embrassant et embra-
sant le monde ! Berlioz méritant que tous 
l’aiment et l’embrassent.

La partition à « programme », la première de 
l’Histoire, anticipe ce que le romantisme fran-
çais donnera au monde par la suite jusqu’à 
Saint Saëns. Les conventions d’écriture sont 
dépassées dans la lignée de Beethoven, qui 
a déjà brisé les moules. Berlioz l’a découvert 
par les symphonies, jouées en France2 peu 
avant. Les titres des mouvements imagés et 
colorés, hors de la nomenclature tradition-
nelle la munificence de l’orchestration comme 
la somptuosité des rythmes défrayent les 
habitudes. Il s’agit d’un véritable « drame ins-
trumental » à l’image de certaines ouvertures 
de Mozart, ou Fidélio de Beethoven. Berlioz, 
« homme de théâtre » est déjà présent dans 
cette partition. 

La présentation de la symphonie Fantas-
tique publique est prévue pour le 30 mai, au 
Théâtre des Nouveautés. Mais les répétitions 
se déroulent dans le désordre, les instrumen-
tistes ont du mal à mémoriser une partition 
pour eux « aussi déconcertante ». Ils sont si 
perdus que l’on annule… 

Quelques mois plus tard, en novembre au 
Conservatoire, la reprise des répétitions 
par Habeneck3, homme difficile, exigeant, 
fin connaisseur de l’écriture musicale et 
interprète intègre se déroule avec plus de 
calme. Habeneck parvient à maîtriser ses 
troupes. Il s’agit des meilleurs interprètes 
de la capitale et Berlioz, depuis la tentative 
avortée du printemps précédent, est le Prix 
de Rome couronné de l’année. Ce qui abonde 
sa réputation. La Symphonie est accueillie 
par un public en liesse, debout criant son 
emballement. Public dans lequel les amis 
de Berlioz font poids. Liszt notamment parmi 
eux, sera cet ami qui permettra à Berlioz de 
se faire connaître en Allemagne peu après et 
plus tard dans l’Europe entière.

Après Ernani de Victor Hugo au début de 
l’année, 1830 fut avec les Trois glorieuses 
une année révolutionnaire à tous les niveaux. 

A suivre …
Amalthée

1. Le fils d’Ignaz Pleyel, compositeur d’origine autrichienne qui 
fonda la manufacture de piano.
2. La première audition publique des symphonies de Beethoven 
en France eut lieu à Marseille. (Interview du Compositeur Lucien 
Guérinel membre de l’Académie de Marseille avec l’auteur 1989). 
3. Maître d’orchestre émérite et célèbre.

« Un concert à mitraille ». Caricature de la soirée de 1830 (concert 
de Berlioz à Grandville), publiée dans L’illustration (novembre 1845).
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RETOUR SUR…

La Folle Journée : 58 000 spectateurs !
Près de 58 000 spectateurs se sont rendus aux concerts de la Folle Journée de Nantes qui s’est tenue du 
vendredi 25 au dimanche 27 janvier.

La Folle Journée de Nantes en Région des 
Pays de la Loire s’est déroulée dans les 

dix villes partenaires de l’événement : Saint‐
Nazaire, Cholet, Saumur, Fontevraud, Laval, 
La Flèche, Sablé‐sur‐Sarthe, La Roche‐sur‐
Yon, Challans, Fontenay‐le‐Comte confir-
mant son succès pour cette 17e édition sur 
le territoire. Nouveauté cette année, des 
concerts ont également eu lieu aux Herbiers 
et à Vouvant (85) ainsi qu’à Saint‐Berthevin 
(53), Savenay (44) et au Lude (72). 

Laurence Garnier, vice‐présidente de la 
Région des Pays de la Loire en charge de la 
culture a souligné « Permettre à chaque Ligé-
rien d’avoir accès à de grands spectacles et à 
de grandes œuvres est l’une des priorités de 
la nouvelle stratégie régionale culturelle que 
nous avons adoptée en 2017. La Folle journée 
de Nantes en région Pays de la Loire et le 
succès public grandissant chaque année de 
cette manifestation, sont une belle illustration 
de notre ambition régionale. » 

Après l’exil subi en 2018, l’édition 2019 de la 
Folle Journée de Nantes en région des Pays 
de la Loire était consacrée aux « Carnets de 
voyages » et à tous ces compositeurs qui ont 
créé des œuvres intemporelles à l’occasion 
d’un séjour à l’étranger, que ce soit Debussy 
en Russie, Saint‐Saëns en Algérie ou Dvorák 
aux États‐Unis. Une atmosphère dépaysante 
enrichie de traditions culturelles différentes, 
une nouvelle voie enthousiasmante qui a 
permis de rendre hommage aux échanges 
internationaux des compositeurs de la 
Renaissance au XXe siècle. 

Rappel : La Région des Pays de la Loire 
consacre un budget de 1,33 M€ à la Folle 
Journée de Nantes en Région avec une 
programmation de près de 150 concerts sur 
10 villes partenaires et l’île d’Yeu en mai, la 
participation de 1500 musiciens amateurs 
chaque année, et une tarification abordable 
favorisant l’accessibilité avec des billets de 
concerts de 2 à 12 €. 

• 55 400 entrées dans les 10 villes 
partenaires ; 
• plus de 500 entrées dans le cadre 
du Programme culture et solidarité ; 
• et 1 900 participants aux nom-
breuses actions culturelles qui 
viennent compléter l’offre de ce 
temps fort (conférences, concerts 
pour le public scolaire etc.). 

À VOS AGENDAS
Concertino de Pornic

Pour ce Concertino de printemps, le pianiste 
François Dumont, conseiller artistique des 
Concertinos de Pornic, a choisi deux interprètes 
pianistes très complices, débordant de jeunesse 
et de talents, Paolo Rigutto, formé par la regret-
tée Brigitte Engerer et Audrey Lonca Alberto, 
lauréate à 15 ans du concours de San Sébas-
tian, élève de Bruno Rigutto. Tous deux sont 
lauréats de la Fondation de la Banque Populaire.

Ils interpréteront à quatre mains une pétillante 
Sonate de Mozart, une Fantaisie de Schubert 
qui chante un amour impossible, des Danses 
norvégiennes de Grieg et une suite de Fauré 
composée pour une petite fille : un programme 
riche en images et en émotions.

Tarifs : 20 € / 5€ pour les moins de 18 ans. Réservations conseillées.  
www.concertinosdepornic.weebly.com

• • •
Samedi 2 mars à 19 h

Amphithéâtre Thomas Narcejac
• • •

Paolo RIGUTTO et Audrey LONCA ALBERTO
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SOUS LES COUV

L’Air de l’espoir 
Geneviève Senger (Éditions Presses de la Cité)

Près de Colmar, berceau du vignoble 
alsacien… La guerre, l’Occupation, 
la révélation de secrets familiaux ont 
désenchanté l’imaginaire de la jeune 
Viviane et ont emporté ses rêves d’amour. 
En 1944, un soldat venu d’ailleurs fera-t-il 
enfin renaître les élans de sa jeunesse 
malmenée ?

L’amour, le mariage, c’est la grande affaire 
de Viviane. Elle a été bercée par l’image du 
couple idyllique que forment ses parents : 
Arthur, un viticulteur attaché à son terroir, 
et Juliette, arrivée dans des circonstances 
mystérieuses. En ce mois de juin 1940, à 
Eguisheim, l’horizon est encore plein de 
promesses pour la jeune fille fleur bleue, 
bien née. Jusqu’à ce qu’elle assiste à l’arri-
vée des soldats allemands dans sa propre 
maison, le jour de ses vingt ans. L’Alsace 
est annexée de fait au Troisième Reich… 
Plus rien n’est comme avant.
Au fil des jours, doutes et désillusions 
ébranlent la jeune fille. Pourquoi sa mère 
a-t-elle peur ? Pourquoi Mado, sa chère et 
si séduisante cousine, joue-t-elle avec le 
feu au bras des ennemis ? Quand Viviane 
apprend le secret de sa mère (elle est 

juive) elles doivent se cacher. Pour Viviane, 
terrée pendant plus d’un an au fond d’une 
cave afin d’échapper à la Gestapo, quand 
viendra enfin, le temps de la trêve, de 
l’amour, de l’espoir ? 

Geneviève Senger a publié aux Presses 
de la Cité Les Larmes et L’espoir (2011). Un 
cœur entre deux rives (2012) et le Roman 
d’Elsa (2017).

J.B.
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NANTES - SAINT NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS MARCHÉS PUBLICS

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE CAMPBON 25 La Turpinais

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 22 MARS 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

- au rez-de-chaussée : un salon-séjour 
avec une cheminée, une cuisine améri-
caine, une salle de bains, un WC,

- à l’étage : deux chambres.
L’ensemble  édifié  sur  une  parcelle  de 

terrain cadastré section P n° 247 pour une 
contenance de 1 a 62 ca.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Visites : les mardis 5 et 12 mars 2019 

de 14 h à 15 h.
À la demande de la CAISSE RÉGIO-

NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, société coopé-
rative à capital variable, dont le siège 
est situé Route de Paris 44949 NANTES 

CEDEX 9, immatriculée au registre de 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro D 440 242 469 agissant 
par son représentant légal.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats aux Barreaux 
de Nantes et St Nazaire.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de ST NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande 
Instance de SAINT NAZAIRE, où le cahier 
des conditions de la vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
950136

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE (44520) 30 La Corbière

Mise à prix (frais outre) : 52 000 €
LE VENDREDI 15 MARS 2019 à 10 h

MAISON D’HABITATION de 98,30 m² 
Loi Carrez édifiée sur un terrain figurant 
au cadastre section YD n° 50 pour 09 a 
00 ca comprenant : salon-séjour sur cui-
sine ouverte (41,38 m²), arrière -cuisine 
(6,07 m²), 4 chambres (8,63 ; 7,20 ; 9,05 
& 7,50 m²), salle de bains (7,03 m²), WC.

Jardin.
Mise à prix (frais outre) : 52.000 €.
Visite : le mercredi 27 février 2019 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DU CRÉDIT FONCIER 

DE FRANCE, Société Anonyme dont le 
siège social est sis 19 rue des Capucines 
75001 PARIS et dont le numéro d'identi-
fication est le 542 029 848 RCS PARIS, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux  audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être por-

tées que par ministère d'avocat inscrit au 
Barreau de NANTES après dépôt entre 
ses  mains  soit  d’un  chèque  de  Banque 
d’un  montant  représentant  10%  du  mon-
tant de la mise à prix avec un minimum 
de  3.000 €  libellé  à  l’ordre  de  la  CARPA 
soit  d’une  caution  bancaire  irrévocable  du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 17/00030 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au 
cabinet  de l’avocat poursuivant sur rendez-
vous.

950120

  

Vendredi 15 février 2019

GARAGE AUTOMOBILES - VÉHICULES  
(44140 MONTBERT)

Exposition : 9 h / 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

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 : Construction d’une salle de convivialité et d’un local de stockage
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot N° 9 - Cloisons - Faux- Plafonds
Remise des offres : 27/02/19 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 06/02/19
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

950155

En régie sur toute la France 02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
pour 35 €/an

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.frÉdition papier et newsletter
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

25 janvier 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : SARL GROUPE 89
Siège Social : 95 boulevard Gabriel

Lauriol 44300 NANTES
Capital social : 5.000 €
Objet : Le conseil aux entreprises, la

prise de toutes participations dans toutes
entreprises ou société, quel(le) qu'en soit la
nature juridique ou l'objet, par voie d'acqui
sition de parts ou d'actions, souscription,
apport ou autrement, la gestion de partici
pations minoritaires, de blocs de contrôle
de sociétés, cotées ou non, ainsi que toutes
autres valeurs mobilières..

Durée : 99 années
Gérant : M. Thomas DUFOUR, demeu

rant 14 avenue Gaston Bonnier, 44300
NANTES.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.

Pour avis.
19IJ00932

Par acte SSP du 29/01/2019 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée :

MIXITY 
Siège social : 6 rue Edouard Nignon

44300 NANTES
Capital minimum : 22.500€
Capital initial : 25.000€
Capital maximum : 100.000€
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
La conception, la programmation, l'édi

tion et la commercialisation de biens et de
services ainsi que de tous logiciels, appli
cations, sites internet, plateformes numé
riques en lien avec la mixité et la diversité.

L'objet social inclut également, plus gé
néralement toutes opérations écono
miques, juridiques, industrielles, commer
ciales, civiles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social (y compris
toute activité de conseil se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social), ou
tous objets similaires, connexes ou complé
mentaires ou susceptibles d'en favoriser
l'extension ou le développement.

La Société peut agir, tant en France qu'à
l'étranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit en partici
pation, association, groupement d'intérêt
économique ou société, avec toutes autres
sociétés ou personnes et réaliser, sous
quelque forme que ce soit, directement ou
indirectement, les opérations rentrant dans
son objet.

La Société peut également prendre,
sous toutes formes, tous intérêts et partici
pations dans toutes affaires et entreprises
françaises et étrangères, quel que soit leur
objet.

Président : Mme CHARPENTIER San
drine, 1 ter avenue des 3 Frères 44000
NANTES.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

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

19IJ00938

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

PIÈCE avec coin cuisine 
WC indépendants sur palier

COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC 17 rue du Capitaine Rémy Flandin

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

Dans un ensemble immobilier cadastré 
section BV n° 62 pour une contenance de 
4 a 88 ca.

Règlement de copropriété et état 
descriptif de division suivant acte de 
Me LUNAUD, Notaire à SAINT NAZAIRE 
en date du 21 octobre 1981 dont une 
expédition a été publiée au Service de la 
Publicité Foncière de ST NAZAIRE II le 
30 novembre 1981, volume 1854 n° 8.

Les biens et droits immobiliers sui-
vants :

LOT 11
Au premier étage du Bât B : UNE 

PIÈCE AVEC COIN CUISINE aménagée 
et cabinet de douche.

Et les 35/1 000es des parties communes 
et de la propriété du sol.

LOT 12
Au premier étage du Bât B : WC INDÉ-

PENDANTS SUR PALIER avec lavabo.
Et les 2/1 000es des parties communes 

et de la propriété du sol.

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €.
Visites : les vendredis 8 et 15 mars 

2019 de 14 h à 15 h.
À la demande de la CAISSE RÉGIO-

NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, société coopé-
rative à capital variable, dont le siège 
est situé Route de Paris 44949 NANTES 
CEDEX 9, immatriculée au registre de 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro D 440 242 469 agissant 
par son représentant légal.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats aux Barreaux 
de Nantes et Saint Nazaire.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Saint Nazaire.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande 
Instance de SAINT NAZAIRE, où le cahier 
des conditions de la vente est déposé.

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
950135

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

TROIS APPARTEMENTS 
en trois lots

COMMUNE DE CARQUEFOU (44470) 10 Mail de la Mainguais
Mises à prix (frais outre) :  

1er lot : 60 000 € • 2e lot : 40 000 € • 3e lot : 25 000 €
LE VENDREDI 15 MARS 2019 à 10 h

Dans un ensemble immobilier à usage 
d'habitation en « résidence-services 
seniors  » dénom mé « MARY FLOR », 
figurant au cadastre section AL n° 36 (49 a 
53 ca) et section AL n° 38 (38 a 79 ca) 
soumis à  l’état descriptif de division-règle-
ment de copropriété en date du 17 octobre 
2005 publié au service de la publicité fon-
cière NANTES 2e bureau le 8 novembre 
2005, volume 2005 P, n° 14816.

1er lot de la vente : lot n° 9 : rez-
de-chaussée bât D : APPARTEMENT 
n° 5 de 68,04 m² avec terrasse compre-
nant :  entrée,  salon-séjour  avec  kitche-
nette (35,56 m²), deux chambres (11,83 
&  16,18  m²),  salle  d’eau  avec  WC  et  les 
155/10.000es des parties communes géné-
rales. Le bien fait l’objet d’un bail commer-
cial en date du 1er octobre 2016.

Mise à prix (frais outre) : 60.000 €.
2e lot de la vente : lot n° 59 : 3e ét. 

- bât D : APPARTEMENT n° 302 de 
41,92 m² comprenant : salon-séjour avec 
kitchenette  (22,24  m²),  chambre  (15  m²), 
salle d'eau avec WC, et les 112/10.000es 

des parties communes générales. Le bien 
fait  l’objet d’un bail commercial en date du 
1er avril 2018.

Mise à prix (frais outre) : 40.000 €.
3e lot de la vente : lot n° 67 : 3e ét. 

- bât D : APPARTEMENT n° 310 de 
33,84 m² comprenant un séjour-salon avec 
kitchenette  (28,82 m²),  salle  d'eau  avec 

WC et les 98/10.000es des parties com-
munes  générales.  Le  bien  fait  l’objet  d’un 
bail commercial en date du 20 octobre 
2017.

Mise à prix (frais outre) : 25.000 €.
Visite : le jeudi 28 février 2019 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DE La BANQUE CIC 

OUEST, Société anonyme, immatriculée 
au RCS de NANTES sous le n° 855 801 
072, dont le siège social est 2, avenue 
Jean-Claude Bonduelle - BP 84001 à 
NANTES CEDEX (44040) agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être por-

tées que par ministère d'avocat inscrit au 
Barreau de NANTES après dépôt entre 
ses  mains  soit  d’un  chèque  de  Banque 
d’un  montant  représentant  10%  du  mon-
tant de la mise à prix avec un minimum 
de  3.000 €  libellé  à  l’ordre  de  la  CARPA 
soit  d’une  caution  bancaire  irrévocable  du 
même montant. Le Cahier des conditions 
de vente N° 18/00114 peut être consulté 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tri-
bunal de Grande Instance de NANTES 
ou  au  cabinet  de  l’avocat  poursuivant  sur 
rendez-vous.

950119

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
2 rue de l'Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE

(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93  
 Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) 
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (L.-A. – 44600) 30 rue des Caboteurs

Mise à prix (frais outre) : 67 500 €
LE VENDREDI 22 MARS 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION avec 
rez-de-chaussée (entrée : 10.65 m², palier :  
2.10 m², garage : 94.5 m²) premier étage 
(palier : 1.05 m², dégagement 1 : 1.25 m², 
wc : 1.15 m², dégagement 2 : 9.15 m², 
séjour : 36.05 m², chambre : 14.15 m², 
salle  d’eau  :  2.00  m²,  cuisine  :  9.95 m², 
buanderie : 4.35 m², chaufferie : 5.35 m², 
cour : 19 m²) deuxième étage (palier : 1.75 
m², wc : 1.90 m², dégagement : 3.05 m², 
chambre  1  :  10.50 m²,  salle  d’eau : 
7.30 m², chambre 2 + placard : 15.35 m², 
chambre 3 + placard : 15.45 m²) soit un 
total habitable de 151.50 m², sur parcelle 
cadastrée section XK numéro 25 pour 
1 are 21 centiares sur titre et sur plan 
cadastral.

Mise à prix (frais outre) : 67 500 € 
(soixante sept mille cinq cents Euros).

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 
remis un chèque de banque de 10% de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés  par  l’adjudicataire  en  sus  du  prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être  consulté  au Greffe  du  Juge  de  l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP 
d’Avocats constituée susnommée,  la visite 
étant assurée par la SAS BARILLE GEL-
LARD PENVERN FEDRYNA, huissiers à 
SAINT NAZAIRE (tél : 02 40 70 47 37) qu’il 
conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
950162

Par acte SSP du 01/02/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA BALEINE MÉCANIQUE

Siège social: 31 rue edison 44000
NANTES

Capital: 6.000 €
Objet: Production de films et œuvres

audiovisuelles.
Gérant: Mme HYTTE Sylvie 31 Rue

edison 44000 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
19IJ00941

Par acte SSP du 02 janvier 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : SDMS.
Siège social : 5 rue Trévézel, La Biliais
Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE. Capital : 1000 €. Objet social :
Maintenance industrielle, mutltiservice
dans le bâtiment et les travaux publics.
Gérant : Sébastien DURANCE, 5 rue de
Trévézel, La Biliais Deniaud, 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ00945
Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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L'ATELIER D'AMELIEL'ATELIER D'AMELIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 bis, rue de la Mairie

44390 CASSON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASSON du 1er février
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : L'ATELIER
D'AMELIE

Siège social : 7 bis, rue de la Mairie,
44390CASSON

Objet social : L'exploitation d'un fonds
artisanal de Salon de Coiffure Mixte, d’ins
tituts de beauté et d’esthétique ;

Toute activité de vente de produits de
beauté, de bijoux et d’accessoires liés à
l’activité de coiffure, de soins esthétiques,
autres que médicaux et paramédicaux, et
des modelages esthétiques de confort sans
finalité médicale.

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 : 2 000 euros
Gérance : Madame Amélie FRADIN,

demeurant 11, rue Jacques Cartier 44980
STE LUCE SUR LOIRE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ00934

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MALUJE
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 13, rue du Grand FAY

à VERTOU (44120)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Lucas BREGEON, de

meurant 13, rue du Grand Fay à VERTOU
(44120)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
19IJ00955 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 29 janvier 2019 de la so
ciété SEM2G, SARL au capital de 1 000 €
ayant son siège au 5, Rue du Traité de
Paris 44210 PORNIC (801 909 888 RCS
SAINT-NAZAIRE), l’objet social de la so
ciété a été étendu aux activités suivantes :
L'installation, la rénovation, le dépannage,
le conseil, le cablage, l'entretien, les travaux
et réparations en électricité générale et in
dustrielle à compter du 29 janvier 2019.
Cette activité devient l’activité principale de
la société. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

19IJ00964

SCI HINASCI HINA

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HINA     
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 13, Route de la

Planche à REMOUILLÉ (44140)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :    M. Anthony BERNAR

DEAU, demeurant 13, Route de la Planche
à REMOUILLÉ (44140) ;

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
19IJ00966

S.C.P. Paul-Bernard
DELOMEAU - Thierry

THOMAS,  Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,

S.C.P. Paul-Bernard
DELOMEAU - Thierry

THOMAS,  Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,
Notaires Associés
3 rue Victor Hugo 

44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me BOUCHERON-

RIZZO, Notaire à REZE, en date du 4 février
2019, il a étéconstitué une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : LESCOP DECOUR-
TYE.

Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.000,00 euros.
Siège : MAUVES-SUR-LOIRE (44470)

12 rue du Carteron.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement d’un bien immobilier sis à
MAUVES SUR LOIRE (44470) 12 rue du
Carteron, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire. Propriété, ac
quisition et gestion de valeurs mobilières et
de tous autres instruments financiers. Em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou
sans garanties hypothécaires ou sûretés
réelles.

Apports en numéraire : 1.000,00 euros.
Gérante : Madame Katell Claire DE

COURTYE née LESCOP, demeurant à
MAUVES-SUR-LOIRE(44470) 891 rue de
la Droitière.

Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma

triculée au RCS de NANTES.
Clause relative à l'agrément des ces

sionnaires de parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès à la majorité des
associés représentant au moins les trois
quart (3/4) des parts sociales.

Pour insertion
Me BOUCHERON-RIZZO

19IJ00981

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

en date du 29/01/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GYCS Green Project.
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social :  15 Rue OCTAVE

FEUILLET 44000 NANTES.
Objet : La détention, la gestion et le

transfert d'actions A de la société CEP
Manco.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. NANTES.

 Président de SAS : M. GANGLOFF
Yves, demeurant  15 Rue OCTAVE
FEUILLET 44000 NANTES.

 Commissaire aux comptes titulaire : M.
LEGOUX Antoine, demeurant  155 Rue de
la Pompe 75116 PARIS.

La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.

19IJ00991

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 SAINT-MARS-LA-JAILLE
 VALLONS-DE-L’ERDRE

(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire de l’Office Notarial, le
3 février 2019, il a été constitué une société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : PHARMACIE DE L’HO-
TEL DE VILLE.

Objet (sommaire) : L’exercice de la pro
fession de pharmacien d’officine et la créa
tion, l’acquisition, la propriété, la jouis
sance, l’exploitation et l’administration
d’une officine de pharmacie située en
France et présentement au lieu du siège
social, en ce compris toutes activités acces
soires autorisées.

Siège : SAINT HERBLAIN (44800), 17
Rue de l’Hôtel de Ville.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : 50.000,00 € en numéraire.
Gérance : Monsieur Laurent ORDAS et

Madame Stéphanie ORDAS demeurant à
NANTES (44000) 22 Passage Félibien.

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

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis
Me MANCHEC, Notaire

19IJ00994

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/01/2019 il a été constitué une société;
Dénomination sociale : SC L&P. Siège
social : 48 Rue des Coteaux, 44340 BOU
GUENAIS. Forme : Société Civile. Capital :
120 €. Objet social : Gestion et valorisation
du patrimoine notamment acquisition de
bien immobilier, souscription d’un porte
feuille de valeurs mobilières, parts ou ac
tions de toutes sociétés, plus générale
ment, toutes opérations mobilières ou im
mobilières se rattachant à l’objet précité.
Gérant : Monsieur Pascal BANEAT, 48 rue
des Coteaux, 44340 BOUGUENAIS. Cogé
rante : Madame Laurence BANEAT, 48 Rue
des Coteaux, 44340 BOUGUENAIS. Ces
sions de parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un As
socié. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ00995

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

en date du 01/02/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LERAY MA
CONNERIE RENOVATION

Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 31 Les Creusettes 44330

VALLET
Objet : Travaux de maçonnerie générale

et gros oeuvre de bâtiment pour le neuf et
la rénovation

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

Gérance : M. Waren LERAY, demeu
rant 31 Les Creusettes 44300 VALLET

Pour avis
19IJ00997

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire associé de la société
civile professionnelle "Antoine MICHEL et
Martial MANCHEC, notaires, associés
d'une société civile professionnelle titulaire
d'un Office Notarial", dont le siège est à
RIAILLÉ (Loire-Atlantique), 6 rue des
Chênes - Zone d'Activité Les Fuzeaux avec
bureau annexe à VALLONS DE L'ERDRE
(Loire-Atlantique), 3 rue des Platanes,
SAINT MARS LA JAILLE, le premier février
2019, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : ENLISO.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : mille euros (1.000 €)
Siège Social : CANDE, 6 Allée des

Alouettes.
Objet Social : 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,

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Apports : Monsieur Samuel BOISSE
LIER, demeurant à CANDE, 6 Allée des
Alouettes a fait apport à la société de la
somme de 500 €, Madame Noémie BOIS
SELIER née GUILBAULT demeurant à
CANDE, 6 Allée des Alouettes a fait apport
à la société de la somme de 500 €.

Gérance : Monsieur Samuel BOISSE
LIER et Madame Noémie GUILBAULT de
meurant à CANDE, 6 Allée des Alouettes.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de ANGERS.

Cession de parts sociales - agrément :
Toute cession de parts est soumise au
consentement unanime des associés.

Pour Avis, Maître Martial MANCHEC
19IJ00998

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

en date à Vertou du 5 février 2019, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée dénommée ADEIS RH CENTRE
OUEST, Siège social : 23 rue de la Buron
nerie 44120 Vertou ; Objet social : conseil
en recrutement, évaluation, formation,
conseil en communication. 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 so
cial : 1 000 €. Gérance : Monsieur Julien
GALIVEL demeurant 23 rue de la Buronne
rie 44120 Vertou. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.

Pour avis, la Gérance
19IJ01005

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 25/01/2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : KK SÉCURITÉ.
Capital : 500 €.
Siège social : 214 boulevard Jules 

Verne 44300 NANTES.
Objet social : sécurité et gardiennage 

des biens et des personnes, hommes, 
service  d’accueil  ;  événementiels  et  vidéo 
surveillance.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Gérant : KOFFI YAO Florent, 214 boule-
vard Jules Verne 44300 NANTES.

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

Pour insertion 
950132

Par acte SSP du 31/01/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

LES EMBOBINEUSES

Nom commercial: LES EMBOBI
NEUSES

Siège social: 14-16 rue mercoeur 4400
NANTES

Capital: 4.000 €
Objet: Achat/vente de loisirs créatifs,

fournitures de couture, formation pour
adultes et enfants à la création d'objets en
atelier de couture. Confection artisanale de
vêtements et accessoires, prêt à porter ou
sur mesure

Gérant: Mme LE GALL Camille 21 Rue
Alphonse Daudet 44000 NANTES

Co-Gérant: Mme MARTENS Solenn 2
Rue Lemot 44100 NANTES

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

19IJ00890

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

NICOL PATRICKNICOL PATRICK

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à La

Plaine-sur-Mer le 14/01/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : NICOL PATRICK. Forme sociale :
SAS. Capital social : 1 000 €. Siège social :
1 rue de la Bernardrie - 44770 LA PLAINE-
SUR-MER. Objet social : Toutes activités
de marchand de biens en immobilier ;
conseil en immobilier ; toutes actions de
promotion immobilière. Durée de la so
ciété : 99 ans. Admission aux assemblées :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission d’actions : Libre tant que la
société conserve son caractère uniperson
nel. Sinon, toute cession d’actions ayant
pour effet l’admission d’un nouvel associé
est subordonnée à l’agrément résultant
d’une décision extraordinaire de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
NICOL Patrick demeurant 1 rue du Fon
teny – 44860 PONT-SAINT-MARTIN. Im
matriculation au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis

19IJ00893

SCP Henri-Xavier POSTEC,
Arnaud AUDRAIN, Olivier

CAPELLE et Marie DENIS-
NOUJAIM, titulaire d'un

Office notarial dont le siege
est à VERTOU (Loire-

Atlantique) 13 rue de l'Ile-
de-France

SCP Henri-Xavier POSTEC,
Arnaud AUDRAIN, Olivier

CAPELLE et Marie DENIS-
NOUJAIM, titulaire d'un

Office notarial dont le siege
est à VERTOU (Loire-

Atlantique) 13 rue de l'Ile-
de-France

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

Marie DENIS-NOUJAIM, notaire associée
à VERTOU (44120), le 30 janvier 2019, il a
été constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: « HÉMAGÉ »
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

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

- Siège: 7 rue du Cher, 44000 NANTES
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an

nées
- Capital social: 1.200 euros
- Gérante: Madame Hélène POGU, de

meurant à MONTBERT (44140), 1 La Bou
laie.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la gérance, à l'exception des
cessions entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
19IJ00911

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD Pierre

MENANTEAU Delphine
VOELKER

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD Pierre

MENANTEAU Delphine
VOELKER

Notaires associés
à NANTES (Loire Atlantique)

41, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 23 jan
vier 2019 enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT NANTES 2 Le 24/01/2019
Dossier 2019/7285 Référence 2019 N 290,
il a été constitué la Société Civile Immobi
lière suivante :

Dénomination : SCI BRASSERIE ILOT
LUCIOLE.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 Rue Mercœur – 44000

NANTES.
Durée : 99 années.
Objet : L'acquisition, l'administration et

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

Capital social : MILLE EUROS (1000,00
EUR).

Cogérants : la société KER PYLA,
SARL, dont le siège est à NANTES – 8 Rue
Mercœur - Représentée par Monsieur Sté
phane CHARTIER agissant en sa qualité
de gérant – RCS NANTES - SIREN
793932237

Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés, Cependant, il devra en priorité
proposer à chaque associé de lui racheter
ses parts en proportions de celles qu’il dé
tient déjà dans la société.

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

19IJ00914

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 25 janvier
2019, à SAINT NAZAIRE.

Dénomination : R'COTY.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 53 route de Certé, 44570

TRIGNAC.
Objet : Bar.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Claudie COJEAN,

demeurant 53 route de Certé, 44570 TRI
GNAC

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

19IJ00923

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 FAVPEG, au capital de 1.000€, com
posé d’apports en numéraires. Cette so
ciété civile a pour objet la prise de partici
pation ou d'intérêts dans toutes sociétés et
entreprises civiles ou commerciales et la
gestion de ces participations. Son siège
social est sis 7 rue du moulin cassé, 44119
GRANDCHAPS-DES-FONTAINES. Sa gé
rante est Mme Fanny, Marie BRIFFAUD
épouse GEVRAISE, demeurant 7 rue du
moulin cassé, 44119 GRANDCHAPS-DES-
FONTAINES . Les cessionnaires de parts
sont soumis à l'agrément des associés
prévu à l'article 12 des statuts. La gérante

19IJ01006

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

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

trand MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le
1er février 2019, il a été constitué une so
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI TYMONY.
Siège : NANTES (44000), 26 Rue Marie

Anne du Boccage.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés.

Durée : 99 ans.
Capital : 717.000 € par apport en numé

raire de 294.000 € et apport de l’usufruit et
de la nue-propriété d’une somme de
423.000 €.

Gérance : Mme Anne-Marie SCHALLER
veuve, M. Hubert MONY, demeurant à
CARQUEFOU (Loire-Atlantique) 64, route
de Port Jean et  M Pierre MONY demeurant
à ORVAULT (Loire-Atlantique) 28, rue du
Docteur Stéphane LEDUC nommés sans
limitation de durée.

Cession : Les parts sont librement ces
sibles entre associés, entre ascendants et
descendants, toutes les autres mutations
entre vifs sont soumises à l'agrément.

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

19IJ01007

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SARL HVPSARL HVP

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

en date à NANTES du 5.02.2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société à
responsabilité limitée. Dénomination :
HVP. Siège : 74, Boulevard de la Prairie-
au-Duc 44200 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 104.000 euros. Objet : La Société
a pour objet : - La participation, directe ou
indirecte, de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer ; - La gestion et l'animation des fi
liales; - Toutes prestations de services
techniques, commerciales, financières, et
administratives, au profit de filiales ou enti
tés tierces ; - Les opérations de trésorerie
au profit de filiales ; - Traitement de don
nées, hébergement et activités connexes ;
Gérant : M. Vincent PASQUIET, né le
17.09.1982 à NANTES, de nationalité fran
çaise et demeurant 13, rue de Grillaud
44100 NANTES. La Société sera immatri
culée au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ01014

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

fait à SAINT HERBLAIN en date du 04 fé
vrier 2019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI NORMABREIZ.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 104, Boulevard du Massacre –

44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet : La société a pour objet : la ges

tion, l'administration et la mise en valeur de
tous biens immobiliers ou mobiliers dont
elle pourra devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'apport ou
toute autre opération.

Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Capital : 200 € constitué uniquement
d'apports en numéraire divisé en 20 parts
de 10 €.

Gérance : Mme Christine DENIS de
meurant 104 Boulevard du Massacre –
44800 SAINT HERBLAIN,de nationalité
française.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés ; elles ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'après agrément du cessionnaire pro
posé par les associés.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
(44).

Pour avis et mention La gérance
19IJ01018

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

20 Août 2018 et d’un avenant en date des
5 et 6 Novembre 2018, il a été constitué la
Société A Responsabilité Limitée suivante :

Dénomination : SARL HASHEMI.
Forme : Société A Responsabilité Limi

tée.
Siège : NANTES (Loire-Atlantique), 11

allée Duguay Trouin.
Durée : 99 ans.
Objet : L’activité de restauration, notam

ment Kébab, plats afghans, et plats à rem
porter. La prise à bail commercial de tous
locaux commerciaux et notamment d’un
local commercial sis à NANTES (44000) 11
Allée Duguay Trouin, au rez-de-chaussée.
Les prises de participation directes ou indi
rectes, sous quelque forme que ce soit dans
toutes entreprises commerciales.

Capital social : 1 000,00 €.
Gérant : Monsieur Said HASHEMI de

meurant à NANTES (Loire-Atlantique), 3
rue d’Hendaye.

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

19IJ01039

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

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

toine BIRGAND, notaire à CARQUEFOU,
le 17 Janvier 2019, il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI LES PETITS MAR-

TIENS.
Siège : 48, Chemin de la Savaudière

44470 CARQUEFOU.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l'acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes socié
tés.

Durée : 99 ans.
Capital : 30.000,00€ par apports en nu

méraire.
Gérance : M. Jean-Claude CLAVIER et

Madame CLAVIER née Martine Yvette
Camille ROCHARD, demeurant 48, Chemin
de la Savaudière 44470 CARQUEFOU,
nommés sans limitation de durée.

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

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

19IJ01040

Par acte SSP du 31 janvier 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : OCEA-
NIS CONSULT. Siège social : 43 RUE DE
LA MARRIÈRE, 44300 NANTES. Sigle :
OCEANIS CONSULT. Nom commercial :
OCEANIS CONSULT. Capital : 1500 €.
Objet social : Prestation de conseils et
d'étude en matière de développement
stratégique. Gérant : ERIC BODIGUEL, 43
RUE DE LA MARRIÈRE, 44300 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.

19IJ01044

AVIS DE CONSTITUTION
SASU KM ETANCHEITE. Capital : 1000

euros. Siège : 9 allée Louis Jouvet 44100
NANTES. Durée : 99 ans. Président : KHI
LIFI Mohamed, 9 allée Louis Jouvet 44100
NANTES. Admission aux assemblées :
chaque associé a le droit d'assister aux
décisions collectives - Exercice du droit de
vote : chaque action donne droit à une voix.
Immatriculation : RCS Nantes.

19IJ01055

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date à

MONTREUIL, du 7 janvier 2019, avis est
donné de la constitution d’une S.A.R.L.
présentant les caractéristiques ci-après :

Dénomination : S.E.G. – OUEST.
Objet : la fourniture de services géné

raux d’appui dans les centres commerciaux
et les locaux administratifs ou à usage de
bureaux, la réalisation de toutes opérations
techniques de maintenance et d’entretien
de locaux commerciaux, administratifs ou à
usage de bureaux, l’acquisition, la gestion
et l’administration sous toutes ses formes
de droits sociaux, parts, actions et toutes
autres valeurs mobilières.

Siège social : 12 rue de Thessalie 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Durée : 80 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de NANTES.

Capital social : 5.000 euros.
Gérance : Monsieur Frédéric, Antoine

SERRANO, demeurant 2 rue Sully 94480
ABLON SUR SEINE, a été nommé en
qualité de gérant pour une durée indétermi
née.

19IJ01070
Service de relecture assuré 
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 16 janvier 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : BR Consulting Ser-
vices.

Capital social : 5.000 €
Siège Social : 1 rue Etienne Destranges

44200 NANTES
Objet : Conseil en Ergonomie.
Durée : 99 années.
Président : M. François ROCHE, de

meurant 1 rue Etienne Destranges 44200
Nantes.

Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
tout associé peut y participer et chaque
action vaut une voix.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Nantes.
Le représentant légal

19IJ01011

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

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « 2F PAYSAGE », par
acte SSP en date à NANTES du 4 février
2019

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : 2F PAY-
SAGE.

CAPITAL : 2.000 Euros
SIEGE : 20 rue de la Grigonnais 44810

LA CHEVALLERAIS
OBJET : étude, création, agencement,

entretien d’espaces verts comprenant no
tamment le débroussaillage, la taille, l’abat
tage, l’élagage, le désherbage, la tonte, les
petits travaux de construction d'ouvrages
paysagers.

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

GERANTS : M. Fabien AUDRAIN 18 rue
de la Mairie 44130 SAINT OMER DE
BLAIN – M. François MORTIER-DORIAN 1
rue du Verger 44810 HERIC

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

19IJ01013

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine  VOELKER

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine  VOELKER

Notaires associés à NANTES
(L.A.), 41, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 28 janvier 2019, il a été constitué la So
ciété Civile Immobilière suivante :

Dénomination : SCI LUSSON-VINCENT.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 59 rue des Eucalyptus –

44300 NANTES.
Durée : 99 années.
Objet : L'acquisition, l'administration et

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

Capital social : DIX-SEPT MILLE EU
ROS (17.000,00 EUR).

Cogérants : Monsieur Loïc LUSSON et
Madame Marie-Annick VINCENT, son
épouse demeurant ensemble à NANTES
(44300), 59 rue des Eucalyptus.

Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés, Cependant, il devra en priorité
proposer à chaque associé de lui racheter
ses parts en proportions de celles qu’il dé
tient déjà dans la société.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention
Maître Charles-Henri GASCHIGNARD
Notaire

19IJ01056

MENUISERIE AE MENUISERIE AE 
Société par actions simplifiée au capital de

30.000 euros 
Siège social : 45, L'Etiennais, 44170 VAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp du 23/01/2019,

il a été constitué la société suivante :
Forme : Société par actions simplifiée -

Dénomination : MENUISERIE AE - Siège :
45, L'Etiennais, 44170 VAY - Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés - Capi
tal : 30.000 euros - Objet : menuiserie,
construction assature bois, aménagements
et pose de cloisons sèches - 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. Chaque action donne droit à
une voix - Transmission des actions : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions par l’associé unique, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. - Président : Mr Anthony ETIENNE
demeurant 8, rue du 8 mai, 44130 BLAIN.
Immatriculation au RCS de NANTES. 

POUR AVIS
Le Président

19IJ01067

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 25 janvier
2019 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SCI.
DENOMINATION : HOME GAÏA.
SIEGE SOCIAL : 39 Quai de la Fosse –

44000 NANTES.
OBJET : - L’acquisition par voie d’achat,

échange, apports ou autrement, la gestion,
la location et l’administration, la détention,
la restauration, la construction, l’exploita
tion par bail, ou autrement de tous biens
immobiliers bâtis, non bâtis ou à bâtir, dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, la mise à disposition de tout ou partie
des immeubles au bénéfice de ses asso
ciés, l’ouverture et la gestion de tous
comptes bancaires; la conclusion de tout
emprunt nécessaire à la réalisation de cet
objet, hypothécaire ou non et, à titre excep
tionnel, l’apport de sa caution simple ou
hypothécaire aux associés; éventuellement
et exceptionnellement l’aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société de tout ou partie des éléments im
mobiliers et mobiliers du patrimoine de la
Société, à condition de respecter stricte
ment le caractère civil de la Société, et
généralement  toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini
ou contribuant à sa réalisation, en tous
pays, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la société.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1000 euros.
GERANCE : Madame Sabine Chris

tiane Monique GUILLARD, née le 31 juillet
1970 à Villeneuve-Saint-Georges (94), de
nationalité française, demeurant au 39,
Quai de la Fosse – 44000 NANTES, divor
cée.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

19IJ01075

SCCV LE PRISMESCCV LE PRISME

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société Civile Constructions
Ventes

DENOMINATION : SCCV LE PRISME
SIEGE SOCIAL : 85, quai de la Fosse à

NANTES (44100)
OBJET : L'acquisition de bien immobilier

situé 5, rue de la Grand Maison à VERTOU
(44120)

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE :
GROUPE JOUAN FRERES apporte à la

Société la somme de huit cent euros, ci 800
euros.

CO3 PROMOTION apporte à la Société
la somme de cent euros, ci 100 euros.

IC3I PROMOTION apporte à la Société
la somme de cent euros, ci 100 euros.

GERANCE :
Ronan JOUAN demeurant 2, avenue

Paul Eudel à Nantes (44100) Alexandre
JOUAN demeurant 31, avenue Saint-Clair
à La Baule (44500)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
19IJ01076

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DNC CARROSSE-
RIE. Siège social : LA JUBINAIS, 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC. Forme :
SASU. Capital : 1000 Euros. Objet social :
l'achat,vente,entretien et reparation,tolerie,
peinture,carrosserie de tous véhicule auto
mobiles neufs et occasions, dépôt-vente.
Président : Monsieur huseyin dinc demeu
rant : rue de la maison neuve, 44800 Saint
herblain élu pour une durée de 99 années.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.

19IJ01081

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

1er février 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LEONIA COSMETIQUES
Nom commercial : LEONIA PARIS.
Siège Social : 2 rue Robert Le Ricolais

44300 NANTES
Capital social : 10.000 €
Objet : Conception et commercialisation

en gros et au détail de produits cosmé
tiques, parfumeries et tous articles et ac
cessoires se rapportant à l’embellissement
de l’être humain et de la maison.

Durée : 99 années
Gérant : Mme Eva CORFMAT, demeu

rant 1 rue Pierre Étienne Flandin, 44200
NANTES.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.

Pour avis.
19IJ00939

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : De la Forêt
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 3, rue de la Crâ à PONT

SAINT MARTIN (44860)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :    M. Gaëtan FIGUREAU,

demeurant 36 Le Prépaud à VUE (44640)
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES.
Pour avis,

19IJ00956

ARTEGOARTEGO
SAS - 1.000 €

13, avenue du Lieutenant Coiffard – 44000
NANTES

R.C.S de Nantes en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 15/01/2019, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : ARTEGO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000,00 €
SIEGE : 13, avenue du Lieutenant Coif

fard – 44000 NANTES
OBJET SOCIAL : Entretien d’espaces

verts
DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
PRESIDENT : Monsieur Emmanuel

BOURRUT LACOUTURE, 7, chemin de la
Guichardière – 44700 ORVAULT.

DIRECTEUR GENERAL : Madame Na
dia CASTEL, 13, avenue du Lieutenant
Coiffard – 44000 NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ00910

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 31

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

Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Dénomination : OUEST-DECOUPE 44.
Capital : 10.000 euros.
Siège : 12, rue de la Métallurgie 44470

CARQUEFOU.
Objet : Fabrication et découpe de pièces

techniques à base de matières plastiques.
Durée : 99 années.
Gérant : Monsieur William Daures, de

meurant 15 clos de la Bergerie 44260 Lavau
sur Loire.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01097

MODIFICATIONS

JOGEN IMMOJOGEN IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 4 avenue Doyen Louis

Weil, 38000 GRENOBLE
841 345 010 RCS GRENOBLE

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/01/2019, l'associé unique a décidé

de transférer le siège social du 4 avenue
Doyen Louis Weil, 38000 Grenoble au ZA
Exapole, Bâtiment I,275 boulevard Marcel
Paul, 44800 Saint Herblain à compter du
01/01/2019 et de modifier l'article 4 des
statuts.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de
NANTES.

Président : Monsieur Matthieu Toper, 5
boulevard de Launay, 44100 Nantes.

Pour avis, le président
19IJ00888

ISORENOVISORENOV
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 €
Siège social : 6 rue des Coquelicots

ZAC du Taillis - 44840 LES SORINIERES
521 575 423  RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une démission notifiée par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion du 24 septembre 2016, ayant pris effet
le 1er janvier 2017, M. Modan HEMON, co-
gérant, a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Marc LE ROUX reste
gérant. Ancienne mention : M. Modan
HEMON et M. Marc LE ROUX. Nouvelle
mention : M. Marc LE ROUX demeurant 1
bis La Lande 44310 SAINT COLOMBAN.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01099

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Cabinet DANO AVOCATCabinet DANO AVOCAT
10 rue Gaëtan Rondeau 

44200 NANTES

INSERIMINSERIM
SA à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 114 950 €
22 rue de la Tour d’Auvergne 

44200 NANTES
397 931 643 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
1. Suivant délibérations du 12 juin 2018,

l’assemblée générale a désigné M. Alain
CHUPIN, demeurant 6 rue d’Aunis, 44000
NANTES, en qualité de membre du Conseil
de surveillance, pour une durée de six an
nées. - 2.Suivant courriers en date des 10
juin 2018 et 12 juin 2018, M. Jean
BROUARD et Mme Chantal BORÉ ont dé
missionné de leur mandat de membre du
Conseil. - 3. Suivant décision en date du 12
juin 2018 de l’Association ADELIS, membre
du Conseil, M. David MAZURELLE, demeu
rant 11rue Thomas Maisonneuve, 44000
NANTES, a été désigné en qualité de re
présentant permanent, à effet au même
jour, en lieu et place de M. Alain CHUPIN. –
4 Suivant courrier en date du 25 juin 2018,
M. Bernard LAPORTE a démissionné de
son mandat de membre et de Président du
Conseil, à effet au 20 septembre 2018. – 5.
Suivant délibérations du 20 septembre
2018, le Conseil de surveillance a désigné
M. Sébastien MORICEAU en qualité de
Président du Conseil enlieu et place de M.
Bernard LAPORTE, Président démission
naire, et M. Fabien GRANDREMY en qua
lité de Vice-Président du Conseil en lieu et
place de M. Sébastien MORICEAU – 6.
Suivant courrier en date du 4 décembre
2018, l’Association Edit de Nantes Habitat
Jeunes a démissionné de son mandat de
membre du Conseil, à effet au 4 décembre
2018.Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Le Président
19IJ00894

CROMEZORCROMEZOR
SARL au capital de 10.500 €

Siège social : 10 rue de Bel Air
44000 Nantes

821 933 512 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 01/01/2019 a pris acte de la

démission des fonctions de co-gérants de
M. Ordonneau Simon, M. Mézières
Guillaume, à compter du 01/01/2019. Mo
dification au RCS de Nantes.

19IJ00897

L&A TRANSPORT VTCL&A TRANSPORT VTC
SASU au capital de 1.000 €  

Siège : 10 RUE D AUDIERNE 44300
NANTES

833778228 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 31/01/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
3 rue Fréderic Mistral 44300 NANTES.
Mention au RCS de NANTES.

19IJ00900

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant une délibération de l’assemblée

générale des associés, le 11 janvier 2019,
a été modifié le siège social de la société
dont les caractéristiques sont :

La Société dénommée SCI MOU-
FLETTES LANOE, société civile immobi
lière au capital de 1.830.203,00 €, identifiée
au SIREN sous le numéro 437875222 et
immatriculée au RCS de PARIS 9EME
ARRONDISSEMENT pour une durée de 99
années.

Ancien siège social : PARIS 9EME
ARRONDISSEMENT, 57 rue de Clichy.

Nouveau siège social : NANTES
(44000), 1 place Graslin.

19IJ00901

SARL ZEN PARKSARL ZEN PARK
Société à responsabilité limitée au capital

de 3.000 €  
Siège : 13 rue d Orléans 44000 NANTES

534590633 RCS de NANTES

Par décision du président du 11/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 12/12/2018 au 3 Rue Basse
Vincée 44860 PONT ST MARTIN. Mention
au RCS de NANTES.

19IJ00903

KESER PATRIMOINE, SARL, capital : 
1.000 €, siège : 8, rue Alphonse Daudet,
44350 GUERANDE, RCS ST NAZAIRE 501
352 355. Suivant AGE du 09/01/2019,
transfert de siège, à compter du
09/01/2019, au 383, chemin de la Coual,
06740 CHATEAUNEUF-GRASSE. Dépôt :
au RCS de GRASSE.

19IJ00906

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'AGE du

21/12/2018 de la société RAITIF, SARL au
capital de 5 000 euros ayant son siège 5,
Rue du Traité de Paris 44210 PORNIC
(534 278 932 RCS SAINT NAZAIRE), le
siège social a été transféré, à compter du
21/12/2018 au 208 Route de Saint Marc
44 600 SAINT-NAZAIRE.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis,
19IJ00921

GÉRANCE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société «SCI
DES BAS MOULINS» SCI au capital de
336.912,33 Euros

Siège : 12 rue des Merisiers 44800
SAINT HERBLAIN - RCS NANTES 345 394
597

Date d’effet : 17.7.2016
GERANCE
Ancienne mention : M. Yannick MUDET

- M.Bernard LUSSON - Nouvelle mention :
M. Bernard LUSSON 10 bis rue Emmanuel
Fougerat 44100 NANTES

Pour insertion, le Gérant
19IJ00924

SCI MANOELANSCI MANOELAN
Société civile immobilière

Au capital de 3.000,00 Euros
Siège social : 53 Avenue du Maréchal

Foch – THARON PLAGE
44730  SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

R.C.S. SAINT-NAZAIRE : 505 141 341

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 28/01/2019,

il a été décidé par la collectivité des asso
ciés une modification du siège social :

Ancien siège social : 53 Avenue du Ma
réchal Foch– THARON PLAGE – 44730 
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

Nouveau siège social 2 Boulevard
Charles de Gaulle - LA PLAINE-SUR-MER
(44770)      

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

Pour avis
Le Gérant.

19IJ00927

SAVALLSAVALL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 218.500,00 Euros

Siège social : 53 Avenue du Maréchal
Foch – THARON PLAGE

44730  SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
R.C.S. SAINT-NAZAIRE : 531 626 620

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 27/12/2018,

il a été décidé par la collectivité des asso
ciés une modification du siège social :

Ancien siège social : 53 Avenue du Ma
réchal Foch – THARON PLAGE – 44730 
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

Nouveau siège social : 2 Boulevard
Charles de Gaulle - LA PLAINE-SUR-MER
(44770)      

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

Pour avis
Le Gérant

19IJ00928

SELARL ASKE 3SELARL ASKE 3
SELARL au capital de 100 000,00 €

1 rue Alphonse Gautté – 44000 NANTES
Inscrite au RCS de Nantes sous le 

numéro 750 577 066

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal de déci

sion de l’associé unique en date du 5 dé
cembre 2018, il a été décidé :

De la modification de l’état civil et de
l’adresse de l’associé unique à savoir :
Jean-Louis Pierre Marie VIGNERON, né le
29 avril 1961 à CHANTONNAY (85) et de
meurant 10, quai de Turenne à NANTES
(44). La page n°1 des statuts a été modifiée
en conséquence.

De la nomination en tant que co-gérant
de Monsieur Quentin PELLETIER, né le 5
septembre 1991 à LES SABLES
D’OLONNE (85) et demeurant 6 rue Jean
Jaurès à NANTES (44), pour une durée
illimitée et à compter du 1er janvier 2019.

Mention faite au RCS de NANTES
19IJ00929

TECHNOVIATECHNOVIA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 55 293,26 €
Siège social : 3 Impasse Marius Berliet

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
323 998 542 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision de l’Associée

Unique en date du 28 décembre 2018, il
résulte que : Monsieur Cyrille ROSE, né le
10 octobre 1975 à ORLEANS, demeurant
638, Route de Saint Oblas 38780 OYTIER
SAINT OBLAS, a été nommé en qualité de
Directeur Général mandataire social à
compter du 1er janvier 2019 avec le pouvoir
légal de représenter la Société.

POUR AVIS
Le Président

19IJ00946

FRANCE INFILTROFRANCE INFILTRO
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.000 €  
Siège : 240 route de la Côte d'Amour

44600 ST NAZAIRE
532882487 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 11/01/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
32 Rue de l'étoile du matin 44600 ST NA
ZAIRE. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

19IJ00954

IF41IF41
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 €
Siège Social : 2 route de la Navale 

44220 NANTES
840 335 301 RCS  NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

En date du 4 Février 2019, l’Associé
Unique a décidé de modifier la dénomina
tion de la société IF41 qui devient ARC EN
CIEL 2034.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de Nantes.

19IJ00969

SIPEKSIPEK
SARL unipersonnelle

au capital de 4 000 euros
13 Rue d’Agen 

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 510 957 517

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 1er février 2019, l’associé unique a dé
cidé le transfert du siège social du 13 Rue
d’Agen à SAINT-HERBLAIN (44800) au 6
Rue du Meunier à SAUTRON (44880).

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ00975

TRADI GRILLTRADI GRILL
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 17 rue des Guérets

Zone de Villejames
44350 GUERANDE

793 770 462 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 29 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Hélène JUANDE MENDOZA de
ses fonctions de cogérante à compter du 31
décembre 2018, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. Monsieur
David DUBOIS restant seul gérant.

Pour avis, la Gérance
19IJ00993

COCOACOCOA
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 9, Rue des Halles
44000 NANTES

819 902 958 RCS de NANTES

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

démission de Monsieur Théo BOYER aux
fonctions de gérant à compter du
31/12/2018.

19IJ01087

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIETE GRAND LAC
BRICOLAGE

SOCIETE GRAND LAC
BRICOLAGE

SARL au capital de 91 469,41 €
Siège social :

Espace Commercial Grand Lac
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

410 558 399 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 31 janvier 2019, Monsieur Claude
MASSON, 10 ruede la Souchais 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU, a été nommé
gérant à compter du 1erfévrier 2019, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Stéphane AUDRAIN,démis
sionnaire.

Pour avis
19IJ01098
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FRAISAVIAFRAISAVIA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 120 000 €
Siège social : ZA de la Biliais Deniaud

3 Impasse Marius Berliet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

531 970 556 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision de l’Associée

Unique en date du 28 décembre 2018, il
résulte que : Monsieur Cyrille ROSE, né le
10 octobre 1975 à ORLEANS, demeurant
638, Route de Saint Oblas 38780 OYTIER
SAINT OBLAS, a été nommé en qualité de
Directeur Général mandataire social à
compter du 1er janvier 2019 avec le pouvoir
légal de représenter la Société.

POUR AVIS
Le Président

19IJ00947

REUNIONREUNION
Société civile Immobilière

au capital de 1 500 €
Siège social : 10, Allée des Tilleuls 

44130 BLAIN
527 801 658 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une décision unanime en
date du 30 janvier 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe TRICOT en sa qualité de
cogérant à compter du même jour et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Pour avis, la gérance
19IJ00953

VBGVBG
SCI au capital de 1 000 euros

129 Avenue Félix Vincent 
44700 ORVAULT

RCS NANTES 828 458 976

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 29 janvier 2019,
les associés :

1. Ont décidé de changer la dénomina
tion sociale qui sera désormais la suivante :
BELEVI (L’article 3 des statuts est modifié
en conséquence);

2. Ont ratifié le transfert du siège social
du 129 Avenue Félix Vincent à ORVAULT
(44700) au 6 Rue Marcel Lallouette à OR
VAULT (44700), et modifié corrélativement
l’article 4 des statuts.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ00970

RETINIUMRETINIUM
SARL au capital de 10000,00 Euros

14 boulevard Francois Blancho
44200 NANTES

752939744 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/01/2019 il a
été pris acte de la nomination de Mademoi
selle Audrey VOUILLOUX, demeurant 40
avenue de Navarre 64120 SAINT PALAIS
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 01/02/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Christophe
VOUILLOUX, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ00982

FIZOEFIZOE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 419 520 euros

Siège social : 80, bd des Pas Enchantés
 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

438 467 318 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 31 janvier 2019 :
- La société EGOFI, société à responsa

bilité limitée ay capital de 4 000 000 euros,
dont le siège est sis 14 avenue Xavier Ri
neau – 44190 GETIGNE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 421 562 141 a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Madame Sylviane DURET,
démissionnaire et ce à compter du 31 jan
vier 2019 ;

- Il a été pris acte de la démission de
Monsieur Patrick DURET de son mandat de
Directeur Général à compter du même jour,
sans pourvoir à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

19IJ00987

AVRIDISAVRIDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 351 800 euros

Siège social : 80 bd des Pas Enchantés
 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

352 126 676 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 27 novembre 2009, la
société EGOFI, société à responsabilité li
mitée ay capital de 4 000 000 euros, dont
le siège est sis 14 avenue Xavier Rineau –
44190 GETIGNE, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 421 562 141 a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de la société FIZOE, démissionnaire et ce
à compter du 31 janvier 2019.

POUR AVIS
Le Président

19IJ00988

CAPOVERTCAPOVERT
Société par Actions Simplifiée

Port du Collet
11 Quai Jean Mounès

44760 LES MOUTIERS EN RETZ
818 832 701 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

28/07/18, il a été décidé de transférer le
siège social au Port du Collet, 11 Quai Jean
Mounès, 44760 LES MOUTIERS EN
RETZ à compter du même jour. L’article 4
des statuts été modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ00989

STREAMLINE

société à responsabilité limitée à as-
socié unique

au capital de 500 �
siège social : 8 quai Henri Brunais

44610 INDRE

534 568 829 RCS NANTES
En date du 23/04/2018, l'associé unique,

gérant a décidé de transférer le siège social
du 8, quai Henri Brunais 44610 INDRE au
1, rue de la Noë 44321 NANTES Cedex 3.
En conséquence, les statuts ont été modi
fiés. Pour avis, le représentant légal.

19IJ00990

A.A.R.P.I. MONTAGARD &
ASSOCIES

A.A.R.P.I. MONTAGARD &
ASSOCIES

Avocat
1, rue de Suffren 
(06400) CANNES

SARL JARDI SAVENAYSARL JARDI SAVENAY
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 Euros
Siège social : ZAC de la Colleraye

(44260) SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE 795 060 631

AVIS
 Aux termes du procès verbal de l’As

semblée générale Mixe du 13 Décembre
2018, la collectivité des associés a :

- décidé de nommer Monsieur Didier
ROUQUETTE, demeurant 39 Rue Paul
Cézanne à LA TALAUDIERE (42350) en
qualité de gérant, en remplacement de
Monsieur Alain BONNEAU, démission
naire.

- Réduit le capital de 404.500 € pour être
ramené à zéro.

- Augmenté le capital social d’une
somme de 10.000 € par souscription en
numéraire.

- Constaté la reconstitution des capitaux
propres.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : capital social : 
404.500 €

Nouvelle mention : capital social :  
  10.000 €

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis, la gérance
19IJ00992

SCP CADORET-TOUSSAINT
& DENIS

SCP CADORET-TOUSSAINT
& DENIS

Société d'Avocats
Inter-Barreaux NANTES -
SAINT-NAZAIRE, BP 206
02 rue de l'Etoile du Matin

44604 SAINT-NAZAIRE
CEDEX

IMPRIMERIE NOUVELLEIMPRIMERIE NOUVELLE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 12.320 Euros
Siège social :  27 rue des Champs Francs 

ZI  les Terres Jarries 
44210 PORNIC

442 020 806 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale en date du 7 décembre 2018,
il a été constaté la démission de Monsieur
Yvonnick KERBORIOU et de Madame
Hélène KERBORIOU de leur fonction de co-
gérant à la date du 7 décembre 2018.

Monsieur François-Robert FLEURY,
demeurant 1 les Grandes Maisons, Le
Clion Sur Mer à PORNIC (44210), a été
nommé co-gérant à compter du 7 décembre
2018, pour une durée illimitée, en rempla
cement de Monsieur Yvonnick KERBO
RIOU.

Aux termes de cette même assemblée,
il a été décidé de réduire le capital social
par voie de rachat de 616 parts sociales.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
30 janvier 2019, la gérance a constaté que
la réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date et que le capital social se trou
vait ramené à la somme de 6.160 euros.

En conséquence de quoi, les article 7 et
8 des statuts ont été modifiés.

Pour avis, la gérance
19IJ01009

SHOES STREETSHOES STREET
Société à responsabilité limitée au capital

de 8.250 euros
Siège social : 3 rue Rubens, 44000

NANTES
Transféré : 2 rue de Sévigné, 44000

NANTES
439 709 825 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25 janvier 2019, le

gérant de la société SHOES STREET a
décidé de transférer le siège social des lo
caux sis 3 rue Rubens, 44000 NANTES
pour l’établir dans des locaux sis 2 rue de
Sévigné, 44000 NANTES à compter du 25
janvier 2019.

Pour avis
19IJ01016

LUCA FINANCELUCA FINANCE
Société civile au capital de 1.500 euros

Siège social : 3 rue Rubens, 44000
NANTES

Transféré : 2 rue de Sévigné, 44000
NANTES

433 727 740 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25 janvier 2019, la

gérance de la société LUCA FINANCE a
décidé de transférer le siège social des lo
caux sis 3 rue Rubens, 44000 NANTES
pour l’établir dans des locaux sis 2 rue de
Sévigné, 44000 NANTES à compter du 25
janvier 2019.

Pour avis
19IJ01017

SCCV VILLA COMESCCV VILLA COME
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare

44120 VERTOU
801 278 177 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des délibérations du 18
janvier 2019, l’Assemblée Générale a
nommé la société H5N, SARL au capital de
1 250 300 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 799 575 261, en qualité de
Gérante de la Société à compter de cette
date, en remplacement de Monsieur Phi
lippe NEVOUX, démissionnaire.

19IJ01019

LOISIRS SPORTS
DIFFUSION

LOISIRS SPORTS
DIFFUSION

Société par actions simplifiée au capital de
50.096 €

Siège social : 3, rue Rubens, 44000
NANTES

Transféré : 2 rue de Sévigné, 44000
NANTES

322 640 624 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 25 janvier 2019, le

président de la société LOISIRS SPORTS
DIFFUSION a décidé de transférer le siège
social des locaux sis 3 rue Rubens, 44000
NANTES pour l’établir dans des locaux sis
2 rue de Sévigné, 44000 NANTES à comp
ter du 25 janvier 2019.

Pour avis
19IJ01020

GOURMET CAKESGOURMET CAKES
SAS au capital de 1000,00 Euros

16 av de la République
44600 Saint Nazaire

841408941 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/01/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 02/01/2019, pour
REBENGA. Autres modifications : - il a été
pris acte de la démission pour ordre de
Monsieur Bina KIBINZA, de ses fonctions
de Président à compter du 02/01/2019.
Monsieur Sofyan ANDRY ZEMMOURI,
demeurant 16 rue Edgar Poulet 76600 Le
Havre, est nommé Président à compter de
cette même date. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.

19IJ01021

ABAREZABAREZ
SARL au capital de 15000,00 Euros

2 avenue des Améthystes,
44338 NANTES

507 983 526 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/02/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 15000,00 Euros à
270000,00 Euros. Autres modifications : La
modification du capital social s'est faite par
voie d’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales. Les statuts ont été mo
difiés. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01069

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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Maître Pierre MENANTEAUMaître Pierre MENANTEAU
Notaire à NANTES

41 rue Jeanne d’Arc

AJAC RIVEURAJAC RIVEUR
Société Civile Immobilière
au capital 660.000,00 €

Chemin Pressoir Chenaie
Boulevard Chevreul 44100 NANTES

RCS NANTES : 808.498.729

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d'un acte de réduction de

capital social reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES, en date du
27 décembre 2018, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTES 2 Le
04/01/2019 Dossier 2019 / 919 Référence
2019 N 41.

Il a été procédé la réduction du capital
social de ladite société par la réduction de
la valeur nominale des parts sociales pas
sant chacune de cent euros (100,00 €) à un
euro (1,00 €).

Ancien capital : 660.000,00 € divisé en
6.600 parts au numéraire de 100,00 €.

Nouveau capital : 6.600,00 € divisé en
6.600 parts au numéraire de 1,00 €.

La répartition du capital social entre les
associés reste inchangée.

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

Pour avis et mention
Maître Pierre MENANTEAU, Notaire

19IJ01043

DICTANOVADICTANOVA
Société anonyme

au capital de 160.710 €
Siège social :

2 chemin de la Houssinière
44322 NANTES CEDEX 3

538 296 914 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 4 fé

vrier 2019, l'assemblée générale extraordi
naire a pris acte de la démission par M.
Julien HERVOUET, la société GO Capital
et la société IT TRANSLATION INVESTIS
SEMENT de leurs fonctions d'administra
teurs et nommé en qualité de nouveaux
administrateurs :

M. Matthieu BOUTEILLER, domicilié 18
avenue Jules Janin 75116 PARIS .

M.Brendan NATRAL domicilié 68 bld de
Courcelles 75017 PARIS;

Suivant procès verbal en date du 4 Fé
vrier 2019, le conseil d'administration a
nommé en qualité de Président directeur
général de la société Mr Matthieu BOU
TEILLER en remplacement de Mr Fabien
POULARD démissionnaire de son mandat
de PDG.

19IJ01045

S.C.I.  LE BEL AIRS.C.I.  LE BEL AIR
Société civile au capital de 1 000 €

Siège social : 14 bd des Anglais
44000 NANTES

RCS NANTES 478 873 656

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement l’article 7 et
22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01046

S.C.C.V.  EUROPAS.C.C.V.  EUROPA
Société civile au capital de 1 000 €

Siège social : 14 bd des Anglais
44000 NANTES

RCS NANTES 508 904 919

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01047

S.C.C.V.  QUAI MAGELLANS.C.C.V.  QUAI MAGELLAN
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 bd des Anglais 

44000 NANTES
RCS NANTES 520 206 855

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01048

S.C.C.V.  LES
AMERICAINS
S.C.C.V.  LES
AMERICAINS

Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 bd des Anglais 

44000 NANTES
RCS NANTES 793 277 112

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01049

S.C.C.V.  ERDREAS.C.C.V.  ERDREA
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 bd des Anglais 

44000 NANTES
RCS NANTES 508 905 684

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01050

S.C.C.V.  COTE
MONSELET

S.C.C.V.  COTE
MONSELET

Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 bd des Anglais

44000 NANTES
RCS NANTES 750 607 202

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01051

S.C.C.V.  MOSAIQUES.C.C.V.  MOSAIQUE
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 bd des Anglais 

44000 NANTES
RCS NANTES 833 410 616

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01052

S.C.C.V.  LES TERRASSES
DE L’ILE

S.C.C.V.  LES TERRASSES
DE L’ILE

Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 14 bd des Anglais

44000 NANTES
RCS NANTES 485 088 249

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 26 novembre 2018 :
- a pris acte de la dissolution sans liqui

dation de la société CILA PROMOTION,
gérante, par fusion-absorption de celle-ci le
9 novembre 2018 par la société INVESTIM-
Atlantique Littoral Promotion et du change
ment de dénomination sociale de la société
INVESTIM-Atlantique Littoral Promotion,
devenue CISN PROMOTION et du transfert
de son siège social par décision de son
associé unique le 9 novembre 2018.

- A nommé en qualité de Gérant la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

- A modifié corrélativement les articles 7
et 22.1 des Statuts :

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, La Gérance

19IJ01053

SOLARA INGENIERIESOLARA INGENIERIE
Société à responsabilité Limitée

Au capital de 30.489,80 €
porté à 22.867,35 €

Siège social : Rue de Pentecôte
44880 SAUTRON

323 705 459 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 octobre 2018 et du procès-verbal de
la gérance en date du 18 décembre 2018,
le capital social a été réduit d'une somme
de 7 622,45 euros, pour être ramené de 30
489,80 euros à 22 867,35 euros par rachat
et annulation de 100 parts sociales.La
modification des statuts appelle la publica
tion des mentions antérieurement publiées
et relatives au capital social suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social

est fixé àtrente mille quatre cent quatre-
vingt-neuf euros et quatre-vingt centimes
(30.489,80 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt-deux mille huit cent soixante-
sept euros et trente-cinq centimes
(22.867,35 €).

Pour avis, la Gérance
19IJ01071

PROSHIPPROSHIP
SAS au capital de 40.000 €

Siège social :
8, rue du Chêne Lassé

44800 SAINT-HERBLAIN
403 176 316 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 25/01/2019, l'as

socié unique a décidé de transférer le siège
social au 13, rue du Rémouleur 44800 Saint
Herblain, à compter du 25/01/2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de NANTES.
19IJ01073

GRAPH’ETICGRAPH’ETIC
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, Place de la Bourse

44000 NANTES
822560975 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 5

février 2019, la Présidente de la société par
actions simplifiée GRAPH’ETIC, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 4, Rue du
Général de Castelnau 44000 NANTES au
7, Place de la Bourse 44000 NANTES à
compter du 5 février 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la présidente
19IJ00999

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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MANAC’H CONSULTINGMANAC’H CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2 500 euros
porté à 2 990 euros

Siège social : 2 rue Crébillon
44000 NANTES

847 634 516 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 29 janvier 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital so
cial de 490 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à deux mille cinq cents euros (2 500
euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux mille neuf cent quatre vingt dix
euros (2 990 euros).

Pour avis, la Gérance
19IJ01060

SCI ROSOGASCI ROSOGA
Société Civile

au capital de 190000,00 Euros
10 rue Pasteur

77100 Nanteuil-lès-Meaux
443 456 579 R.C.S. Meaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 12/01/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 37 boulevard de L'Océan, Bât.
C, 44210 Pornic à compter du 14/01/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les carac
téristiques suivantes : Objet : Acquisition,
l'exploitation par bail, location, ou autre
ment de tous immeubles et notamment
l'Ours Blanc sis à l'Alpes d'Huez et Rési
dence Bellevue les Issambres que la so
ciété doit acquérir et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet pourvu
qu'elles ne portent pas atteinte au caractère
civil de la société. Durée : 99 ans. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Saint-Nazaire et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Meaux.

19IJ01068

FSB LAMORICIERE FSB LAMORICIERE 
SARL au capital de 200€

siège: 7 r. Saint Charles - 44000 NANTES
478648728 - RCS NANTES

DÉMISSION CO-GÉRANT
Aux termes de la décision collective du

31/01/2019, M. Stephane BAYNAUD Co
GÉRANT, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seule Madame Florence
BUFFET ép. BAYNAUD reste gérante.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour insertion : le gérant.

19IJ01072

GROUPE MONASSIER GROUPE MONASSIER 
Réseau notarial

LA PROVIDENCELA PROVIDENCE
société civile au capital de 1.300,00 €

Allée des cinq continents - 44120 VERTOU
RCS NANTES - 798 162 681

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision de l'associé unique en
date du 15/06/2018, Madame Monique
ROCHEFORT demeurant à GUERANDE
(44120), 6 avenue des Garennes est nom
mée Gérant en remplacement de Mon
sieur Samuel POTIER  démissionnaire à
compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ01058

GASSE FINANCESGASSE FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital

de 167.694 €
Siège social : ZI Terres Jarries

Prolongées – Sainte Marie sur Mer, 44210
Pornic

Transféré : 19 ter rue des Lambertianas,
44210 Pornic

388 503 518 RCS Saint-Nazaire
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décision en date du 14 janvier 2019,

le gérant a transféré le siège social de la
Société de Pornic (44), ZI Terres Jarries
Prolongées – Sainte Marie sur Mer, à Pornic
(44), 19 ter rue des Lambertianas, à comp
ter de cette même date.

19IJ01078

GASSE HOLDINGGASSE HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de

441.000 €
Siège social : ZI Terres Jarries

Prolongées – Sainte Marie sur Mer, 44210
Pornic

Transféré : 19 ter rue des Lambertianas,
44210 Pornic

533 255 808 RCS Saint-Nazaire
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décision en date du 14 janvier 2019,

le Président a transféré le siège social de
la Société de Pornic (44), ZI Terres Jarries
Prolongées – Sainte Marie sur Mer, à Pornic
(44), 19 ter rue des Lambertianas, à comp
ter de cette même date.

19IJ01079

S.C.I. LE CARTRON DES
HERSES

S.C.I. LE CARTRON DES
HERSES

Société civile immobilière au capital de
152.449,02 €

Siège social : Le Cartron des Herses,
Sainte Marie sur Mer, 44210 Pornic

423 111 103 RCS Saint-Nazaire
(ci-après la « Société »)

AVIS
Par décisions unanimes en date du 28

décembre 2018, les associés ont décidé de
nommer Monsieur Patrick Gasse, demeu
rant 19 ter rue des Lambertianas à Pornic
(44) en qualité de cogérant de la Société.

19IJ01080

CDM TRIGNACCDM TRIGNAC
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
Centre commercial Grand Large

44570 TRIGNAC
839 471 448 RCS de SAINT-NAZAIRE

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

démission de Monsieur Théo BOYER aux
fonctions de gérant à compter du
31/12/2018.

19IJ01086

AUGÉ-BUAUDAUGÉ-BUAUD
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 7 622.45 euros

Siège social : le Coin aux Rats 
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

RCS Nantes 353 357 627

MODIFICATIONS
En date du 1er février 2019, l’associé

unique et gérant a décidé :
- De transférer le siège social du lieu-dit :

Le Coin Aux Rats 44680 SAINT MARS DE
COUTAIS à Avenue de la Forêt 44860
SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU, à comp
ter de ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

- De modifier la dénomination sociale de
la société : ancienne mention : AUGÉ-
BUAUD pour la nouvelle dénomination 
MB PAYSAGE à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

- D’augmenter le capital de 7 377.55 €
par incorporation de réserves et élévation
du nominal des parts, à compter de ce jour.
L’article 7 des statuts est modifié : an-
cienne mention : le capital social est fixé
à 7 622.45 € - Nouvelle mention : le capi
tal social est fixé à 15 000 €.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis : le gérant
19IJ01083

COMPTOIR D’ACIERS
SPECIAUX DE L’OUEST –

C.A.S.O.

COMPTOIR D’ACIERS
SPECIAUX DE L’OUEST –

C.A.S.O.
SAS au capital de  144 000 €

Siège social : ZAC de la Petite Meilleraie
44840 LES SORINIERES

857 802 078 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte du 25/01/2019, l’associé

unique a pris acte de la démission de M.
Lionel CATTE de son mandat de président
et a nommé, pour le remplacer, M. Gilles
SOILLY demeurant 8 rue de l’Abrivado
34740 VENDARGUES.

19IJ00876

RADIO FREQUENCY
SYSTEMS FRANCE
RADIO FREQUENCY
SYSTEMS FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 3.254.619 €
Siège social :

Rue Jean Baptiste Marcet
44570 TRIGNAC

659 804 397 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du

04/12/2018, l’associé unique a décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, SAS, 63 rue
de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE,
672 006 483 RCS NANTERRE en rempla
cement de la société DELOITTE & ASSO
CIES et en qualité de commissaire aux
comptes suppléant M. Patrice MOROT
domicilié 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY
SUR SEINE en remplacement de la société
BEAS.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT NAZAIRE.

19IJ01059

RIVATECHRIVATECH
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 144 rue Paul BELLAMY
44000 NANTES

834 964 587 RCS de NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 27/12/2018, l'AGE a décidé le trans

fert du siège social au 7B rue des Moines
78000 VERSAILLES. Radiation au RCS de
NANTES et réimmatriculation au RCS de
VERSAILLES.

19IJ00913

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 14/01/2019, les associés de
la société DEVINEAU BOUTIQUE, SARL
au capital de 120 000 euros, siège social :
4 rue Belle Image - 44000 NANTES, siège
de liquidation : ZIL de la Gare - 44470
CARQUEFOU, 393 480 546 RCS NANTES,
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son mandat,
lui ont donné quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 31/08/2018. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis.

19IJ00754

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE du 26/11/2018, les associés de

la société SCI PLESSIS, au capital de
609,80 euros, siège social 129 bis bd Jules
Verne – 44300 NANTES, 344 040 209 RCS
NANTES ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 26/11/2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. M. Michel PLESSIS,
demeurant 7 passage Louis Lévesque –
44000 NANTES, exercera les fonctions de
liquidateur pour toute la durée de la liquida
tion, pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au 7 passage
Louis lévesque – 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le liquidateur.

19IJ00864

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE du 28/11/2018, les associés de

la société CD GR 17, SCCV au capital de
1 000 euros, siège social : 2 rue Max Lin
der – 44100 NANTES, 797 682 119 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 28/11/2018
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Guy de la ROCHE SAINT-
ANDRE, demeurant 2 rue Max Linder –
44100 NANTES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 2 rue Max Linder – 44100
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

19IJ00878

LOGICOPROLOGICOPRO
Forme : SASU société en liquidation

Capital social : 3000 euros.
Siège social : 2 rue Robert Le Ricolais

44300 Nantes
828761205 RCS 

Tribunal de Commerce de Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 1 décembre 2018,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du Tribu
nal de Commerce de Nantes.

Le liquidateur
19IJ00917

LE REPAIRE DU SELLIERLE REPAIRE DU SELLIER
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 6 000 euros
Siège social : Ecuries du Clos – rue du

chanmps de Bougon
44340 BOUGUENAIS

Siège de liquidation : 2 rue de Cowbridge
44190 CLISSON 

RCS NANTES 823 863 675

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 17 décembre 2018,
l’assemblée générale des associés, à
l’unanimité, a :

– approuvé les comptes de liquidation ;
– décidé la répartition du mali de liquida

tion ;
– constaté la fin de son mandat de Liqui

dateur ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ01022
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Service de relecture assuré 
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MARINAMARINA
SARL à associé unique
au capital de 1.000 €

Siège social : Villa Brambell
3 allée des Pétrels

44420 Piriac-sur-Mer
807 630 603 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
En date du 01/09/2018, l'Associée

Unique a décidé la dissolution de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 01/09/2018, nommé en qualité de liqui
dateur Mme Marie MARIN LA MESLEE
demeurant Villa Brambell, 3 allée des Pé
trels, 44420 Piriac-sur-Mer, et fixé le siège
de liquidation au Villa Brambell, 3 allée des
Pétrels, 44420 Piriac-sur-Mer. En date du
30/09/2018, l'Associée Unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus et
déchargé le liquidateur de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/09/2018. Radiation
au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ00912

OUEST DISTRIBUTIONOUEST DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 622 euros

Siège : 24 avenue de Couely
Domaine de Carheil, 44630 PLESSE

Siège de liquidation : 
24, avenue de Couely

Domaine de Carheil 44630 PLESSE
414 075 523 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 août
2018 au 24, avenue de Couely, Domaine
de Carheil, 44630 PLESSE, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Guy JOCHER, demeurant 24
avenue de Couely, Domaine de Carheil,
44630 PLESSE, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ00940

KASAYEURKASAYEUR
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
8 rue du Printemps – 44700 Orvault

831112461 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 03 décembre 2018, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société KASAYEUR.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Cédric MAGADUR, demeu
rant au 1 rue Phileas Fogg – 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 au 8
rue du Printemps – 44700 Orvault, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ00942

ATLANTIQUE INGENIERIE
COMPOSITES – A.I.C.

ATLANTIQUE INGENIERIE
COMPOSITES – A.I.C.

Société par actions simplifiée au capital de
100.000 euros

Siège social : 2 rue de la Fonderie, 44470
CARQUEFOU

492 334 164 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 31 décembre 2018,

l’associé unique de la société ATLAN
TIQUE INGENIERIE COMPOSITES – A.I.
C. a :

- approuvé le projet de fusion établi par
acte du 13 novembre 2018 avec la société
ORATECH INNOVATION, dont le siège est
sis 2 rue de la Fonderie, 44470 CARQUE
FOU (520 211 913 RCS NANTES), ainsi
que les apports effectués à cette dernière
et leur évaluation.

- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société ATLANTIQUE
INGENIERIE COMPOSITES – A.I.C., le
passif de cette société étant intégralement
pris en charge par la société ORATECH
INNOVATION et les actions émises en
augmentation de son capital par cette so
ciété étant directement et individuellement
remises à l’associé unique de la société
ORATECH INNOVATION.

L’associé unique de la société ORA
TECH INNOVATION ayant approuvé, le 31
décembre 2018, le traité de fusion et aug
menté son capital, la fusion et la dissolution
de la société ATLANTIQUE INGENIERIE
COMPOSITIONS – A.I.C. sont devenues
effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
19IJ00962

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

PIERRE LEGENDREPIERRE LEGENDRE
Société civile immobilière au capital de

110.200 €
Siège social : 10 rue des Brulis

SIREN 537 492 456 RCS NANTES

DISSOLUTION
Suivant acte reçu par Me VINCENDEAU,

notaire à NANTES, le 2 janvier 2019, les
associés ont décidé la dissolution de la
société Pierre Legendre à compter du
même jour et désigné M. André GAI
GNARD, dt à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
(44) 36 Avenue de Nantes, en qualité de
liquidateur pour la durée de la liquidation.
Le lieu où doivent être adressées la corres
pondance et la notification des actes et
documents concernant la liquidation est fixé
à l’adresse du liquidateur. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de NANTES. Pour Insertion : Me VINCEN
DEAU

19IJ00984

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

PIERRE LEGENDREPIERRE LEGENDRE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 110.200 €
Siège social : 10 rue des Brulis 44860

Pont-Saint-Martin
SIREN 537 492 456 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me VINCENDEAU,
notaire à NANTES, le 2 janvier 2019, les
associés ont approuvé les comptes défini
tifs de la liquidation de la société Pierre
Legendre, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur (M. André GAI
GNARD, dt à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
(44) 36 Avenue de Nantes) et constaté la
clôture de la liquidation le même jour. Les
comptes seront déposés au RCS de
NANTES. Pour Insertion : Me VINCEN
DEAU

19IJ00985

SCI OLFASCI OLFA
SCI au capital de 612 €

Siège social : 157 Bd Jules Verne
44300 NANTES

438 731 382 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/12/2018, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 01/12/2018, et sa mise en liqui
dation.

A été nommé Liquidateur Mme Marie
Joëlle MESSINEO demeurant 157 Bd Jules
Verne, 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 157 Bd
Jules Verne 44300 NANTES adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ00986

LIGHT WESTLIGHT WEST
SARL au capital de 5.000 €  

Siège : BATIMENT E RESIDENCE
RIVIERA PARK 3 RUE PIERRE ROY

44200 NANTES
823417886 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 15/01/2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 15/01/2019, nommé
liquidateur M. NEFZI Samir BATIMENT E
RESIDENCE RIVIERA PARK 3 RUE
PIERRE ROY 44200 NANTES, et fixé le
siège de liquidation au siège social où se
ront également notifiés actes et documents.

Par décision de l'AGO du 31/01/2019, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/01/2019. Radiation au RCS de
NANTES.

19IJ01008

THOLLINVESTTHOLLINVEST
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 7 624 euros
Siège : 111 bis rue Joseph Tahet

44610 INDRE
Siège de liquidation : 111 bis Joseph Tahet

44610 INDRE
424473007 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15/01/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
15/01/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Rolland THOLLON, demeurant 111
bis Joseph Tahet 44610 INDRE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 111 bis
Joseph Tahet 44610 INDRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
19IJ01012

SAS MENARD PHILIPPE
RELAX-ACTION

SAS MENARD PHILIPPE
RELAX-ACTION

Société par Actions Simplifiée
en liquidation

Au capital social de 7 622,45 €
Siège social : 6, rue du Verger du Prieuré

44240 Sucé sur Erdre
RCS de Nantes : 424 663 318

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2018, les associés de la
SAS MENARD PHILIPPE RELAX-ACTION
ont approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, M. MENARD Philippe, puis
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31 mars 2018.

Les comptes de liquidation ont été dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
19IJ01028

SCI LAMMALI
Société Civile Immobilière
au capital de 45 734, 71 €

Siège social ; 35 rue de Vendée
44115 BASSE GOULAINE

RCS NANTES B 428 599 856

Dissolution

Aux  termes  de  l’assemblée  géné-
rale extraordinaire des associés tenue le 
21 Janvier 2019 à BASSE GOULAINE 
(44115) 28 rue de la Basse Lande, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société, à compter du 21 Janvier 2019, 
ainsi que sa mise en liquidation amiable 
conformément aux statuts et auxdits 
articles.

Monsieur LAMMALI Mohammed, 
28 rue de la Basse Lande 44115 BASSE 
GOULAINE, a été nommé liquidateur de 
la société dissoute avec les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales  en  cours,  réaliser  l’actif  même  à 
l’amiable,  acquitter  le  passif  et  répartir  le 
solde entre les associés dans la proportion 
de leurs droits.

Le siège de la liquidation est fixé à : 
28 rue de la Basse Lande 44115 BASSE 
GOULAINE.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de Commerce de Nantes.

Le liquidateur 
950139

LA MAISON DES
PROVINCES

LA MAISON DES
PROVINCES

EURL au capital de 7.500 €
Siège social : 4 rue Cassini

44000 NANTES
478 269 673 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 dé
cembre 2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargée Anne CARRERE
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 seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

19IJ01093

ABONNEZ-VOUS
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APPORTS - FUSIONS

ORATECH INNOVATION ORATECH INNOVATION 
Société par actions simplifiée au capital de

237.500 euros porté à 1.507.500 euros
Siège social : 2 rue de la Fonderie, 44470

CARQUEFOU
520 211 913 RCS NANTES

AVIS
Par acte du 13 novembre 2018, la so

ciété ATLANTIQUE INGENIERIE COMPO
SITES – A.I.C., société par actions simpli
fiée au capital de 100.000 €, dont le siège
social est sis 2 rue de la Fonderie, 44470
CARQUEFOU (492 334 164 RCS NANTES),

a fait apport, à titre de fusion, à la société
ORATECH INNOVATION de la totalité de
son actif soit 6.837.271 €, à charge de la
totalité de son passif, soit 2.380.716 € soit
un actif net de 4.156.555 € (compte tenu de
la distribution de dividendes de 300.000 €
décidée en 2018).

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrêtés
au 31 décembre 2017. Il a été prévu que
toutes les opérations, actives et passives,
effectuées par la société ATLANTIQUE
INGENERIE COMPOSITES – A.I.C. entre
le 1er janvier 2018 jusqu'au jour de la réa
lisation définitive de la fusion seraient
considérées comme faites pour le compte
de la société ORATECH INNOVATION.

Des décisions de l’associé unique de la
société ORATECH INNOVATION du 31
décembre 2018, il résulte que :

- le projet de fusion a été approuvé, que
la fusion est devenue définitive le 31 dé
cembre 2018 et que la société ORATECH
INNOVATION a la jouissance des biens
apportés rétroactivement depuis le 1er
janvier 2018,

- en rémunération de l’apport, la société
ORATECH INNOVATION a augmenté son
capital de 270.000 € pour le porter de
237.500 € à 1.507.500 €. La prime de fusion
correspondant à la différence entre la valeur
de l’actif net apporté et la valeur nominale
des nouvelles actions émises est de
2.886.555 €.

- l’objet social a été adapté selon les
termes suivants, étant précisé que cette
modification n’entraîne aucun changement
d’activité réelle de la Société : toutes acti
vités d’ingénierie, d’études, de recherche,
d’essais dans le domaine des matériaux
composites et métalliques et d’une façon
plus générale la mise en application sous
toutes ses formes de tous moyens et pro
cédés de mise en œuvre de ces matériaux
ainsi que la commercialisation qui en dé
coule.de nommer la société SOLMATYS,
dont le siège est sis 4 impasse Emile Zola,
44240 SUCE SUR ERDRE (509 387 239
RCS NANTES) en qualité de Directeur
Général Délégué à compter du 1er janvier
2019.

Pour avis
19IJ00961

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte d'Avocat du 07 janvier
2019, enregistré le 14-01-2019, au SPFE
de NANTES 2, dossier 2019 00008814 réf
4404P02 2019 A 01030,

la Société L.B.C., SARL au capital
de 8.000 €, dont le siège social est 61 Quai
de la Fosse 44000 NANTES (RCS NANTES
n° 411362692), a vendu à

la Société LES FILS DE BUUUT, SAS au
capital de 10.000 €, dont le siège social est
61 Quai de la Fosse 44000 NANTES (RCS
NANTES n° 844.405.571),

le fonds de commerce de "café,
bar" qu'elle exploitait au 61 Quai de la
Fosse 44000 NANTES sous l'enseigne "LE
CAPRICORNE" au prix de 30.000€ (6.000
€ pour les éléments corporels et 24.000
€ pour les éléments incorporels) avec une
date d'entrée en jouissance à la signature
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au Cabi
net de Maître Benoit CHIRON, Avocat, 24
Rue La-Noue-Bras-de-Fer 44200 NANTES.

Pour avis
19IJ00909

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
Marines du 27 septembre 2018, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l'enregistrement NANTES 2, le 25 janvier
2019, Dossier 2019 00008773, référence
4404P02 2019 A 01027, la société AL-
LUM'FASTOCH, SARL, au capital de
1.000 €, située 5 rue de l'Eclose – 44118
La Chevrolière, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 798 954 475, a cédé
à la société KIMIPUR, société par actions
simplifiée au capital de 1.500 €, située 1 rue
Edouard Reme – 95640 Marines, immatri
culée au RCS de PONTOISE sous le nu
méro 842 136 533, un fonds de commerce
dans le secteur d'activité de commerce de
gros et de détail de biens domestiques et
notamment produits barbecue, exploité au
5 rue de l'Eclose – 44118 La Chevrolière.
Ladite cession a été consentie et acceptée
pour 10.000 € et ne comporte pas le droit
au bail. La jouissance des éléments du
fonds cédés a été fixée au 27 septembre
2018. 

Pour la validité et la correspondance des
oppositions, domicile est élu au Séquestre
juridique de l'ordre des Avocats, 11 Place
Dauphine – 75033 PARIS. 

Les parties conviennent que tout diffé
rend relatif au présent acte de cession sera
soumis au Tribunal de Commerce du siège
du fonds vendu soit NANTES.

19IJ00931

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

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

B.P. 27
44130 BLAIN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de Me Damien RUAUD,
notaire susnommé du 28 janvier 2019, en
registré au SPFE NANTES 2, le
31/01/2019, numéro 2019 N 351, la SARL
BLAIN LOCATION MOTOCULTURE, au
capital de 10000 Euros, dont le siège social
est à BLAIN (44130) 13, rue Denis Papin ZI
Les Bluchets, immatriculée au RCS SAINT
NAZAIRE 490637329, a cédé à la SARL
BLAIN M. A. au capital de 30000 Euros, dont
le siège social est à BLAIN (44130), Zi Les
Bluchets 13 rue Denis Papin, immatriculée
au R.C.S. SAINT NAZAIRE 844264812, un
FONDS DE COMMERCE de MATERIEL
AGRICOLE, MOTOCULTURE LOISIRS,
FABRICATION MATERIEL AGRICOLE si
tué à BLAIN (44130) 13 rue Denis Papin, Zi
Les Bluchets, moyennant le prix de 70000
euros. Propriété-Jouissance : 28 janvier
2019.

Les oppositions seront reçues en l’Etude
de Maître Damien RUAUD, susnommé,
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales.

Pour Insertion.
Me Damien RUAUD
Le notaire.

19IJ00937

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

VEYRAC, Notaire, membre de la SELAS
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
notaires associés titulaire d’un Office Nota
rial à la résidence de ST PHILBERT DE GD
LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Moulin de la
Chaussée, le 24/01/2019, enregistré au
SPFE de NANTES 2, le 29/01/2019 dossier
n°2019 00008592 réf. 4404P02 2019N
00322, a été cédé par :

La Société dénommée CVB, SARL au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à LA
CHEVROLIERE (44118), 46 rue de Nantes,
identifiée au SIREN sous le numéro 818 508
095 et immatriculée au RCS de NANTES et
en liquidation judiciaire aux termes d’un
jugement du Tribunal de commerce de
NANTES le 26 septembre 2018

A la Société dénommée DURAND
2JAM, SARL au capital de 5.000,00 € €,
dont le siège est à LA CHEVROLIERE
(44118), 46 rue de Nantes, identifiée au
SIREN sous le numéro 844 821 199 et im
matriculée au RCS de NANTES.

Le fonds de commerce de bar-restaura-
tion rapide, connu sous le nom commer
cial « L’AVALANCHE» et exploité à LA
CHEVROLIERE (44118), 46 rue de
NANTES, pour lequel le cédant est imma
triculé au SIREN sous le numéro 818 508
095 et immatriculée au RCS de NANTES.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 15
Janvier 2019.

La cession a été consentie moyennant
le prix de VINGT-SIX MILLE EUROS
(26.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
ET UN MILLE CENT EUROS (21.100,00
EUR),

- au matériel pour QUATRE MILLE
NEUF CENTS EUROS (4.900,00 EUR).

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, au siège de la SCP MAURAS JOUIN,
mandataires judiciaires BP 32214 44022
NANTES CEDEX 1, où domicile a été élu à
cet effet.

19IJ00950

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
Montpellier du 24 Janvier 2019, enregistré
au Service de la publicité foncière et de
l'enregistrement de Montpellier 2 le 31
janvier 2019, bordereau Dossier 2019
00008805 Référence 3404P02 2019 A
00718,

La SAS TAGERIM RESIDENCES ETU-
DIANTES ; Capital : 600.000 Euros ; Siège :
76-78 Avenue des Champs Elysées –
75008 PARIS ; 503.024.341 RCS PARIS,

A CEDE A La SAS GLOBAL EXPLOI-
TATION ; Capital : 100 000 Euros ; Siège :
172 Rue Raimon deTrencavel – 34070
MONTPELLIER ; 535.302.525 RCS MONT
PELLIER,

Un fonds de commerce de résidence
services « étudiants » composé de trois
résidences moyennant le prix de 200.000
Euros et dont l’un des établissements est
sis et exploité Résidence Océan Break si
tuée 2 Rue de grande Bretagne – 44300
NANTES, immatriculé au RCS de NANTES
503.024.341.00045. La prise de posses
sion et l'exploitation effective par l'acqué
reur ont été fixées au 01/01/2019. L'acqué
reur sera immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, Résidence Océan Break située 2
Rue de Grande Bretagne – 44300 NANTES
pour la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet de Maître Emmanuel
RIGLAIRE, Avocat à LILLE (TREILLE
AVOCATS), y domicilié 1 rue de Weppes -
59002 LILLE CEDEX.

19IJ01000Me Marie-Armelle NICOLAS,Me Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : Mme Edwige LEGAVE.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 25/01/2019 enregis
tré à NANTES 2 le 30/01/2019 référence
2019 N341, la société LAMY CAFE, SARL
- capital 12000 €, siège à NANTES (44000)
11 rue Saint Léonard - SIREN 488710724 –
RCS NANTES, a cédé à la société CHOP
CHOP, SARL - capital 10000 € - siège à
NANTES (44000) 11 rue Saint Léonard -
SIREN 845196278 – RCS NANTES, un
fonds de commerce de SANDWICHERIE
POINT CHAUD VENTE DE VIENNOISE-
RIES PATISSERIE SALADEIRE PRO-
DUITS TRAITEUR VENTE A EMPORTER
OU A CONSOMMER SUR PLACE exploité
à NANTES (44000) 11 rue Saint Léonard,
connu sous le nom commercial LAMY
CAFE, pour lequel le cédant est immatriculé
sous le numéro SIRET 48871072400011 
Code APE 5610c.

Prix : 275 300 € – Jouissance : 25/01/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le notaire

19IJ01001
Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS

Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS

Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 29/01/2019 enregis
tré à NANTES 2 le 31/01/2019 référence
2019 N 356, la société PAUL POSITION,
SARL - capital 10000 €, siège à ST SEBAS
TIEN S/LOIRE (44230) 97 Bis route de
Clisson - SIREN 812826667 – RCS
NANTES, a cédé à la société LE PETIT
JARDIN, SARL - capital 10000 € - siège à
REZE (44400) 22 rue Joseph Turbel - SI
REN 845322544 – RCS NANTES, un fonds
de commerce de CAFE, BRASSERIE,
DEBIT DE BOISSONS, SANDWICHERIE
SUR PLACE ET A EMPORTER, RESTAU-
RATION exploité à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 97 Bis route de Clis
son, connu sous l’enseigne « PETIT BOU-
CHON », et pour lequel le cédant sous le
numéro SIRET 812 826 667 00014.

Prix : 68 000 € – Jouissance : 29/01/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le notaire.

19IJ01002

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE du 31 janvier
2019, enregistré au SPF ET DE L’ENRE
GISTREMENT de NANTES 2  le 4 février
2019  sous le dossier 2019 00010597, ré
férence 4404P02 2019 A 01312.

La société ETS OLLIVAUD PATRICE,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 33 000 €, dont le siège
social est situé ZA Du Hecqueux – 44380
PORNICHET, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 411 869 928, repré
sentée par Monsieur Patrice OLLIVAUD, en
sa qualité de gérant,

A CEDE à la société OLLIVAUD, société
à responsabilité limitée au capital de 20
000 €, dont le siège social est situé 4 ave
nue du Hecqueux – 44380 PORNICHET,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 844 961 680, représentée par
Monsieur Fabien BOULLARD et Monsieur
Mikaël BOULLARD en leur qualité de co-
gérants,

Un fonds de commerce de plomberie,
chauffage, sanitaire, électricité géné-
rale sis 4 avenue du Hecqueux – ZA du
Hecqueux – 44380 PORNICHET, moyen
nant le prix 360 000 euros s’appliquant
savoir :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de : 300 000 €

- aux éléments corporels, pour la somme
de : 60 000 €

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance a été fixé au 1er février 2019.

Les oppositions devront être faites dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales prévues à l’article L.
141-12 du Code de commerce au Cabinet
TGS AVOCATS – Me Jérôme PERON, si
tué 5 avenue Barbara – 44570 TRIGNAC
où domicile est élu.

Pour avis
19IJ01091
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AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Clotilde

SIROT-GÖPEL Notaire à CUILLE (53540),
31, rue du Maine, en date du 28/01/2019,
enregistré à LAVAL 1, le 01/02/2019, Dos
sier 201900003224, référence 2019 N 61,
Madame Claudette NICOLAS veuve
COSSERON, demeurant à Le Pouliguen
(44510), 4, avenue Porte Joie (RCS
315.893.586 Saint-Nazaire), Monsieur Da
mien COSSERON, demeurant à Pornichet
(44380), 44, avenue Charlotte, et Made-
moiselle Delphine COSSERON, demeu
rant à Le Pouliguen (44510), 32, avenue du
Golf, ont cédé à la société LA CREPERIE
JAUNE, société à responsabilité limitée au
capital de 10.000 €, ayant son siège à Le
Pouliguen (44510), 14, rue Amiral Courbet
(SIREN n° 844961839 Saint-Nazaire) le
fonds de commerce de crêperie, salon de
thé, dégustation, sis à Le Pouliguen
(44510), 7, quai Jules Sandeau, connu sous
le nom commercial Le Biniou, leur appar
tenant, moyennant le prix de DEUX CENT
QUATRE- VINGT MILLE EUROS (280.000,00 €)
s’appliquant aux éléments incorporels pour
261.472,00 € et au matériel pour
18.528,00 €.

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 l’acte.

Cette cession a été négociée par
l’Agence Consultim Service Entreprises et
Commerces, à Guérande (44350), 3655,
route de La Baule, Zac des Salines.

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’étude de Me Christophe
VIGUIER, notaire associé à La Baule- Es
coublac (44500), 20, avenue Jean de Ney
mans.

Pour unique insertion
Le Notaire

19IJ01025

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP «François-Xavier JAN
NIN, Louis-Xavier STARCK et Lauraine
HENRY de VILLENEUVE, notaires asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44000) 3 Rue Piron, le 9 janvier
2019, enregistré à SPFE NANTES 2 le 22
janvier 2019 dossier 201900006333 ref
4404P022019N00220, le fonds de com
merce dénommé TAÏGOURMET sis à
NANTES (44300), 312 route de Sainte-
Luce, a été cédé par :

La Société dénommée TAIGOURMET,
SARL à associé unique au capital de
100,00 €, dont le siège est à NANTES
(44300), 312 route de Sainte-Luce, identi
fiée au SIREN sous le numéro 801 947110
et immatriculée au RCS de NANTES.

A la Société dénommée LE LOTUS,
SARL à associé unique au capital de 3
000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44300), 312 route de Sainte-Luce, identi
fiée au SIREN sous le numéro 842953671
et immatriculée au RCS de NANTES.

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 50.000,00 €
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
30.000,00 €,

- au matériel pour 20.000,00 €.
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.

19IJ01033

GROUPE MONASSIER GROUPE MONASSIER 
réseau notarial

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « Groupe Mo
nassier Ouest Atlantique Notaires », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES, 134
rue Paul Bellamy, le 31 janvier 2019, a été
cédé par :

La Société dénommée NJ-AVENIR,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 15 rue de Strasbourg, identifiée au
SIREN sous le numéro 494 800 329 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

A :
La Société dénommée LCQF NANTES,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 14 rue Charles Brunellières, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 844 642
116 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.            

Un fonds de commerce de Restauration
traditionnelle exploité à NANTES (44000),
15 rue de Strasbourg.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT CENT
MILLE EUROS (800 000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le notaire

19IJ01066

LCE – Les Conseils
d’Entreprises

LCE – Les Conseils
d’Entreprises

Société d’Avocats
143, Av. de Kéradennec

29334 Quimper Cedex
Tél. : 02.98.90.04.35

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
La Baule-Escoublac du 31 janvier 2019,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Saint-Na
zaire 1, le 4 février 2019, Dossier 2019
00005540, référence 4404P04A 00188,

La société Les Frères de la Baie, SAS
au capital de 10.000 €, dont le siège social
est à La Baule-Escoublac (44500) – 7 bis,
avenue des Pétrels,immatriculée au RCS
de Saint-Nazaire sous le n° 823 345 863,A
CEDE,

A la société Camille Restauration,
SARL au capital de 45.734,71 €, dont le
siège social est à Douarnenez (29100) –
Nouvelle Criée, Terre Plein du Port, imma
triculée au RCS de Quimper sous le n°375
780 608,

UN FONDS DE COMMERCE de « Res-
taurant, Pizzeria, Café, Bar, Salon de thé,
Vente à emporter », connu sous l’en
seigne « KOOK BistrotChic », sis et ex
ploité à La Baule-Escoublac(44500) – 104,
avenue du Général de Gaulle,moyennant
le prix de 467.476, 65 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 67.476,65 € et
aux éléments corporels pour 400.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
février2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
Séquestre Juridique du Barreau de Paris,
11, Place Dauphine – 75053 Paris Cedex
01.

Pour unique insertion
19IJ01092

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,
notaire à VERTOU, le 25 janvier 2019, en
registré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement NANTES 2, le 1er
février 2019, référence 2019N373, conte
nant :

CESSION
Par la SNC "GENAUDEAU", au capital

de 3.048,98 €, dont le siège est à VERTOU
(44120), 336 Route de Clisson, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
SIREN 421 573 122.

Au profit de la SNC "L’ETOILE", au ca
pital de 10.000,00 €, dont le siège social est
à VERTOU (44120), 336 Route de Clisson
immatriculée au RCS de NANTES, sous le
numéro SIREN 845 166 438.

D’un fonds de commerce de "tabletterie
papeterie cadeaux articles pour fumeurs ;
bimbeloterie, presse, gérance d’un débit de
tabac", exploité à VERTOU (44120), 336
Route de Clisson.

Moyennant le prix de : 70.000 €
Entrée en jouissance le 25 janvier 2019.
Les oppositions chez le notaire dans les

dix jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publication au
BODACC.

Pour unique insertion.
Le notaire.

19IJ01023

ENVOIS 
EN POSSESSION

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°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
18 septembre 2018,

Monsieur Wilfried Fernand André BAU
DOUIN, en son vivant chef de chantier,
demeurant à LES TOUCHES (Loire-Atlan
tique), La Miennière.

Né à NANTES (44000), le 19 mars 1985.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à LES TOUCHES
(44390), La Miennière, le 24 septembre
2018.

A consenti un legs universel à :
Monsieur Gérard Fernand Francis Jean

Marie BAUDOUIN, et Madame Evelyne
Francine Suzanne Bernadette BARBAN
CHON, demeurant à LES TOUCHES
(44390), La Miennière.

Monsieur : Né à SAINT-MARS-DU-DE
SERT (44850) le 19 juillet 1950.

Madame : Née à NANTES (44000) le 3
septembre 1958.

Ses parents.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 22 janvier 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT, 50 rue
du 3 Août 1944, référence CRPCEN :
44068, 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.

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

19IJ01003

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament du 10 novembre 2010
déposé au rang des minutes de Maître
François BAZIN, Notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (44450), suivant procès-
verbal de dépôt et de description en date
du 10 décembre 2018 et par acte complé
mentaire en date du 1er février 2019, dont
la copie authentique a été reçue par le tri
bunal de grande instance de NANTES, le
06 février 2019.

Monsieur Germain LEBASCLE, demeu
rant de son vivant à THOUARE SUR LOIRE
(44470), 30 avenue de Vivaldi, né à GUE
MENE PENFAO (44290), le 18 octobre
1933 et décédé à THOUARE SUR LOIRE
(44470), le 29 octobre 2018 a institué un
légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 06 février 2019
entre les mains de Me RASS, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX,
chargé du règlement de la succession mais
non détenteur de la minute.

Pour insertion,
Me BAZIN.

19IJ01095

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

27 novembre 2015, Monsieur Raphaël Jo
seph Jean Marie LECOMTE, en son vivant
retraitée, demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800) 16 rue Euclide. Né à NANTES
(44000) le 26 février 1934, décédé à
NANTES (44000) le 04 juillet 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 François-
Xavier JANNIN, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « François-
Xavier JANNIN, Louis-Xavier STARCK et
Lauraine HENRY de VILLENEUVE,no
taires associés » titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue
Piron, le 16 janvier 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier JANNIN,
notaire à NANTES (44000) 3 rue Piro, réfé
rence CRPCEN : 44018, dans le mois sui
vant la réception par le greffe de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament (récépissé du
greffe reçu le 31 janvier 2019).

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

19IJ01101
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SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes, en date à

NANTES du 13 mars 1977 et 09 avril 1998,
Madame Josette Jeannine Colette GAU
THEROT, en son vivant retraitée, demeu
rant à HAUTE GOULAINE (Loire-Atlan
tique), 5 Impasse de la Chenardière, céli
bataire, née à LES SABLES D'OLONNE
(Vendée), le 1er novembre 1933, et décé
dée à HAUTE GOULAINE (Loire-Atlan
tique), le 17 novembre 2018, a institué
plusieurs légataires universels.

Ces testaments ont été déposés au rang
des minutes de Maître Nathalie GUYON-
FOURAGE, Notaire à NANTES, suivant
procès-verbal en date du 29 janvier 2019,
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
NANTES en date du 01er février 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître GUYON-FOURAGE Na
thalie, 4bis Place du Sanitat 44100
NANTES, Notaire chargé du règlement de
la succession de Madame GAUTHEROT.

Pour avis.
Maître GUYON-FOURAGE

19IJ00957

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°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
26 janvier 2005,

Madame Marie-Odile Thérèse Margue
rite HEITZ, en son vivant Retraitée, demeu
rant à SAINT HERBLAIN (44800) 4 allée
Antonio VIVALDI.

Née à NANTES (44000), le 7 octobre
1939. Célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. Décédée à NANTES
(44000) (FRANCE), le 13 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 30 janvier 2019, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Emmanuelle BAGET, notaire
à NANTES (44020) 19 rue Jeanne d'Arc,
référence CRPCEN : 44006, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

19IJ01035

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LACATON JACQUES décédé le 
27/08/2014 à SAINT BRÉVIN (44), a éta-
bli l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448003747/lr.

950131

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. LE ROCHAIS Guy décédé le 
24/10/2012 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448015520/
LR.

950134

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. DENISE René décédé le 30/10/2017 
à  Pornichet  (44)  a  établi  l’inventaire  et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448028604/LR.

950156

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LANIO LOUIS décédé le 10/11/2013 à 
SAINT  NAZAIRE  (44)  a  établi  l’inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448004769/WP.

950172

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier JANNIN, Notaire  de la SCP «Fran
çois-Xavier JANNIN, Louis-Xavier STARCK
et Lauraine HENRY de VILLENEUVE, no
taires associés» titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue
Piron, le 28 janvier 2019, a été reçu l’amé
nagement de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux, par :

Monsieur Frédéric Emile Fernand HEN
NEQUIN, directeur adjoint, né à MONTBE
LIARD (25200) le 9 août 1960 et Madame
Anne-Isabelle Marie LABROUSSE, prési
dente de S.A.S., née à CLERMONT-FER
RAND (63000) le 2 février 1961, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 5 Ter rue des Grenouilles.

Mariés à la mairie de CLERMONT-
FERRAND (63000) le 30 octobre 1982 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
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.

19IJ00895

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

GUEDÉ, Notaire associé de la Société
"Thierry BUSSON, Anne GUEDÉ, notaires
associés d'une société civile profession
nelle titulaire d’un Office Notarial" à VI
GNEUX DE BRETAGNE (Loire-Atlantique),
11 rue de Choizeau, le 15 janvier 2019

Monsieur Yvonnick Jules Constant Henri
JUGUET, retraité, et Madame Claudine
Geneviève Eugénie Andrée MARCHAND,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 21,
rue des Ifs.

Monsieur est né à LES TOUCHES
(44390) le 14 juin 1950,

Madame est née à NORT-SUR-ERDRE
(44390) le 24 octobre 1953.

Mariés à la mairie de NORT-SUR-
ERDRE (44390) le 9 mars 1973 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandé avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître GUEDE,
notaire à VIGNEUX-DE-BRETAGNE.

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

Pour insertion Maître Anne GUEDE
19IJ00904

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE REGIME MATRI
MONIAL

Monsieur Luc Jean-Marie AILLET, mé
decin, et Madame Geneviève Marie Cathe
rine BAUDOUX, médecin, son épouse de
meurant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 83 rue Joseph Blanchard, se sont
mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître COU
BRONNE, notaire à NOYON (Oise) le 5 avril
1977, préalable à leur union célébrée à la
Mairie de PARIS (4ème arrondissement)le
23 avril 1977.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES,
le 30 janvier 2019, les époux AILLET/BAU
DOUX sont convenus de conserver le ré
gime de la séparation de biens et d’y ajou
ter la création d’une société d’acquêts, et
de préciputs.

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

Pour insertion, Me VINCENDEAU
19IJ00915

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Yves René André Gérard BIOTEAU,

retraité, né à MESANGER (44522), le 09
septembre 1952 et Mme Nicole Marie Mar
celle Pierrette GRIGNARD, retraitée, son
épouse, née à SAINT MARS LA JAILLE
(44540), le 22 octobre 1952, demeurant
ensemble à LOIREAUXENCE (44370), 176
rue du Chêne, Varades, mariés à la Mairie
de SAINT MARS LA JAILLE (44540), le 22
septembre 1973, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Jérôme AR
RONDEL, notaire à LOIREAUXENCE, le 30
janvier 2019

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Jérôme ARRONDEL, notaire à LOI
REAUXENCE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jérôme ARRONDEL

19IJ00916

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM, notaire à VERTOU (44120), le
31 janvier 2019, M. Loïc Paul Joachim
Marie DENIAUD, né à MONTBERT (44), le
2 mai 1950 et Mme Jeannick Michelle
Simone Raymonde BERTAUD, née à
NANTES (44), le 22 février 1953, demeu
rant à GORGES (44), 10 rue du Val de
Sèvre, mariés sans contrat  à la mairie de
REZE (44), le 24 novembre 1972, sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts, ont modifié leur régime
matrimonial, avec adoption, en faveur du
conjoint survivant, d’une clause de préciput
portant sur la résidence principale du
couple et des meubles, objets mobiliers en
dépendant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion en l’Office
notarial de Me Marie DENIS-NOUJAIM où
domicile a été élu à cet effet.

19IJ00925

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 28 janvier
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Jean Marie Marcel BLON-
DET, Responsable technique, et Madame
Isabelle Jacqueline Danielle BORET,
assistante audioprothésiste, son épouse,
demeurant ensemble à VIGNEUX-DE-
BRETAGNE (44360) 3 impasse des
Granges La Paquelais.

Mariés à la mairie de ANGERS (49000)
le 23 juin 1990 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

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

Pour insertion
Le notaire.

19IJ00948

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

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

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Henri
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Oli
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM'
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à VERTOU  (Loire-Atlantique), 13 rue de
l'Ile de France office notarial n° 44123, le
QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX-
NEUF Monsieur Didier Claude JOHAN et
Madame Michèle Léone Marie MANSIRE
son épouse demeurant ensemble à BOU
GUENAIS (44340) 5 chemin du Clos de La
Fontaine mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de BIHOREL
(76420) le 15 juillet 1989, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN, No
taire à VERTOU, 13 rue de l’Ile de France,
où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis.
19IJ01010

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire  de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), 50 boulevard de l’Uni
versité, le 6 février 2019, a été reçu un
changement partiel de régime matrimonial
par :

Monsieur Jean-Claude Marcel JACQUES-
ORANGER, retraité, et Madame Josette
Marcelle Paulette PERRIER, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LE POULI
GUEN (44510) 27 avenue Provost

Monsieur est né à PARIS 5ÈME AR
RONDISSEMENT (75005) le 14 février
1937,

Madame est née à LE MANS (72000) le
11 septembre 1939.

Mariés à la mairie de PARIS 13ÈME
ARRONDISSEMENT (75013) le 9 no
vembre 1963 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Ledit changement consistant en l’apport
à communauté d’un bien immobilier situé à
LE POULIGUEN (Loire-Atlantique) 27,
avenue Provost, par Monsieur.

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
19IJ01082
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

WOK ELFEWOK ELFE
Société à Responsabilité Limitée au capital

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

44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE 845 131 382

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ00198

parue le"11 janvier 2019", concernant la
société WOK ELFE, il a lieu de lire : 44350
GUERANDE au lieu de 44500 LA BAULE.

19IJ00867

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor

mateur Judiciaire, le 19/01/2019, concer
nant la société SCI LISABEL. Lire Siège
social : 41, rue du Chemin Vert, 75011
PARIS en lieu et place de Siège social : Les
Abbayes, 44540 LE PIN

19IJ00922

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ00837

parue le 1 février 2019, concernant la so
ciété SARL DES HAUTS PAVES, au lieu de
lire  : "Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues par Maître Jean-Philippe MAR
CHAND, huissier de justice, sis à HERBI
GNAC (44410), 10 rue de Verdun" il y a lieu
de lire :" Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues par Maître Mevena L'HELIAS, no
taire, sise à CARQUEFOU (44470), 13 rue
André Maurois".

19IJ00952

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 18IJ03107 parue

le 4 janvier 2019 dans L'Informateur Judi
ciaire relatif à la société SGS LE BRIGANT
NDT.

Mention additive : Par attestation en date
du 8 janvier 2019, le président a pris acte
que suite à une erreur matérielle la nouvelle
dénomination sociale de la société est SGS
AERONAUTICS et non pas SGS AERO
NAUTIC.

Pour avis
19IJ00967

SYSTEME U OUESTSYSTEME U OUEST
Société Anonyme Coopérative

de commerçants détaillants
à Capital Variable

Place des Pléiades 
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

867 800 427 RCS NANTES

ADDITIF
Additif à la publicité du 25 janvier 2019

(n° 19IJ00698).
Le Conseil d'Administration du 8 janvier

2019 a décidé de coopter en qualité d'Ad
ministrateur, Monsieur Hervé FLAMBARD
demeurant 4 rue du Lycée – 92330
SCEAUX, en remplacement de Monsieur
Loïc PELLETIER, démissionnaire, à comp
ter de ce même jour.

Pour avis
19IJ01004

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZE,
le 2 février 2019,

Monsieur Cyril Christophe DUDON,
journaliste et Madame Sophie Jocelyne
CHOLLET, institutrice, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44200) 12 Bis
rue de la Tour d'Auvergne.

Monsieur est né à CANNES (06400) le
6 octobre 1969,

Madame est née à CHARTRES (28000) 
le 11 janvier 1972.

Mariés à la mairie de THOIRE-SUR-DI
NAN (72500) le 25 octobre 1997 sous le
régime de la participation aux acquêts, tel
qu'il est défini par les articles 1569 et sui
vants du Code civil, en vertu du contrat de
mariage reçu par Maître Pierre DE
CHESNE, notaire à CHATEAU-DU-LOIR
(72500), le 22 octobre 1997.

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

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, Notaire à REZE.

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

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ01036

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

PERRAIS, notaire à PONTCHATEAU, le
1er février 2019,

Monsieur Jean Claude Marie Gérard
LALAITE, né à SAINT GILDAS DES BOIS
(44530), le 26 mai 1947, et Madame Gene-
viève Claudine Marie Thérèse BELLIOT,
son épouse, née à LA CHAPELLE DES
MARAIS (44410), le 19 novembre 1950,
demeurant ensemble à BESNE (44160), 31
rue de la Roche à Berthe,

Initialement 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 LA CHAPELLE DES MARAIS (44410),
le 25 septembre 1971,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Fabrice PERRAIS, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception  ou par acte
d'huissier de justice de justice.

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

19IJ00996

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

1,Mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Isabelle GUI

CHOUX, Notaire à Nantes (44), le
06/02/2019, M Claude Louis GALLY, né à
Belfort (90) le 19/01/1956 et Mme Francisca
RUIZ VAGUERO, son épouse, née à
Uckange (57) le 25/11/1965 demeurant
ensemble à Pont-Saint-Martin (44) 44 rue
des Sables Viais, mariés à la mairie de Ill
kirch-Graffenstaden (67), le 24/02/1984
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
survivant d’entre eux en cas de dissolution
par décès.

Les oppositions (art 1397 code civil)
doivent être faites dans un délai de trois
mois auprès de Me GUICHOUX, 1 mail du
Front Populaire 44200 NANTES.

Pour insertion, le notaire
19IJ01094

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme 

TREILLARD, notaire à COUËRON, le 
28 janvier 2019, Monsieur Bruno IVA-
NIUK et Madame Catherine Louise 
Colette NALIN, son épouse, demeurant 
ensemble à COUËRON (44220) 9 bis rue 
Jeanne Derouin, Monsieur né à NANTES 
(44000) le 12 mai 1963, et Madame née à 
COUËRON (44220) le 2 septembre 1966, 
ont déclaré modifier leur régime matrimo-
nial pour adopter le régime de la commu-
nauté universelle avec attribution intégrale 
de la communauté à l’époux survivant.

Pour toute opposition, élection de domi-
cile  est  faite  en  l’Etude  de Maître  Jérôme 
TREILLARD, notaire à COUËRON (44220) 
17 rue de Verdun.

950133

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Daniel Raymond Gilbert Fran

cis REILLON - Marie Louise Berthe Antoi
nette Odile ESNAULT

Domicile : 5 Rue des Cèdres (44230)
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Date et lieu de mariage : 5 Aout 1968 à
MENIL (53200)

Régime matrimonial avant modification :
Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Régime de la Communauté Uni
verselle

Notaire rédacteur : Me GICQUEL  no
taire à VERTOU

Date de l'acte : 28 Janvier 2019
Les oppositions des créanciers à ce

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

19IJ01030

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

SM2PSM2P
SARL au capital de 1.450 €

3 Rue Léon Jouhaux 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE

RCS NANTES 804 504 264

RECTIFICATIF / ADDITIF
Suite à l'annonce n°18IJ02408 parue le

7 décembre 2018 concernant le transfert de
siège et la démission d'un co-gérant de
la société SM2P, il est précisé que le gérant
restant est Monsieur Frédéric LHERMITTE
dont l'adresse est 4 Rue Le Clos Reguet
44220 PIRIAC SUR MER.

19IJ01027

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : N° RG 17/03444 - N° Portalis 

DBYS-W-B7B-I7QL
DATE : 29 Janvier 2019
Jugement mettant fin au redressement 

judiciaire au cours de la période d’observa-
tion par extinction du passif de :

Association CONGO INTERVALLES, 
dont le siège social est sis 18 B rue 
Charles Perron - 44000 NANTES.

Activité  :  aide à  l’insertion de  ressortis-
sants congolais.

RCS : non inscrite.
950163

RG : N° RG 13/05803 - N° Portalis 
DBYS-W-B65-HEPW

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance  d’actif  des  opérations  de  la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Pierre BARRANGER, archi-
tecte DPLG exerçant sous la forme de 
l’EIRL  PIERRE  BARRANGER,  demeurant 
33 rue de l’Océan - 85600 BOUFFÉRÉ.

Activité : architecte.
RCS : non inscrit.

950164

RG : N° RG 15/07933 - N° Portalis 
DBYS-W-B67-IION

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance  d’actif  des  opérations  de  la 
liquidation judiciaire de :

Association CENTRE DE FORMA-
TION ET DE PROMOTION, dont le siège 
social est sis 8 La Pommeraie - 44330 
VALLET.

Activité : formation professionnelle.
RCS : non inscrite.

950165

RG : N° RG 17/06675 - N° Portalis 
DBYS-W-B7B-JG65

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance  d’actif  des  opérations  de  la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Bersol MOUGANI, demeu-
rant 39 rue d’Angers (N° 1)  - 44100 CHÂ-
TEAUBRIANT.

Activité : ingénierie, études techniques.
RCS : non inscrit.

950166

RG : N° RG 13/02427 - N° Portalis 
DBYS-W-B65-G5DC

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance  d’actif  des  opérations  de  la 
liquidation judiciaire de :

EARL SAINT VINCENT, dont le siège 
social  est  sis  L’Errière  -  44430  LE  LAN-
DREAU.

Activité : culture de la vigne.
RCS : 428 774 624 NANTES.

950167

RG : N° RG 11/00227 - N° Portalis 
DBYS-W-B63-F3HT

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Didier GUIOT, demeurant 
334 rue de Venise - 49270 SAINT CHRIS-
TOPHE LA COUPERIE.

Activité : maraîchage.
RCS : non inscrit.

950168

RG : N° RG 15/05543 - N° Portalis 
DBYS-W-B67-IDXC

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance  d’actif  des  opérations  de  la 
liquidation judiciaire de :

Association ESTUAIRE PRODUC-
TION, dont le siège social est sis 1 chemin 
de la Pierre Levée - 44360 CORDEMAIS.

Activité : organisation de festivals musi-
caux.

RCS : non inscrite.
950169

RG : N° RG 18/06223 - N° Portalis 
DBYS-W-B7C-JYFB

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement  prononçant  l’ouverture  d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Stéphane GUEHENNEUX, 

demeurant Plaisance - 44360 SAINT 
ÉTIENNE DE MONTLUC.

Activité : élevage de chiens.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire : Me Frédéric 

BLANC,  8  rue  d’Auvours,  BP 72209, 
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
30 Novembre 2018.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication dans le BOD-
DACC auprès du mandataire judiciaire.

950170
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SARL CULTURES PAD, 2 Rue Joseph 

Conrad, 44400 Reze, RCS NANTES 530 
648 617. Conseil en systèmes et logiciels in-
formatiques. Mandataire Judiciaire : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. 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

4401JAL20190000000155

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SARL ATLANTIQUE CONSTRUC-

TIONS, 6 Rue du Commun, 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire, RCS NANTES 800 674 
269. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 5 novembre 2018. 
Mandataire  Judiciaire  : Maître  Jouin  de  la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000139

EURL OCEANIS, 17 Rue de la Tra-
montane, 44100 Nantes, RCS NANTES 
503 442 774. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 16 avril 2018. 
Mandataire  Judiciaire  : Maître  Delaere  de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000140

SARL KOFE, 2 Rue de Dax, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 751 584 
145.  Travaux  D’étanchéification.  Date  de 
cessation des paiements le 6 novembre 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley  
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. 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

4401JAL20190000000138

SARL LUINLI, 26 Rue de l’Hôtel de Ville, 
44310 Saint Philbert de Grandlieu, RCS 
NANTES 821 951 829. Bar brasserie res-
taurant snack. Date de cessation des paie-
ments le 24 octobre 2018. Mandataire Judi-
ciaire : 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 adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20190000000137

RG : N° RG 10/02332 - N° Portalis 
DBYS-W-B62-FQKG

DATE : 29 Janvier 2019
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance  d’actif  des  opérations  de  la 
liquidation judiciaire de :

Mme Afi NYUIADZI, demeurant 
37 B quai de Versailles - 44000 NANTES.

Activité : aide à domicile.
RCS : 451 019 053 NANTES.
Me DOLLEY-COLLET - Représentant 

des créanciers, demeurant 5 rue Crébillon 
- 44000 NANTES.

950171

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
GUNGOR Murat,  7  Rue  de  l’Isère, 

44100 Nantes, RCS NANTES 387 863 491. 
Commerce de détail alimentaire sur éven-
taires et marchés. Date de cessation des 
paiements le 31 juillet 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000143

SARL CYCLE CONCEPT MONTA-
GNARD, 11 Rue Robert Schumann, 44620 
La Montagne, RCS NANTES 810 291 138. 
Commerce et réparation de motocycles. 
Date de cessation des paiements le 10 dé-
cembre 2018, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000146

SARL FOULEES MONTAGNARDES, 
11 Rue Robert Schuman, 44620 La Mon-
tagne, RCS NANTES 810 252 072. Com-
merce  de  détail  d’articles  de  sport  en 
magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 10 décembre 2018, liqui-
dateur  :  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

4401JAL20190000000148

SARL MINIOT DENYS, 8 Rue du Stade, 
44650 Lege, RCS NANTES 824 863 542. 
Vente à distance sur catalogue spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 30 no-
vembre  2018.  Liquidateur  :  Maître  Blanc 
de  la  Selarl  Blanc  Mj-O  8  rue  D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000147

SARL MIVIOU, Centre Commercial 
Oceane 10 Rond point Corbinerie, 44400 
Reze, RCS NANTES 750 678 625. Com-
merce de détail de meubles. Date de ces-
sation des paiements le 10 janvier 2019, 
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

4401JAL20190000000142

SARL SLAP, Le Pressoir, 44150 Saint-
Herblon, RCS NANTES 520 075 946. Fa-
brication  d’autres  machines  spécialisées. 
Date de cessation des paiements le 31 juil-
let  2017.  Liquidateur  :  Maître  Jouin  de  la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000141

SARL SONIESCA, 4 Rue des Carmes, 
44000 Nantes, RCS NANTES 831 946 553. 
Commerce de détail de pain, pâtisserie et 
confiserie  en magasin  spécialisé. Date  de 
cessation des paiements le 1er janvier 2019. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mau-
ras-Jouin 6 Place Viarme 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

4401JAL20190000000145

SAS AUX DELICES DE PASCAL, 
12 Rue de Budapest, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 815 367 297. Commerce de 
détail  de  pain,  pâtisserie  et  confiserie  en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 21 janvier 2019. Liquidateur : 
Maître Delaere de  la SCP Delaere 20  rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000144

SAS MOMAN, 39 Rue du Coteau, 44100 
Nantes, RCS NANTES 792 141 699. Fabri-
cation d’autres produits alimentaires N.C.A. 
Date de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 2018. Liquidateur  : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000149

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2018)
SAS LUDENDO COMMERCE 

FRANCE, 126 Rue La Boétie, 75008 Paris, 
RCS PARIS 414 138 842. Commerce de 
détail de jeux et jouets en magasin spé-
cialisé. Jugement du tribunal de commerce 
de  Paris  en  date  du  13/11/2018  :  Rectifie 
le jugement rendu le 02/10/2018 ayant pro-
noncé le plan de redressement.

4401JAL20190000000164

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
SARL JLV, 17 Rue Léon Gaumont, 

44700 Orvault, RCS NANTES 500 568 
001.  Commerce  de  détail  d’articles  de 
sport en magasin spécialisé. Jugement du 
tribunal de commerce de la roche-sur-Yon, 
ayant prononcé, en date du 09/01/2019, 
la résolution du plan de redressement et 
l’ouverture  d’une  procédure  de  liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements 
le 09/01/2019, et a désigné liquidateur 
SCP Dolley-collet prise en la personne de 
Maître Olivier Collet  72  bd Aristide Briand 
Cs 50011 85000 La Roche sur Yon .

4401JAL20190000000165

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
SARL IMMO OUEST, 23 bis Rue de la 

Roe, 49100 Angers, RCS ANGERS 404 
349 243. Immeubles bâtis ou non et toutes 
opérations  portant  sur  les  biens  d’autrui 
et  relatives  a  l’achat,  la  vente,  la  location 
ou sous location en nu ou en meublés 
d’immeubles  bâti  ou  non.  (Vente  de  listes 
fichiers relatifs a l’achat, la vente, la location 
en nu ou en meublé D’... Par jugement en 
date du 9.1.2019, le tribunal de commerce 
d’Angers a prononce la clôture pour insuffi-
sance d’actif de la procédure de liquidation 
judiciaire  a  l’égard  de  SARL  Immo  ouest 
avec Ets secondaire a Nantes, 61 quai 
Magellan

4401JAL20190000000161

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
SAS CHARPENTES FRANCAISES, 

19 Boulevard Nominoë, 35740 Pace, RCS 
RENNES 392 046 983. Fabrication de char-
pentes  et  d’autres menuiseries.  Jugement 
du tribunal de commerce de Rennes en 
date du 23  janvier 2019, modifiant  le plan 
de  redressement,  modifications  du  plan  : 
autorise la substitution à Eiffage construc-
tion de la société Eiffage construction Sa-
vare, RCS Caen 843 745 761

4401JAL20190000000167

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 28 JANVIER 2019)
SA COUILLAUD, Zone artisanale la 

Colonne 2, 85260 Les Brouzils, RCS LA 
ROCHE-SUR-YON 547 150 987. Com-
merce de détail de la chaussure. Jugement 
du tribunal de commerce de la roche-sur-
Yon en date du 28-01-2019 arrêtant le plan 
de cession au profit de  la société haut de 
Chauss sise 12 rue Jules Verne - Za de 
Wins 62575 Blendecques

4401JAL20190000000162

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SAS MDF KITCHEN, 2 Rue Teillais 

- ZA de la Mivoie le Vallon, 35136 Saint 
Jacques de la Lande, RCS RENNES 451 
148  407.  Commerce  de  détail  d’autres 
équipements du foyer. Jugement du tribu-
nal de commerce de Rennes, prononce en 
date du 30  janvier 2019,  l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro 2019j00050, date de cessation 
des paiements le 25 janvier 2019 désigne 
Administrateur Selarl Ajire prise en la per-
sonne de Me Erwan Merly 4 Cours Raphael 
Binet «Le Magister» 35000 Rennes et 
Selarl Fhb, prise en la personne de Maître 
Hélène Bourbouleux, 16 Place de l’Iris, Tour 
Cb21, 92040 Paris la défense cedex, avec 
pour  mission  :  d’assister  le  débiteur  pour 
tous actes concernant la gestion de son 
entreprise,, Mandataire judiciaire Me Eric 
Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus Cs 74036 35040 Rennes et Selarl 
Athena, prise en la personne de Me Char-
lotte Thirion, 20 Bd d’Isly et 3 pl Gal Giraud 
Immeuble les 3 soleils 35000 Rennes,, et 
ouvre  une  période  d’observation  expirant 
le 30 juillet 2019 Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au Bodacc

4401JAL20190000000166

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019)
SARL LM GRAND PARILLY, 3 Boule-

vard du Zénith - Arbor Jovis, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 834 871 386. 
Construction de maisons individuelles. Par 
jugement en date du 31.1.2019, le tribunal 
de commerce de Bobigny a prononce la 
conversion de la procédure de redresse-
ment judiciaire en une procédure de liquida-
tion judiciaire a l’égard de la société SARL 
Lm grand Parilly désigne Me Marie Danguy 
2 bis rue de lorraine 93000 Bobigny et la 
Selafa Mja prise en la personne de Me Julia 
Ruth 14 rue de lorraine 93000 Bobigny en 
qualité  de  mandataire  liquidateur  met  fin 
aux missions d’administrateurs de la Selarl 
Bleriot et associes, administrateur judiciaire 
en la personne de Me Philippe Bleriot et la 
Selarl Ajilink-Labis Cabooter prise en la per-
sonne de me Jerome Cabooter

4401JAL20190000000160

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

SAS LA FRAICHERIE, 289 Rue Gari-
baldi, 69007 Lyon, RCS LYON 801 056 607. 
Restauration de type rapide. Par jugement 
du 31.1.2019, le tribunal de commerce de 
Lyon a ouvert le redressement judiciaire de 
la société la Fraicherie avec Ets secondaire 
a saint Herblain, Auchan saint Herblain, 
325 route de vannes administrateur : Selarl 
Aj partenaires représentée par mes Bruno 
et Ludivine sapin et me Didier Lapierre 
174 rue de Crequi 69003 Lyon avec pour 
mission : assister le débiteur dans tous 
les actes concernant la gestion manda-
taire judiciaire : me Sabourin  R.Bernard 
219 rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 
mandataire judiciaire : Selarl Jerome Allais 
représentée par Me Jerome Allais 90 rue 
paul Bert 69003 Lyon auquel les créan-
ciers ont a déclarer leurs créances dans les 
deux mois de la publication du jugement au 
Bodacc . Date de cessation des paiements 
: 21.05.2019

4401JAL20190000000159

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE

COUTANCES

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE

COUTANCES

CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D'ACTIF
Jugement en date du 05/02/2019 pro

nonçant la clôture pour insuffisance d'actif
de la liquidation judiciaire de GLOBAL
TECHNOLOGIES SERVICES (SAS) 21,
Avenue de la Pierre Vallée Zone artisanale
de l'Estuaire 50220 POILLEY 339 668 709
RCS COUTANCES.

Activité : Réparation - dépannage - VTE
de matériel radio, télévision, vidéo, informa
tique, électronique et électroménager -
formation relative aux activités pouvant être
exercées par la société.

ETABLISSEMENT SECONDAIRE : Rue
des Imprimeurs, Zac des Hauts de Couë
ron, 44220 COUERON, RCS NANTES.

CETTE INSERTION NE CONCERNE
PAS LES EXPLOITANTS ACTUELS DES
FONDS DE COMMERCE.

Le greffier en chef
19IJ01065

AUTRES TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SARL SAUDESMARS, 1 Rue des 

Etangs, 44130 Bouvron, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 539 464 586. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Date de cessation des 
paiements le 30 novembre 2018. Manda-
taire Judiciaire : 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

4402JAL20190000000061

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SARL MAILLARD M.C. FLEURS, 

23 Rue Ernest Chevrier Tharon Plage, 
44730 Saint-Michel-Chef-Chef, RCS 
SAINT-NAZAIRE 424 554 640. Commerce 
de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, 
animaux de compagnie et aliments pour 
ces animaux en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 21 janvier 
2019. 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 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

4402JAL20190000000059

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

ROUEN
(JUGEMENT DU 01 FÉVRIER 2019)
SAS EISMANN, Rue Georges Charpak 

- ZA 5, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay, 
RCS ROUEN 670 500 438. Commerce de 
détail de produits surgelés. Par jugement 
du 1.02.2019, le tribunal de commerce de 
Lyon a ouvert le redressement judiciaire de 
la société Eismann avec Ets secondaire à 
Heric (44810), Zi de L’erette. Administrateur 
: Me Meynet robert louis a Lyon, 128 rue 
pierre corneille avec pour mission assister 
le débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion administrateur : la Selarl Aj Up re-
présentée par me Buisine olivier ou maître 
éric Etienne martin, administrateurs judi-
ciaires 107 rue Servient 69003 Lyon avec 
pour mission : assister le débiteur dans 
tous les actes concernant la gestion . Man-
dataire judiciaire : Selarl alliance Mj repré-
sentée par Me Dubois Marie 32 rue Moliere 
69006 Lyon mandataire judiciaire : Selarl Mj 
synergie mandataires judiciaires représente 
par Me Walczak Bruno 136 cours Lafayette 
Cs 33434 Lyon cedex 03 auquel les créan-
ciers ont a déclarer leurs créances dans les 
deux mois de la publication du jugement au 
Bodacc. Date de cessation des paiements : 
25.01.2019

4401JAL20190000000157

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

SAS TOUPARGEL, 13 Chemin des Prés 
Secs,  69380  Civrieux-D’Azergues,  RCS 
LYON 957 526 858. Commerce de détail 
de produits surgelés. Par jugement en date 
du 1.2.2019, le tribunal de commerce de 
Lyon a ouvert le redressement judiciaire de 
la société Toupargel avec Ets secondaire à 
Carquefou, 6 allée des sapins et a Heric, 
9 avenue ampère Zi de L’herette adminis-
trateur  :  maître  Meynet  robert  louis  128 
rue pierre corneille 69003 Lyon avec pour 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion administrateur 
: Selarl Aj Up représentée par Me Olivier 
Buisine ou Me Éric Etienne martin, adminis-
trateurs judiciaires 107 rue Servient 69003 
Lyon avec pour mission : assister le débi-
teur dans tous les actes concernant la ges-
tion mandataire judiciaire : Selarl alliance 
Mj représentée par Me Marie Dubois 32 rue 
Moliere 69006 Lyon mandataire judiciaire : 
Selarl Mj synergie - mandataires judiciaire 
représentée par Me  Bruno  Walczak  136 
cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon ce-
dex 03 - auquel les créanciers ont a décla-
rer leurs créances dans les deux mois de 
la publication du jugement au Bodacc. Date 
de cessation des paiements le 25.01.2019

4401JAL20190000000158

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
 CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SARL ALPHA MENUISERIES, 13 Rue 

de l’Industrie, 44140 Aigrefeuille Sur Maine, 
RCS NANTES 810 192 955. Travaux de 
menuiserie métallique et serrurerie . Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000153

SARL E.T.A. LEGRAIS, la Teillais, 
44670 Juigné-des-Moutiers, RCS NANTES 
523 761 484. Activités de soutien aux 
cultures.  Liquidateur  :  Maître  Delaere  de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes,

4401JAL20190000000151

SARL L.B. AGRI, La Teillais, 44670 Jui-
gné-des-Moutiers, RCS NANTES 519 090 
641. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) de produits chimiques. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000150

SARL MAYANCE, Centre commercial 
pôle sud long Rn 149 les Chalonges, 44115 
Basse Goulaine, RCS NANTES 788 447 
076. Restauration traditionnelle. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000154

SARL SMS, 35 Rue des Coccinelles, 
44470 Carquefou, RCS NANTES 792 067 
019. Autres commerces de détail spécia-
lisés  divers.  Liquidateur  :  Maître  Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes,

4401JAL20190000000152

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SARL TAMB 44, Centre Commercial 

Océane 10 Rond point de la Corbinerie, 
44400 Reze, RCS NANTES 798 428 405. 
Restauration de type rapide. Commis-
saire  à  l’exécution  du  plan  : maître  Blanc 
de  la  Selarl  Blanc  Mj-O,  8  rue  D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20190000000156

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2019)
SARL SEDA, 132 Boulevard du Mas-

sacre, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
790 979 488. Travaux de plâtrerie . Juge-
ment prononçant la faillite personnelle à 
l’encontre de Monsieur Ozcan Kocak pour 
une durée de 10 ans.

4401JAL20190000000136

SARL PORNIC BOIS, La Chaussée 
Route de Nantes, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 801 406 026. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) de 
bois et de matériaux de construction. Date 
de cessation des paiements le 31 décembre 
2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 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

4402JAL20190000000060

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

ROUEN
(JUGEMENT DU 01 FÉVRIER 2019)
SAS EISMANN, Rue Georges Charpak 

- ZA 5, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay, 
RCS ROUEN 670 500 438. Commerce de 
détail de produits surgelés. Par jugement 
en date du 1er/02/2019 le Tribunal de Com-
merce de Lyon a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire. Administrateur : 
Maître Meynet Robert-Louis 128 rue Pierre 
Corneille 69003 Lyon avec pour mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion. Administrateur : La 
Selarl  Aj  Up  représentée  par  Maître  Oli-
vier Buisine ou Maître Eric Etienne-martin, 
administrateurs judiciaires 107 rue Servient 
69003 Lyon avec pour mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant la 
gestion. Mandataire judiciaire : La Selarl 
alliance  Mj  représentée  par  Maître  Marie 
Dubois 32 rue Molière 69006 Lyon. Manda-
taire judiciaire : la Selarl Mj synergie repré-
sentée  par Me Bruno Walczak  136 Cours 
Lafayette Cs 33434 69441 Lyon. Date de 
cessation des paiements : 25/01/2019

4402JAL20190000000064

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET OUVERTURE 
D’UNE PROCÉDURE DE 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
SARL J P C, 9 Impasse des Buissons, 

44380 Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE 
503 815 359. Ingénierie, études tech-
niques. Date de cessation des paiements le 
30 janvier 2019. Liquidateur Selarl raymond 
Dupont en la personne de Me Raymond 
Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
vannes Cedex. Avec poursuite d’activité au 
Monsieur Daniel Noblet. 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

4402JAL20190000000050

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2019)
MANNAI Hager, 16 la merlerie, 44260 

Malville, RCS SAINT-NAZAIRE 481 695 
104.

4402JAL20190000000055

SARL AB Coaching, 5 bis Rue Saint-
Laurent, 44130 Blain, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 823 924 311.

4402JAL20190000000051

SARL FOURAGE-CHAUSSEE, 1 Route  
de Derval, 44290 Pierric, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 539 716 399.

4402JAL20190000000057

SARL GARAGE DE LA COTE DE 
JADE, Rue Champs Francs Prolongée, 
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 380 
664 888.

4402JAL20190000000054

SARL LE SAVOIR F’HAIR, 23 Rue 
Aristide Briand, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 797 498 649.

4402JAL20190000000058

SARL Ô Eclat d’Arôme, 20 Place du 
Marché, 44770 Préfailles, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 820 813 897.

4402JAL20190000000053

SARL ROYAL CARROSSERIE, 84 Ave- 
nue des Noelles, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 812 177 061.

4402JAL20190000000052

SAS FINANCIERE QUIRION, Route de 
Savenay, 44630 Plessé, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 442 136 487.

4402JAL20190000000063

SAS QUIRION, Route de Savenay, 
44630 Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE 391 
549 045.

4402JAL20190000000062

DAVAL Thomas François Maurice, 
3 Avenue Louis Lajarrige, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 803 610 
963.

4402JAL20190000000056
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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
Ville de Nantes AO – collecte déchets d'activités économiques (D.A.E.) issus du serv. espaces verts 02 40 41 51 16 18/02/19 12 h
Commune de Rezé A – travaux d'aménagement du parc Paul Allain 02 40 84 43 74 22/02/19 12 h
Commune des Sorinières A – mise en accessibilité des bâtiments communaux 2019 02 40 13 00 00 25/02/19 12 h
Atlantique Habitations N – réhabilitation de 165 logts collectifs, Les Courlis, Orvault Atlantique Hab. 25/02/19 12 h
C.C. Châteaubriant-Derval AO – étude d'optimis° serv. collecte et tri déchets sur le territoire castelbriantais… 02 28 04 06 33 22/02/19 12 h
Habitat 44 - OPH A – construction de 14 logts lotissement Le Vallon des Ténauderies 2 02 40 12 71 46 04/03/19 12 h
Nantes Métropole Habitat A – travaux de désamiantage et démolition de 97 logts 02 40 67 07 07 07/03/19 16 h 30
Atlantique Habitations A – démolit°/reconstr° : 8 logts coll. + un local activ. rés. St Georges Nort s/Erdre Atlantique Hab. 19/02/19 11 h 30
Habitat 44 - OPH A – assist. MO trav. amélior° patrimoine + perform. énerg. de 164 logts multisites… 02 40 12 71 46 01/03/19 12 h
Commune de Rezé A – presation de services d'insertion et de qualifications professionnelles 02 40 84 43 74 22/02/19 12 h
Commune de Touvois A – travaux d'assainissement rue de la Forêt Mairie 25/02/19 12 h
Commune de St Brévin les Pins Autoris° d'occupation tempor. du domaine public…food-trucks et stands culinaires… 02 40 64 45 23 08/03/19 12 h
La Nantaise d'Habitations A – construction de 21 logts collectifs, rés. du Square, Ste Luce sur Loire LNH 01/03/19 12 h
Coop Logis AL O – projet de constr° de 36 logts coll. en accession abordable…, St Herblain - 25/02/19 19 h
Loire Atlantique Développement A – travaux pour la constr° d'une base nautique à St Nicolas de Redon 02 51 84 96 39 08/03/19 14 h
Commune de Puceul A – travaux d'aménagements d'un plateau au terrain des sports 02 40 51 35 54 08/03/19 12 h 30
Résidence de la Vallée du Don A – travaux d'aménagement d'un plateau au terrain de sports 02 40 51 35 54 08/03/19 12 h 30
Ville de Nantes A – gymnase des Agenêts, trav. d'accessibilité PMR+ mises aux normes handisports 02 40 41 59 05 20/02/19 12 h
Silène Habitat A – travaux de rénovation de 17 logts indiv. à Batz sur Mer Silène Habitat 01/03/19 20 h
Atlantique Habitations A – constr° de 30 logts (27 interm. et 3 indiv. groupés) et démolition d'une maison Atlantique Hab. 27/02/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune des Sorinières A – fourniture et pose de modulables 02 40 13 00 00 01/03/19 12 h
Commune de St Michel Chef Chef AO – fourniture d'un camion benne et de ses équipements complémentaires 02 28 53 56 00 25/02/19 12 h
Ville de Guérande A – acquisition d'un camion grue 12 tonnes 02 40 15 60 40 19/02/19 17 h
C.C. de Nozay A – fourniture de composteurs individuels et de bio seaux 02 40 79 51 51 01/03/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Vendée Habitat A – construction de 13 logts, Basse Rue à Noirmoutier en l'Île… 02 51 09 85 42 11/03/19 11 h
T. de Montaigu - C.C. Montaigu-Rocheserv. A – travaux de réhabilitation de la piste d'athlétisme, complexe sportif M. Bossis 02 51 46 45 45 25/02/19 12 h
Ville de La Roche sur Yon A – aménagement intérieur d'une cellule commerciale Mairie 19/05/19 12 h 30
Commune de Mortagne sur Sèvre A - aménagement urbain concernant plusieurs quartiers 02 51 65 00 45 22/02/19 11 h
Commune de Petosse A – aménagement rue du Poiré et abords de la mairie 02 51 00 14 11 22/02/19 12 h
Commune de L'Île d'Olonne A – MO en vue de la rénovation de l'église St Martin de Vertou 02 51 33 11 72 04/03/19 12 h
Commune de St Maixent sur Vie A – rénovation énergétique de la salle polyvalente 02 51 54 10 31 18/02/19 12 h
Vendée Habitat A – MO : démolit° d'un bât. et constr° de 8 logts interm., rue A. France, La Tranche/M. 02 51 09 85 82 28/02/19 11 h
Vendée Habitat A – désamiantage, réfect° façades / bardages, rempl. menuiseries… St Laurent/Sèvre 02 51 09 85 59 04/03/19 11 h
Vendée Habitat A – mise aux normes des installations électriques, rés. Charcot à Olonne sur Mer 02 51 09 86 17 20/02/19 11 h
Commune de St Fulgent A – travaux d'entretien des espaces verts naturels (35 ha) (tonte, taille élagage.) 02 51 42 62 26 18/02/19 12 h
C.C. du Pays des Herbiers A – prestatos de services pour la réalis° de vidéos Regards sur le Pays des Herbiers 02 51 66 82 27 19/02/19 12 h
Commune de La Chaize le Vicomte A – marché de travaux, rénovation du court de tennis extérieur 02 51 05 87 85 22/02/19 17 h
Vendée Habitat A – réfection chaufferie, …, div. travaux Mas Les Chanterelles, Mouilleron le Captif 02 51 09 85 82 11/03/19 11 h
C.C. du Pays de St Gilles Croix de Vie A – constr° d'un réseau EU hameaux Le Fief du Moulin, Bellevue… St Maixent/Vie 02 51 55 55 55 22/02/19 12 h
Commune de Nieul le Dolent A – travaux d'aménagement de 2 plateaux sur la rue Jean-Yole 02 51 07 90 92 20/02/19 12 h
Vendée Logement esh A – construction de 6 logts indiv. à St Hilaire de Riez, lotisst La Belle Étoile 02 51 45 23 65 01/03/19 12 h
Vendée Logement esh A – MO : réalis° d'une opér° de constr° de 24 logts indiv. Le Poiré sur Vie 02 51 45 23 65 25/02/19 12 h
Vendée Logement esh A – construction de 4 logts individuels à Sigournais 02 51 45 23 65 28/02/19 12 h
Vendée Habitat A – MO : construction de 12 logts et de 4 commerces… Treize-Septiers 02 51 09 85 59 01/03/19 11 h
Commune de La Gaubretière A – aménagt rue de la Pagerie, trav. voirie définitive, lotisst Le Clos Pied Laine 02 51 67 10 21 22/02/19 12 h 30
Commune de La Chaize le Vicomte AR – MO : construction d'une salle de sports 02 51 05 70 21 19/02/19 12 h
Commune de La Guérinière A – travaux de voirie et réseaux divers sur la voirie comm. et espaces publics… 02 51 39 80 32 28/02/19 12 h

En régie sur toute la France 02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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2CPM, 22, Rue du Pas-Guillaume, 44290 PIER-
RIC - EURL - 1000 EUR - peinture intérieure et 
extérieure - Christophe Chesnel, gér. - (OF - 
25.01).
ACT & PREV, le Point du Jour, Le Chêne Vert, 
44160 PONTCHATEAU - SARL - 10000 EUR - 
toutes  activités  d’intervenant  en  prévention  des 
risques professionnels dans le domaine de... - 
Jérôme LE MENÉ, gér. - Hugo LEJEUNE, gér. - 
(HSM - 31.01).
ACTTIF ANJOU, 5, Rue Claude-Chappe, 44470 
CARQUEFOU - SARL - 100000 EUR - la mise 
à  disposition  d’utilisateurs,  des  salariés  en  fonc-
tion  d’une  qualification  connue,...  -  Christophe 
LEFLECHE, gér. - (HSM - 31.01).
ACTTIF ATLANTIQUE, 5, Rue Claude-Chappe, 
44470 CARQUEFOU - SARL - 100000 EUR - la 
mise  à  disposition  d’utilisateurs,  des  salariés  en 
fonction d’une qualification connue,... - Christophe 
LEFLECHE, gér. - (HSM - 31.01).
ACTTIF HAUTS DE FRANCE, 5, Rue Claude-
Chappe, 44470 CARQUEFOU - SARL - 
100000  EUR  -  la  mise  à  disposition  d’utilisa-
teurs,  des  salariés  en  fonction  d’une  qualification 
connue,... - Christophe LEFLECHE, gér. - (HSM 
- 31.01).
ADB MATERIEL, Zone Industrielle des Dorices, 
42  route  d’Ancenis,  44330  VALLET  -  SARL  - 
10000  EUR  -  l’acquisition,  la  location,  la  prise  à 
bail, la vente et plus généralement... - Pascal 
ENARD, gér. - (EA - 24.01).
ADLANS, 144, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - Conseil aux entreprises ; 
consultant  dans  les  domaines  de  l’organisation, 
des ressources... - François TINCELIN, prés. - 
(EO - 25.01).
Agency Bulk Chartering Vicat, 17, Rue 
de  l’Ouche  Buron,  44300  NANTES  -  SAS  - 
1000000 EUR - le transport maritime de marchan-
dises. Les activités d’affrètement, de négoce mari-
time et... - BETON TRAVAUX, prés. - WOLFF & 
ASSOCIES, CAC - AGENCY BULK CHARTERING 
RHONE MEDITERRANEE (PAR ABREVIATION 
ABCRM), DG - (LAA - 25.01).
Akwa Nature 44, aire des Potinières, 44290 
CONQUEREUIL - EURL - 4000 EUR - location 
et  location-bail  d’articles  de  loisirs  et  de  sport  - 
Vincent Cornu, gér. - (OF - 31.01).
ALAIN CHAUVIN TP, 49, Rue de la Forêt, 44810 
HERIC - SAS - 30000 EUR - tous travaux de ter-
rassement courants et travaux préparatoires, tra-
vaux publics, location tractopelle... - Alain CHAU-
VIN, prés. - (EC - 25.01).
Ancenis VTC, 112, Rue de  l’Église, 44150 VAIR-
SUR-LOIRE - SARL - 3000 EUR - prestations de 
location de véhicules de transport de personnes 
avec chauffeur - Mathieu Labes, gér. - (OF - 
30.01).
ART MAÇONNERIE, 54, Rue DES GATINEAUX, 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - SARL - 
2000 EUR - MAÇONNERIE GENERALE - Nicolas 
FRANÇOIS, gér. - (MBTP - 01.02).
AUTOSCOMETE, 28, Allée des Petits Bri-
vins, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS 
- 5000 EUR - Garage de mécanique automobile 
et  vente  de  véhicules  neufs  et(ou)  d’occasion  - 
Fouad BOUALI, prés. - (EO - 01.02).
Awal Translations, 1, Rue Du-Guesclin, 44000 
NANTES  -  SASU  -  5000  EUR  -  l’interprétariat  et 
la traduction de langues internationales - Sophia 
Julien-Herbulot, prés. - (OF - 30.01).
AZAÏ, 11-13, Rue des Halles, 44000 NANTES 
- SARL - 6000 EUR - toutes activités de petite 
restauration sur place et à emporter, bar, salon... 
- Natalia GUYOT, gér. - (EO - 25.01).
BIHIT ACCOMPAGNEMENT, 10, Rue de  l’Ouche 
Noire, 44400 REZE - SASU - 5000 EUR - accom-
pagnement opérationnel des entreprises (accom-
pagnement au changement opérationnel avec 
un management consultatif... - Jean-Luc MOR-
FOUACE, prés. - (EA - 31.01).
BODYYBEAUTYY, 2, Rue Piron, 44000 NANTES 
-  SASU  -  1000  EUR  -  l’exploitation  d’un  centre 
d’aquabiking et d’un centre de fitness via la mise... 
- Kutlu Serdar, prés. - (LAA - 25.01).
C+ INTERNATIONAL, 13, Rue de la Loire, Chez 
Secogerec Bâtiment C2, 44230 ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE - EURL - 100 EUR - Conseils en 
développement international et autres activités 
liées (formation...) - Guillaume CROUZET, gér. - 
(EA - 24.01).
Carmapova, 13, Passage de la Noue, 44470 
CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR - acquisition et 
cession immobilière - Pierre Mahe, gér. - (OF - 
30.01).

CELISAN, 5, Rue DE KERVIN, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 1500 EUR - acquisition, adminis-
tration, gestion par location ou autrement et vente 
de tous immeubles... - VINCENT CERCLE, gér. - 
MARIELLE CERCLE, gér. - (EO - 01.02).
CHIC PLANETE, ZAC de la Blavetière Rue Henri 
Becquerel, 44210 PORNIC - SARL - 5000 EUR - 
dépôt-achat-vente-location de matériels neufs et 
d’occasion  en  tous  genres  -  Sandrine  MERLET, 
gér. - (CPR - 25.01).
COALA, 14B, La Poulfière, 44330 MOUZILLON 
- SCI - 1000 EUR - acquisition, construction, 
aménagement, utilisation, gestion, location, admi-
nistration de tous biens immeubles - Alexandre 
ROUSSEAU, gér. - Colette ROUSSEAU, gér. - 
(HSM - 31.01).
COPHAE, 8, Rue de la Pépinière, 44880 SAU-
TRON - EURL - 1000 EUR - principalement, 
la prise de participation de la société, par tous 
moyens, à... - Baptiste BARILLE, gér. - (HSM - 
31.01).
Cote de Jade, 1, Rue Robert-Schumann, Zac des 
Terres Jarries, 44210 PORNIC - SAS - 10000 EUR 
- la vente de cuisines et salle de bain, tables et 
chaises, rangement... - Joseph Piveteau, prés. - 
(OF - 29.01).
DATAMANA, 2, Allée du clos-rozaie, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SASU - 2000 EUR - 
services et conseil en systeme d’information - Joël 
GOURET, prés. - (HSM - 31.01).
DENIEUL, 19, savenas, 44350 GUERANDE - SCI 
- 10000 EUR - acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers - Jérémy Saille, gér. - (EO 
- 01.02).
DIXTRIBOO, 60, Boulevard du Maréchal Alphonse 
Juin, 44100 NANTES - SAS - 10000 EUR - Distri-
bution de produits écologiques - Mathieu BERRE-
HAR, prés. - (EO - 25.01).
DOCKS-52B, 52, Route de Mahuit, 44380 POR-
NICHET - SAS - 1000 EUR - garde meuble et 
de  location  de  box  à  usage  de  stockage  pour... 
- Benoit BEILLON, prés. - Bernard BEILLON, DG 
- (EO - 25.01).
Ébénouriezh Agencement, 2, Rue des Goelands, 
Zone Artisanale Le Croisic, 44490 LE CROISIC 
- SASU - 5000 EUR - Ébénouriezh Agencement 
objet social : La fabrication, la pose de tous tra-
vaux... - Alexis HAUMON, prés. - (EA - 24.01).
ELBE, 4, Rue du Meunier, 44880 SAUTRON - SCI 
-  500  EUR  -  la  propriété,  l’acquisition,  la  vente, 
l’administration,  la  gestion,  la  location,  et  la...  - 
Benoit Garrault, gér. - (LAA - 25.01).
EONNET-BOURCIER, 25, Rue de  l’Eglise, 44490 
LE  CROISIC  -  SC  -  100000  EUR  -  l’acquisition 
par  tous moyens et  la gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières,... - Antoine BOURCIER, gér. - 
(HSM - 31.01).
EQUIP ACC, 51, Boulevard des Anglais, 44100 
NANTES  -  SAS  -  5000  EUR  -  l’importation  et 
l’exportation de tous biens de consommation cou-
rante ; la réalisation... - ALPHA-HOME, prés. - (EO 
- 25.01).
Estuaire Peinture MNJ, 5, Lotissement de la 
Pouillère, Bourgneuf-en-Retz, 44580 VILLE-
NEUVE EN-RETZ - SARL - 3500 EUR - de pein-
ture pour particuliers et professionnels ; la déco-
ration intérieure et extérieure... - Morgane Guihot, 
gér. - (OF - 30.01).
EVERSNACK, 3, Avenue Thalie, 44470 CARQUE-
FOU - SARL - 3000 EUR - Achat-vente de produits 
comestibles - Matthieu ANTHONIOZ, gér. - Paul 
ANTHONIOZ, gér. - (MBTP - 01.02).
Exapole, 9B, Route de Basse-Indre, 44700 
ORVAULT - SCI - 1000 EUR - acquisition, admi-
nistration, gestion ou location de tous biens immo-
biliers - Stéphane Le Morvan, gér. - (OF - 31.01).
FAMILLE LOYER, 6, Allée de la Querdouda, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR 
- l’achat et la vente de tous biens et droits immobi-
liers, la gestion,... - François LOYER, gér. - Cathe-
rine LOYER, gér. - (EO - 01.02).
FC.CASH, 71, Boulevard Alfred Nobel -Bâtiment 
B8,  44400  REZE  -  SARL  -  7500  EUR  -  L’exploi-
tation  d’un  fonds  de  commerce  de  type  «CASH 
and CARRY» sis à... - François CHARTIER, gér. 
- (MBTP - 25.01).
FG Optimum, 30, La Rinais, 44390 PUCEUL - 
SASU - 1000 EUR - audit des dépenses de frais 
généraux, conseils et/ou négociations auprès des 
fournisseurs,... - Fanny Sucheyre, prés. - (OF - 
31.01).
FGAE, 9, Impasse du Stade, 44470 CARQUE-
FOU - SC - 188588 EUR - la propriété, la gestion, 
l’administration,  la  location,  l’exploitation  de  tous 
immeubles bâtis... - Aurélien GUITET, gér. - (EA 
- 31.01).
Financière d’Aizier, 8, Rue des Troënes, 44880 
SAUTRON - SCI - 200 EUR - acquisition, admi-
nistration et gestion de tous immeubles et biens 
immobiliers, notamment un... - Aurélien GOU-
RAUD, gér. - Bernard GOURAUD, gér. - (EA - 
24.01).

Flow Conseils, 40, Rue de Thann, 44300 
NANTES - EURL - 1000 EUR - conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion - Audrey 
Calais-Sauret, gér. - (OF - 25.01).
FONCIERE KERNEST, Lieu-dit Moquechien, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SCI - 100 EUR - 
acquisition  par  voie  d’achat  ou  d’apport,  la  pro-
priété, la mise en valeur,... - Eric ROSNARHO, 
gér. - (EA - 31.01).
G ENERGIE, 12,  Allée  André,  Manoir  de  l’Ermi-
tage, 44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 
1000 EUR - la maîtrise d’ouvrage, le financement, 
l’exploitation et la maintenance de centrales de... - 
BIOS VENTURIS, prés. - BIOS VENTURIS, asso. 
uni. - EXPERTEA AUDIT, CAC - (HSM - 31.01).
G7 ELEC, 41, Rue des Reigniers, 44120 VERTOU 
- SASU - 1000 EUR - électricité générale, d’appor-
teur d’affaires et coordinateur de travaux, maîtrise 
d’oeuvre  générale  de...  -  Abdessatar  GHANNAY, 
prés. - (HSM - 31.01).
GATHYS, 36, Route de la Baie, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 1000 EUR - la 
propriété,  la  gestion,  l’administration  et  l’exploita-
tion par voie de bail, de... - Aymeric FOUCHER, 
gér. - (HSM - 31.01).
GB1, 21, Rue Pierre Gicquiau, 44800 ST HER-
BLAIN  -  SC  -  1000  EUR  -  l’acquisition  de  tous 
biens immobiliers, y compris terrain grevé d’un bail 
à... - SAS CHG PARTICIPATIONS, gér. - Pascal 
GUILLARD, gér. - (EC - 25.01).
GB2, 21, Rue Pierre Gicquiau, 44800 ST HER-
BLAIN  -  SC  -  1000  EUR  -  l’acquisition  de  tous 
biens immobiliers, y compris les terrains et les 
constructions... - SAS CHG PARTICIPATIONS, 
gér. - Pascal GUILLARD, gér. - (EC - 25.01).
GFR MARIE EUGENIE, 6, Passage Leroy, 44000 
NANTES  - 37192 EUR  -  la propriété et  l’adminis-
tration de tous les immeubles et droits immobiliers 
à... - Marie Bernadette ROGER, gér. - Thierry 
GAZEAU, gér. - (HSM - 31.01).
GONG GALAXY, 111, Avenue des Noëlles, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - EURL - 877500 EUR 
- la prise de participation dans toutes sociétés et 
entreprises quelles que soient... - Patrice GUE-
NOLE, gér. - (EO - 01.02).
GRIOTTINE, 6,  Place  de  l’Eglise,  44840  LES 
SORINIERES - SARL - 15000 EUR - boulangerie, 
pâtisserie, traiteur, chocolaterie, glacier - Antoine 
DELPY-DUMONSAUD dit BLANC, gér. - Hélène 
DELPY-DUMONSAUD dit BLANC, gér. - (HSM - 
31.01).
GUTENBERG, 3, Rue jules piedeleu, 44100 
NANTES  -  SCI  -  1000  EUR  -  L’acquisition  et/ou 
gestion civile de logements en vue de location non 
meublée... - Nicolas GOUPIL, gér. - (EO - 25.01).
HOZON, 11, Rue du Château, 44000 NANTES - 
EURL - 1000 EUR - conseil et d’accompagnement 
individuel et collectif dans le domaine du déve-
loppement personnel... - Christelle Le Gallo, gér. 
- (LAA - 25.01).
IM-MES, 40, Rue du Mes Pompas, 44410 HERBI-
GNAC  - SCI  -  2000 EUR  -  l’acquisition,  la  vente, 
la  propriété,  la  construction,  l’administration  et  la 
gestion par... - Nicolas RUEL, gér. - (HSM - 31.01).
JACOB, 36, Avenue Armand-Bouvier, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition, admi-
nistration, gestion, cession de biens immobiliers 
- Géraud FERRANDIER, gér. - Camille FERRAN-
DIER, gér. - (HSM - 31.01).
JB CHARPENTE, 1, Rue de la Butte, 44390 
PETIT MARS - SARL - 500 EUR - fabrication 
et pose de charpente bois ; vente et négoce de 
bois... - Julien BOUTEILLE, gér. - (EA - 31.01).
JOKEDY, 8, Les Petites Fontenelles, 44290 GUE-
MENE PENFAO  -  SCI  -  1200 EUR  -  l’acquisition 
de  terrains  et/ou  d’immeubles,  l’exploitation  par 
bail, location ou autrement desdits... - Thierry 
CORNET, gér. - Laurence CORNET, gér. - (EA - 
24.01).
JSM LOISIRS, 1, Rue Alphonse Daudet Parc Ter-
tiaire de Kerbiniou, 44350 GUERANDE - SARL 
- 110000 EUR - entretien, de gestion et de com-
mercialisation  d’hébergements  de  loisirs  ;  toutes 
activités... - Stéphane Mille, gér. - (LAA - 25.01).
JUMI, 19, Avenue Georges Guynemer, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SC - 1000 EUR - la ges-
tion d’un patrimoine de biens mobiliers et  immobi-
liers, la propriété directe... - Julien SONIGO, gér. 
- (HSM - 31.01).
KENKO SANTI, 18B, Rue de la chintière chez 
m serge demangeau, 44120 VERTOU - SAS 
- 2000 EUR - Conseil en motivation, cohésion 
et  bien-être  et  toutes  activités  s’y  rapprochant, 
Conseil... - Serge DEMANGEAU, prés. - (EO - 
01.02).
KER JACOT, 19T, Avenue GAMBETTA, 44490 LE 
CROISIC  - SCI  - 1000 EUR -  l’achat,  la vente,  la 
gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis 
ou...  - Anouchka  SACCHETTINI,  gér.  -  Stéphane 
SACCHETTINI, gér. - (EO - 25.01).
KERSAM, 7, Avenue des Grondins, 44770 LA 
PLAINE  SUR  MER  -  SCI  -  1000  EUR  -  l’achat, 
la  vente,  la gestion,  la  location et  l’entretien d’im-
meubles bâtis ou... - Anthony MARCHAND, gér. - 
Séverine MARCHAND, gér. - (EO - 25.01).

KINE LM, 15, Rue de la Marrière, 44300 NANTES 
-  SELARL  -  7500  EUR  -  l’exercice  libéral  de  la 
profession  de masseur  kinésithérapeute  -  Rachel 
CROGUENNEC, gér. - (HSM - 31.01).
L + C INVEST, 60, Rue du Drouillard, 44620 LA 
MONTAGNE - EURL - 382500 EUR - la prise de 
participation dans toute société ou entreprise par 
apports, acquisitions,... - Claude CHIRON, gér. - 
(EO - 25.01).
L’Atelier DKP, 38, Avenue de Mésoré, La Baule-
Escoublac, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS 
- 2000 EUR - conseil en décoration intérieure et 
extérieure. L’achat,  la rénovation comprenant l’aé-
rogommage et... - Éric Brault, prés. - (OF - 31.01).
L’ETOILE, 17, Avenue des Flamants Roses, 
44800 ST HERBLAIN  -  SCI  -  100 EUR  -  l’acqui-
sition,  l’administration  et  l’exploitation  par  bail, 
location ou autrement de tous immeubles... - Valé-
rie CARDONA-LAMY, gér. - Fabrice LAMY, gér. - 
(HSM - 31.01).
L.G. Conseil, Rue du 12 Clos Pont Ville Rési-
dence du Vieux Moulin, 44420 PIRIAC SUR MER 
- SASU - 1000 EUR - conseil aux entreprises dans 
le domaine notamment de la logistique, de l’optimi-
sation... - Jean-François LE GARREC, prés. - (EA 
- 31.01).
LATA, 7, Rue du Clos du Bois, 44160 PONTCHA-
TEAU - SCI - 1000 EUR - L’acquisition,  l’adminis-
tration et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles... - Stéphane JOUALLAND, gér. 
- (EO - 01.02).
LE BON TOURNANT, 27, Rue du Pont-Tournant, 
44320  FROSSAY  -  SCI  -  1500  EUR  -  l’acquisi-
tion  d’un  immeuble  sis  27,  rue  du Pont-Tournant, 
44320  Frossay,  l’administration  et...  -  Déborah 
Duces-Lasbats, gér. - (OF - 31.01).
LE PARC DE TY NEHUE, 4, Impasse de Pre-
marie, Queniquen, 44350 GUERANDE - SARL 
-  1000 EUR  -  l’acquisition  de  terrain  à  bâtir  et  la 
revente en marchands de biens - Claude GUENO, 
gér. - (HSM - 31.01).
LE PETIT GARAGE, 27, Rue de la fontaine, 44710 
ST LEGER LES VIGNES - SASU - 1000 EUR - 
l’entretien,  réparation  des  véhicules  automobiles 
légers.  La  vente  de  véhicule  d’occasion,  la...  - 
Christophe ROLLAND, prés. - (EA - 31.01).
Le Relais de L’Aiguillon, 21, Place Donatien-
Lepré, 44490 LE CROISIC - SAS - 40000 EUR 
-  l’exploitation  de  tout  fonds  de  commerce,  de 
restaurant, crêperie, débit de boissons,... - Éric 
Michelis, prés. - (OF - 25.01).
LES SALINES, 19T, Avenue GAMBETTA, 44490 
LE CROISIC - SCI - 1000 EUR - L’achat, la vente, 
la  gestion,  la  location  et  l’entretien  d’immeubles 
bâtis ou... - Stéphane SACCHETTINI, gér. - (EO 
- 25.01).
LES TETES EN L’AIR, Rue Saint-Méen, La Ter-
rasse, 44850 LE CELLIER - SARL - 1000 EUR 
- salon de coiffure - Vanessa HOURDEAU, gér. - 
(HSM - 31.01).
Loire Atlantique Presti Driver, 31, Rue 
Vieille-Voie, 44110 CHATEAUBRIANT - EURL - 
2500  EUR  -  l’exploitation  de  voiture  de  transport 
avec chauffeur (VTC) ; le convoyage de... - Mehdi 
Rocher, gér. - (OF - 30.01).
LUMOS, 144, Rue Paul Bellamy -CS12417, 44024 
CEDEX 01 NANTES - SAS - 10000 EUR - Four-
nir des services de Télécommunications filaires 
à travers, entre autre, un réseau... - CHOUETTE 
GROUP, prés. - Julien CARRIERE, DG - (MBTP 
- 01.02).
LVJ, 1, Rue De La Brière, 44410 ST LYPHARD 
- SARL - 10000 EUR - Bar, Brasserie, Crêperie, 
PMU, Jeux... et toutes activités connexes ou 
annexes - Vincent JAUNET, gér. - Lydia JAUNET, 
gér. - (EO - 01.02).
MACAIRE19, 40,  Rue  de  la  Haie  d’Ancheteau, 
44340 BOUGUENAIS  - SCI  - 800 EUR  - L’acqui-
sition, la construction, l’administration et la gestion 
de tous immeubles et biens... - José MARTINS 
RIBEIRO, gér. - (EO - 25.01).
MBA, 13, Rue Eugène-Delacroix, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 1600 EUR - acquisition, revente, 
gestion et administration civiles de tous biens et 
droits et... - Karim Abassi, gér. - Omar Abassi, co-
gér. - (OF - 30.01).
MENUET COUVERTURE, 59, Boulevard Emile-
Zola, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition,  en  état  futur  d’achèvement  ou  achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Fabrice MENUET, 
gér. - (HSM - 31.01).
MF Vincennes 94, 7, Boulevard Auguste-Priou, 
44120 VERTOU - SNC - 100 EUR - la promotion 
immobilière, les activités de marchands de biens, 
l’achat,  la  vente,...  -  LNA  SANTE,  gér.  -  LNA 
SANTE, asso. nom - FONCIERE GNA, asso. nom 
- (HSM - 31.01).
NA PATRIMOINE, 19, Avenue Georges Guynemer, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SC - 1000 EUR 
-  la  propriété,  l’administration  et  l’exploitation  par 
bail  location  ou  autrement  d’immeubles,  bâtis...  - 
Noémie AMISSE, gér. - (HSM - 31.01).
NBL44 Nettoyage, 43, Rue de la Rivêterie, 44300 
NANTES - SARL - 1000 EUR - société de net-
toyage - Nadège Lemoine, gér. - (OF - 29.01).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements
Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo 
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I) 
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Novaclean, 96, Avenue de la Baraudière, 44800 
ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - nettoyage, 
démolition, déconstruction - Jean-Francois Loua-
hchi, prés. - (OF - 26.01).
Orieux, 15, Grand-Rue, 44116 VIEILLEVIGNE 
-  SARL  -  10000 EUR  -  l’exploitation  de  fonds  de 
commerce  de  boulangerie-pâtisserie,  l’achat  et  la 
vente sous... - Anaïs Bourdet, gér. - Kévin Orieux, 
gér. - (OF - 25.01).
OVERSEE, 3,  Avenue  du  Commandant  l’Hermi-
nier, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 10000 EUR - Le 
recrutement et le management de mandataires 
indépendants en immobilier - Victor GANDUBERT, 
prés. - Joran KERFRIDEN, DG - (MBTP - 25.01).
Paysage and Co, 18, Rue du Pas-de-la-Haie, 
Chaumes-en-Retz, 44320 ARTHON EN RETZ - 
SARL - 5000 EUR - travaux et prestations d’entre-
prise de paysagiste, création et entretien de jardins 
et... - Jérémy Aubineau, asso .gér. - (OF - 25.01).
POTIER&FAMILLE, 2, les Millauds, 44320 ST 
PERE EN RETZ - SCI - 1001 EUR -  l’Acquisition, 
la cession,  l’administration,  la gestion par  location 
ou autrement de tous... - Bruno POTIER, gér. - 
Dominique POTIER, gér. - (EA - 24.01).
PRODIGE BAT, 11, Rue DE LA PLANCHE AU 
GUE, 44300 NANTES - SASU - 18000 EUR - 
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET 
GROS OEUVRE - NASSIM KHEMIRI, prés. - (EO 
- 25.01).
RAPHAEL GLOBAL DISTRIBUTION, 3, Rue de 
Coulomb / ZA Ragon, 44119 TREILLIERES - SAS 
- 30000 EUR - fabrication, importation, vente ou 
achat d’ouvrage en métaux précieux, de doublage 
ou... - Yoann LEMARIE, prés. - (EA - 31.01).
RIANT’CAFE, 17, Rue du Calvaire, 44440 
RIAILLE  -  SNC  -  1000  EUR  -  l’exploitation  d’un 
fonds de commerce de café, papeterie, librairie, 
journaux, articles de... - Maryline GAUTIER, gér. 
- Sylvie PRIME, gér. - Maryline GAUTIER, asso. 
nom - Sylvie PRIME, asso. nom - (EA - 31.01).
RJ2B, 984, Boulevard des Airennes SAINT-
GEREON, 44150 ST GEREON - SARL - 
50000 EUR - les prestations de services en 
matière  de  conseil  aux  chefs  d’entreprises,  mar-
keting,...  -  Jonathan  BARDOUL,  gér.  -  Rodolphe 
BERTHELOT, gér. - (EA - 31.01).
SARL Alfurat, 36, Boulevard Joliot-Curie, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - achat vente impor-
tation  exportation  de  tous  produits  d’épicerie,  de 
textile,  d’article  de...  -  Sana  Ait  Chayeb,  gér.  - 
Mohammed Ismael, gér. - (OF - 30.01).
SAS LE PANORAMIC, 10T, Impasse Jean-Mus-
tière, 44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - l’exploi-
tation de tous fonds de commerce de bar, restau-
rant, crêperie, glacier. et... - Pierre BENION, prés. 
- (HSM - 31.01).
SAS LORENT NAVIN, 22, Rue Général-Leclerc, 
44510 LE POULIGUEN - SAS - 2000 EUR - lave-
rie automatique, couture, retouche, pressing - 
Cindy LORENT, prés. - Cédric NAVIN, DG - (HSM 
- 31.01).
SAS LUMIBUS, 5, Rue du Centre, 44510 LE 
POULIGUEN  -  SAS  -  1000  EUR  -  l’exploitation 
d’un  salon  de  thé  ;  l’achat  et  la  revente  d’objets 
neufs... - Catherine GUILLOIS, prés. - Michel 
Guillois, DG - Martine RAINOUARD, DG - (EC - 
25.01).
SAS Timmy, 2, Place du Verdet, La Bourchi-
nière, 44690 ST FIACRE SUR MAINE - SAS - 
1000 EUR - la propriété et la gestion locative de 
tous immeubles bâtis ou non... - (OF - 30.01).
SASU WI-MA, 18, Rue des bas moulins, 44800 
SAINT-HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - La ges-
tion  de  contrats  d’image,  de  communications,  la 
vente et la promotion... - Maëva PELLERIN, prés. 
- (MBTP - 25.01).
SCI ALADIN, 19, Avenue René Bazin, 44000 
NANTES - SCI - 1660 EUR - Acquisition, gestion, 
administration de tous biens et droits immobiliers 
présents ou à... - Olivier CLERGEAU, gér. - Marie-
Hélène CLERGEAU, gér. - (EO - 25.01).
SCI ARNAUD MONTJEAN SUR LOIRE, Route 
de Nantes, Zone Artisanale du Moulin, 44190 
CLISSON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Dominique ARNAUD, gér. 
- (EPG - 25.01).
SCI BATIGROUSS, 8, Rue Jean-Garçon, 44130 
ST EMILIEN DE BLAIN - SCI - 200 EUR - acqui-
sition par achat, apport, propriété, mise en valeur, 
transformation, construction, aménagement, admi-
nistration,... - Bérénice GROUSSARD, asso. - 
Ronan GROUSSARD, asso .gér. - (HSM - 31.01).
SCI BERCAM, 7, Rue Joseph Moyse, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - La propriété et  l’ad-
ministration de tous biens immobiliers - François 
CAMBOULIVES, gér. - (EO - 25.01).
SCI BI IMMOBILIER, 65, Rue de Garde, 44300 
NANTES  -  SCI  -  100  EUR  -  l’acquisition,  la  ces-
sion,  la  transformation,  l’administration  et  l’exploi-
tation par bail, location ou... - Benchinoun Nassim, 
gér. - (LAA - 25.01).
SCI CACTUS, la favrie du buron, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - SCI - 1000 EUR - Acquisition, 
propriété, rénovation, location de biens immobi-
liers et toutes opérations financières, mobilières... 
- Yves PAUTRIC, gér. - (EO - 01.02).
SCI CHEZ NOUS CHEZ VOUS, 3, Rue Alain Bom-
bard, 44800 ST HERBLAIN - SCI - 10000 EUR - 
La mise en valeur, l’administration, incluant l’achat 
et  la  vente,  l’exploitation,  par...  -  Stéphane  LE 
BOURHIS, gér. - (EO - 01.02).
SCI GOLDEN LOBSTER, 10, Avenue de la 
cressonniere, 44300 NANTES - SCI - 1000 EUR 
- Location de logements - VALERIE TRAN, gér. - 
(EO - 25.01).

SCI HIBISCUS, 11,  Avenue  de  l’Epinais,  44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SCI - 
1820 EUR - la propriété, l’administration, l’exploita-
tion par bail, location, sous location ou autrement, 
de... - Oliver LE CLAIRE, asso .gér. - Charlène 
BOIZARD, asso .gér. - (EO - 25.01).
SCI Jaune, 504, Le Plessis Pas Brunet, 44390 
NORT SUR ERDRE  -  SCI  -  1000  EUR  -  l’acqui-
sition,  la gestion,  la  location et  l’administration de 
tous biens mobiliers et... - Nathalie Jaunasse, co-
gér. - David Jaunasse, co-gér. - (OF - 25.01).
SCI LA BELLE ETOILE, 3, La Belle Etoile, 44650 
LEGE - SCI - 1000 EUR - Locations immobilières - 
Mickaël PERRAUDEAU, gér. - (EO - 01.02).
SCI Pya, 75, Rue des Déportés Résistants, 44110 
CHATEAUBRIANT - SCI - 5000 EUR - acquisition, 
construction, administration et gestion par tous 
moyens de tous biens et... - Pierre-Yves Airiaud, 
gér. - (PO - 30.01).
SCI TY GOUAR, 577, Rue des Buissons, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 616590 EUR - 
l’acquisition,  en  état  futur  d’achèvement  ou  ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Sophie Anne 
Françoise BERTHÉLÉMÉ, gér. - Cécile Anne-
Marie BERTHÉLÉMÉ, gér. - Marie Claire Anne 
BERTHÉLÉMÉ, gér. - (EO - 25.01).
SCI ViV, 9B, Chemin des Champs, 44340 
BOUGUENAIS  -  SCI  -  2000  EUR  -  l’acquisition, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction,... - Thomas FAUVRE, gér. 
- Julien VISONNEAU, gér. - (CPR - 25.01).
SCM Marsienne, 49, Rue de la Tourmentinerie, 
44850 ST MARS DU DESERT - SCM - 1800 EUR 
-  la mise en commun des moyens utiles à  l’exer-
cice de la profession... - Marie Chaillou, gér. - 
Pauline Galon, gér. - Laëtitia Écoutin, gér. - (OF 
- 29.01).
SELARL PHARMACIE DE LA PRESQU’ILE, 
14, Rue d’Hoëdic,  44420 MESQUER  - SELARL  - 
75000 EUR  -  l’exercice de  la profession de phar-
macien  d’officine  (R  5125-14)  par  l’intermédiaire 
de... - Thierry GUYON, gér. - Hélène PACORY, 
gér. - (EC - 25.01).
SEQUOIA 184, 184, Avenue du Séquoia, 44300 
NANTES - SCI - 200 EUR - acquisition par voie 
d’achat  ou  d’apport,  propriété,  mise  en  valeur, 
transformation, construction,... - Anne ISVY-JOU-
BERT, gér. - Nicolas JOUBERT, gér. - (EO - 25.01).
SERDA IMMO, 1, Boulevard Pierre Huet, 44330 
VALLET - SCI - 1000 EUR - la construction, la 
propriété,  la  gestion,  l’administration  de  tous 
immeubles bâtis ou... - Philippe BOUCARD, gér. 
- (EA - 24.01).
Sina-Consult, 3, Le Plantis, 44116 VIEILLEVIGNE 
- SAS - 5000 EUR - prestations de formation pour 
adultes ou pour étudiants, prestations d’assistance 
technique aux... - Jean-Yves Audrain, prés. - (OF 
- 31.01).
SMÄRS, 8, Avenue Sainte-Anne, 44100 NANTES 
- SCI  - 1000 EUR  -  l’achat,  la vente,  la construc-
tion, l’entretien, la location, la mise à disposition,... 
- Simon CADOT, co-gér. - Corinne KEIFLIN, co-
gér. - (HSM - 31.01).
SOCIETE AGRICOLE FRANCE, 144, Rue PAUL 
BELLAMY CS12417, 44024 NANTES - SARL - 
1000 EUR - toutes prestations de service agricole, 
tous travaux agricole - RAHMOUNI KHALID, gér. 
- GUIASSA MOHAMED LAKHDAR, gér. - (EO - 
25.01).
société civile de patrimoine FAMILY. P, 4, 
Avenue Vendémiaire, 44300 NANTES - SC - 
1000  EUR  -  l’acquisition  par  voie  d’achat  ou 
d’apport,  la propriété,  la mise en valeur,... - Judith 
CORNEC, gér. - Arnaud PERQUIS, gér. - (EPG - 
25.01).
société civile immobilière CHAPOLOIRE, La 
Pintaudière, Vair-sur-Loire, 44150 ST HERBLON 
-  SCI  -  1000  EUR  -  l’achat  de  tous  terrains  ou 
immeubles en tous lieux, en France ou... - David 
CHAPEAU, gér. - Delphine CHAPEAU, gér. - (EPG 
- 25.01).
SOCIETE OENOPHILIQUE DU LITTORAL, Route 
de Barzin, 44410 ASSERAC - SASU - 1000 EUR 
- Achat, vente de vins et spiritueux et tout autre 
produits finis alimentaires... - patrick bailleul, prés. 
- (MBTP - 01.02).
Soud Ouest Tuyauterie, 3, I, La Vallée, 44110 
ERBRAY - EURL - 1000 EUR - soudure, tuyau-
terie, réseaux enterrés - Neng Vang, gér. - (OF 
- 30.01).
SOVISOVA, 71, Chemin de Gralan, 44470 CAR-
QUEFOU - SAS - 4000 EUR - Les services et 
l’assistance  aux  personnes  âgées,  dépendantes 
ou handicapées, afin de... - Jean-Michel RUHLIN, 
prés. - (EO - 01.02).
Switch Eat, 6, Route de Château-Thébaud, Les 
Mustières, 44120 VERTOU - SAS - 5000 EUR - la 
vente de pailles comestibles, et plus généralement 
la vente de tous... - Morgane Jarny, prés. - (OF 
- 26.01).
TECH-OFF, 12, Rue du Lieutenant Marty, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 1000 EUR 
- Prestations de coordination technique de pro-
jets innovants dans les secteurs du bâtiment... 
- Sébastien FOURNIER, prés. - (MBTP - 25.01).
Telaqua, 2, Rue du Maréchal-Joffre, 44210 POR-
NIC - SCI - 2000 EUR -  l’exploitation d’un ou plu-
sieurs  immeubles,  l’administration  et  l’exploitation 
par bail, location ou... - Norbert Martinez, gér. - 
(OF - 26.01).
Tic et Tac, 17, Rue du Chêne-de-la Messe, La 
Grée, 44130 LE GAVRE - SCI  - 2000 EUR -  l’ac-
quisition,  l’administration,  la  construction,  la  ges-
tion par location ou autrement, la vente... - Jérôme 
Suaudeau, gér. - (OF - 30.01).

Trading Shop, 2, Rue de la Persévérance, 44300 
NANTES - SAS - 3000 EUR - déstockage et com-
merce  en  détail  de  parfum,  d’articles  de  textile, 
d’esthétique,  de...  -  Laëtita  Richard,  prés.  -  (OF 
- 30.01).
Tyf&Colors, 392, Rue des Prairies, 44440 JOUE 
SUR ERDRE  -  EURL  -  5000  EUR  -  l’exploitation 
d’un salon de coiffure mixte, achat et vente de pro-
duits se... - Typhaine Glinel, gér. - (OF - 29.01).
V Bernard Couverture, Le Petit Coiscault, 44540 
ST SULPICE DES LANDES - SAS - 2000 EUR - 
toutes activités et travaux de couverture, bardage, 
zinguerie, étanchéité, isolation, fumisterie, char-
pente... - Valentin Bernard, prés. - (OF - 29.01).
V.I.F, 57, Chemin des Dames, Bourgneuf-en-Retz, 
44580 VILLENEUVE-EN RETZ. - SAS - 5000 EUR 
- le développement de toute application informa-
tique, l’établissement de tout support de communi-
cation,... - Mickaël VERON, prés. - Sylvie VERON, 
DG - (HSM - 31.01).
Virguleo, 21, Place Donatien-Lepré, 44490 LE 
CROISIC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur  d’achèvement  ou  achevés,  l’apport,  la  pro-
priété, la mise... - HOLDING PHILOMENE, asso. 
- Éric Michelis, asso .gér. - Jocelyne Coue, asso 
.gér. - (OF - 25.01).
Winetali Auto, 14, La Rigaudais, 44590 ST 
VINCENT DES LANDES - SASU - 1000 EUR - 
agence  automobile,  l’activité  de mandataire  auto-
mobile,  achat  et  vente  d’automobile,  de moto...  - 
Wennael PIROMALLI, prés. - (EA - 31.01).
Yroma Coaching, 52, Avenue Camus, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - coaching profes-
sionnel,  d’accompagnement  des  dirigeants,  de 
coaching managérial, la prestation de tous... - Sté-
phane Le Béchec, prés. - (OF - 25.01).
YVYO, Le domaine Gobet, 46 rue des Amarelles, 
44210 PORNIC - SCI - 100 EUR - la propriété, la 
gestion,  l’administration  et  la  disposition  de  biens 
- Yvan MICHEL, gér. - Yoan MICHEL, gér. - (EA 
- 24.01).

MODIFICATIONS

ACEPS, SAS - 49, Rue Des Renards, 44300 
NANTES - Michel METAYER, prés., nomin. - 
Nicole METAYER, prés., dem. - (HSM - 31.01).
Actuelle Ambulance Agréée Baron, SASU - 39, 
Rue Du Planty, 44120 VERTOU - fusion avec 
Ambulances Sud Nantes, SAS 10, Rue du Cap 
Horn, ZA de la Plé, 44120 VERTOU (EA - 24.01).
Actuelle Ambulance Agréée Baron, SASU - 39, 
Rue Du Planty, 44120 VERTOU - fusion avec 
AMBULANCES SUD NANTES, SASU 10, Allée Du 
Cap Horn, 44120 VERTOU (EA - 24.01).
ADBHOME, EURL - 19 rue Des Campanules 
44190 GETIGNE - transf. siège 412, Rue des 
Étangs, 44470 THOUARE SUR LOIRE - (EO - 
01.02).
ADEQUATE HOSPITALITY, SASU - 20, La 
Hamonnais, 44810 HERIC - Yann Mary, prés., 
nomin. - Yasmine LEFEUVRE, prés., dem. - (OF 
- 31.01).
Agence pour la protection des plantes par les 
insectes, EURL - 36 boulevard Joliot Curie 44200 
NANTES - transf. siège 14, Rue de la Commu-
nauté, 44860 PONT ST MARTIN - (EO - 25.01).
AGRI ENERGIE, SARL - Le Petit Frety, 44860 
PONT SAINT MARTIN - LES SERRES MARTI-
PONTAINES, prés., nomin. - Philippe RETIERE, 
prés., dem. - (EPG - 25.01).
AGRI-ENERGIE 2, SASU - Le Petit Fréty, 44860 
PONT SAINT MARTIN - LES SERRES MARTI-
PONTAINES, prés., nomin. - Philippe RETIERE, 
prés., dem. - (EPG - 25.01).
ALTO SAS, SASU  -  6,  rue  Paris  d’Illins  14640 
VILLERS SUR MER - transf. siège 13, Avenue 
du Cimetière-Saint-Clair, 44000 NANTES - (HSM 
- 31.01).
AMBULANCES SUD NANTES, SASU - 10, Allée 
Du Cap Horn, 44120 VERTOU - modif. cap. - (EA 
- 24.01).
AMPC, SARL - 12, Rue Sainte Anne, 44680 
SAINT MARS DE COUTAIS  -  Patrick  CHAUVET, 
prés.,  nomin.  -  Patrick  CHAUVET,  gér.,  Départ  - 
Marie-Odile Chauvet, DG, nomin. - modif. forme 
en SAS - modif. obj. - (OF - 30.01).
ANBRE, SCP - 3, Rue De La Beraudiere, 44000 
NANTES - DELMAS, gér., dem. - (HSM - 31.01).
ANIMOZ FILMS, SAS - 6, rue des Moines 75017 
PARIS 17 - transf. siège 13, Rue Lamoricière, 
44100 NANTES - (LAA - 25.01).
ANIMOZ FILMS, SAS - 6 rue des Moines 75017 
PARIS 17 - transf. siège 13, Rue Lamoricière, 
44100 NANTES - (MBTP - 25.01).
ANTELIS COIC ASSOCIES, SELARL - 2 rue 
Du Bois Praud 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - transf. siège 11, Rue Racine, 44000 
NANTES - (EO - 25.01).
AQUASENSIA, SARL - 2, Rue Des Ponts, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - non dissol. ant - (OF - 
26.01).
ARCHITECTURES - CHABENES ET SCOTT, 
SARL - 29 rue De Chateaubriand 44000 NANTES 
- transf. siège LE NANTIL Bât A 1 rue Célestin 
Freinet, 44200 NANTES - (MBTP - 01.02).
ARMA2P, SAS - 45B, Les Roitelieres, 44330 LE 
PALLET - 2AE AUDIT, CAC, nomin. - (EA - 24.01).
ARMA2P, SAS - 45B, Les Roitelieres, 44330 
LE PALLET - PAZAP FINANCE, prés., nomin. - 
Patrick GRIMAULT,  prés.,  dem.  -  CLP  FINANCE, 
DG, nomin. - Pascal JARNOUX, DG, dem. - (EA 
- 24.01).

AS DIFFUSION, SASU - 23 avenue Des Regales 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 3, 
Place Saint Aubin, 44350 GUERANDE - (EO - 
25.01).
ASAP ELECTIONS, SAS - 57, Route De La 
Chp. Heulin - Za Des, 44330 LE PALLET - David 
TEXIER, prés., dem. - ASAP DEVELOPPEMENT, 
prés., nomin. - (HSM - 31.01).
ASPHODELE, SC - 6, Chemin Du Bourg, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - modif. cap. - (EO 
- 25.01).
ASSURANCES GUEMAS ET ASSOCIES, SARL - 
3, Cours Des Marches De Bretagne, 44190 CLIS-
SON - modif. obj - (EO - 25.01).
ATLANTIQUE AUTOMOBILES 2, SARL - 144, 
Rue De La Jaunaie, 44230 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE - 2FA, prés., nomin. - Yoan PEIGNE, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 25.01).
ATLANTIQUE PEINTURE MARINE INDUSTRIE, 
SARL - Boulevard Des Apprentis, 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE - Ange LE NOC, prés., 
nomin. - Ange LE NOC, gér., Départ - FITECO, 
CAC, nomin. - JPL AUDIT, CAC, Départ - modif. 
cap. - modif. forme en SAS - (EO - 01.02).
AUDIT CONSEIL, SAS - 18, Rue Ordronneau, 
44400 REZE - FRANCOISE FRADIN & ASSO-
CIES, CAC, nomin. - Françoise FRADIN, CAC, 
Départ - Olivier JANNEE, CAC supp., nomin. - 
Denis ALLAIRE, CAC supp., Départ - (EO - 01.02).
AUDIT CONSEIL ET ASSOCIES, SAS - 3, 
Impasse Des Tourmalines, 44300 NANTES - 
FRANCOISE FRADIN & ASSOCIES, CAC, nomin. 
- Denis ALLAIRE, CAC, Départ - Olivier JANNEE, 
CAC supp., nomin. - Marie-Francoise FRADIN, 
CAC supp., Départ - (EO - 01.02).
AUDIT CONSEIL EXPERTISE, SAS - 3, Impasse 
des Tourmalines Technoparc de l’Aubinière, 44300 
NANTES - FRANCOISE FRADIN & ASSOCIES, 
CAC, nomin. - Françoise FRADIN, CAC, Départ 
- Olivier JANNEE, CAC supp., nomin. - Denis 
ALLAIRE, CAC supp., Départ - (EO - 01.02).
AUDITEURS ASSOCIES ATLANTIQUE, SARL - 
5, Boulevard Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES 
- Christine Bonnet, gér., Départ - (LAA - 25.01).
AUTO BILAN 44, SARL - 1, Chemin De La Pierre, 
44380 PORNICHET - modif. obj - (EO - 25.01).
AUTO RDP, EURL  -  Le  Jarrier  d’Ancenis  Saint-
Herblon 44150 VAIR-SUR-LOIRE - Frédéric De 
Leenheer, gér., confirm. - Maxence De Leenheer, 
co-gér., dem. -  transf. siège 885, Boulevard de 
la Prairie Espace 23 Nord, 44150 ST GEREON - 
(OF - 31.01).
B 4 ATLANTIQUE - FINANCE, SAS - 5, Rue Du 
Chene Lasse, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. 
obj - (EO - 01.02).
BANQUE POUR LA SANTE, SASU - 5, Rue Le 
Notre, 44000 NANTES - NOMAME, prés., nomin. - 
Medy CAZAL, prés., Départ - dénom. en BANQUE 
POUR LA SANTE - (EA - 31.01).
BERTIAU JARDINS SERVICES SARL, EURL - 1, 
rue  des  Sources,  Parc  d’activités  de  Villejames 
44350 GUERANDE - transf. siège 3, Impasse de 
Kerlany, 44350 GUERANDE - (HSM - 31.01).
BERTIAU PAYSAGE, EURL - 1, rue des Sources, 
Parc d’Activités de Villejames 44350 GUERANDE 
- transf. siège 3, Impasse de Kerlany, 44350 GUE-
RANDE - (HSM - 31.01).
BIO DU LAC, SARL - 7, Le Moulin De La 
Chaussee, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - Jérôme HERVE, prés., nomin. - Jérôme 
HERVE, gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO 
- 01.02).
BLOC EXPRESS ASSISTANCE, SARL - 9, Route 
De La Maison Neuve, 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE - non dissol. ant - (EO - 25.01).
BMF FINANCES, SARL - 11, Rue Louis Aragon, 
44400 REZE - modif. obj - (OF - 25.01).
BONHOMME DE BOIS DISTRIBUTION, SAS - 
La Sangle, 44390 NORT SUR ERDRE - Bruno 
FUSTEMBERG, prés., nomin. - Eric DELAPORTE, 
prés., Départ - Bruno FUSTEMBERG, DG, Départ 
- (HSM - 31.01).
BRIERE COUVERTURE, EURL - Rue Des Megis-
siers, 44190 CLISSON - modif. cap. - (EA - 24.01).
BRIERE MICKAEL, Zone Artisanale de Tabari Sud 
Rue des Mégissiers, 44190 CLISSON - apport part 
BRIERE COUVERTURE, EURL zaes de Tabari 
Sud Rue des Mégissiers, 44190 CLISSON - (EA 
- 24.01).
CABINET SARROUY, SARL - 3, Impasse Des 
Tourmalines, 44300 NANTES - AUDIT CONSEIL 
ET ASSOCIES, prés., nomin. - Thierry RETIERE, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 25.01).
CARROSSERIE INDUSTRIELLE LEMASSON, 
SAS - 4, Rue Du Seil, 44400 REZE - non dissol. 
ant - (EO - 01.02).
CAVICO, EURL - 67 rue Chanteclerc 44300 
NANTES - transf. siège 24, Boulevard Paul-Lan-
gevin, 44100 NANTES - (PO - 31.01).
CIDEF, SARL - 8, rue de la Communauté, ZA la 
Forêt 44140 LE BIGNON - transf. siège 9, Rue 
Louis-Aragon, 44400 REZE - (HSM - 31.01).
CMVL, EURL - 20, Allée Du Grain D Eau, 44380 
PORNICHET - modif. obj - (EO - 01.02).
COLEEN INVEST, SASU - 260, Rue Pierre 
Seghers, 44150 ANCENIS - modif. cap. - (HSM 
- 31.01).
COLIS N’CO, EURL - 28, Rue Baptiste Marcet, 
44570 TRIGNAC - modif. obj - (HSM - 31.01).
FINANCIERE CAILLAUD, SARL - 15T, Boule-
vard Jean Moulin, 44100 NANTES - dénom. en 
CONTROLE TECHNIQUE SERVICES PLUS - 
(EO - 01.02).
CUMA L’ENERGIC, CUMA - le Plissonneau 44140 
MONTBERT - prorog. -  transf. siège Les Vergnes, 
44140 MONTBERT - (OF - 26.01).
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CVDM+, EURL - 9 rue Des Perrieres 44100 
NANTES - transf. siège 174, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - (EO - 25.01).
DATAGEO, SAS - 20, rue Galilée, ZA des Cou-
drais 44850 LIGNE - transf. siège 10, Rue de la 
Johardière, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 25.01).
DAVAI!JPL, SAS - 14, bd du Maréchal Juin 44100 
NANTES - transf. siège 34, Boulevard du Maré-
chal Juin, 44100 NANTES - (HSM - 31.01).
DEPANNAGE AUTOMOBILE ANCENIEN, SARL 
- 885, Boulevard de la Prairie Espace 23 Nord 
4, 44150 SAINT GEREON - Frédéric DE LEEN-
HEER, gér., confirm. - Maxence De Leenheer, co-
gér., dem. - (OF - 31.01).
DES FOSSES, SCEA - Les Fosses, 44119 TREIL-
LIERES - Philippe SURGET, gér., dem. - Xavier 
LEMAITRE, gér., nomin. - (HSM - 31.01).
DES PROVOSTIERES, - La Bourdiniere, 44390 
PUCEUL - David Renault, gér., nomin. - modif. 
cap. - (OF - 30.01).
DETECT RESEAUX 44, SARL - 56, route de Clis-
son 44200 NANTES -  transf. siège Parc d’activité 
du Chêne Ferré, 44, allée des Cinq-Continents, 
44120 VERTOU - (OF - 29.01).
DIAG’HOME, EURL - 20B rue Des Cordes 85400 
LES MAGNILS REIGNIERS -  transf. siège 4, Rue 
des Clairières, 44840 LES SORINIERES - modif. 
obj. - (LAA - 25.01).
DOMICILE SERVICES PLUS, SASU - 27, Rue 
Jacques Daguerre, 44600 SAINT NAZAIRE - 
Jean-Paul FAUCHOUX, CAC, nomin. - EXCO 
AVEC, CAC supp., nomin. - (HSM - 31.01).
DSCD, SASU - 20, La Grande Juliénnais 44360 
SAINT ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège 
36B, Avenue des Becquerels, 44380 PORNICHET 
- (HSM - 31.01).
EARL DES LANDES, EARL - La Lande Au 
Sourds, 44530 GUENROUET - Gilles HAUMONT, 
co-gér., dem. - (OF - 25.01).
ECO’LOGIS PROTECT 44, SARL - 52è rue de la 
Gare 85260 L HERBERGEMENT - transf. siège 4, 
Rue Des Pays-Bas CS 43754, 44000 NANTES - 
(EC - 25.01).
ECURIE DYNAMIS, SAS - 3, rue de la Suzeraine 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - Jean-
Michel BABIN, prés., Départ - Jean-Michel BABIN, 
gér., nomin. -  transf. siège Les Buttardières, 
44330 VALLET - modif. obj. - modif. forme en 
EARL - (HSM - 31.01).
ENTREPRISE NICOLAS BOUYER, EURL - 18 
lieu-dit La Trouillarderie 44730 SAINT MICHEL 
CHEF CHEF - transf. siège 3, Rue du Pinier, 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - (EO - 01.02).
ESL ANALYSES, SASU - Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
31.01).
ETIX EVERYWHERE LOIRE ATLANTIQUE, SAS 
- 2, Impasse Josephine Baker, 44800 SAINT HER-
BLAIN - non dissol. ant - (OF - 30.01).
EURL ADDITIONAL MOTOR, EURL - La Noe 
Davy, 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES 
- Jordan RENOU, gér., nomin. - Philippe RENOU, 
gér., Départ - (HSM - 31.01).
EUROFINS NEW EPB 1, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - 
(HSM - 31.01).
EUROPROBAT, SARL - 35A rue Des Coucous 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. 
siège 412, Rue des Étangs, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - (EO - 01.02).
FAISANDERIE LA GIRAUDIERE, EARL - La 
Giraudiere, 44320 SAINT PERE EN RETZ - 
Samuel HAMON, asso .gér., nomin. - (CPR - 
25.01).
FINANCAD, SARL - 17, Rue D Alsace, 44000 
NANTES - Jean-Luc CADIO, prés., nomin. - Jean-
Luc CADIO, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (HSM - 31.01).
FOILY, SASU - 188, rue de la Fuye 37000 TOURS 
- transf. siège 6, Allée des Sternes, 44420 PIRIAC 
SUR MER - (OF - 29.01).
FRANCEFISH, SARL - 7 Impasse du Forgeron 
44800 ST HERBLAIN - transf. siège Immeuble 
Léonis ZA Le Chêne Ferré 27 Allée des 5 Conti-
nents, 44120 VERTOU - (EO - 25.01).
G2LB, SARL - 6, Rue Toussaint Deniaud, 44700 
ORVAULT - modif. cap. - (MBTP - 01.02).
GABOPLA, SASU - 12, Rue De La Jalousie, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - modif. cap. 
- (HSM - 31.01).
GAEC DU BRIANCON, GAEC - La Jannais, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - Marie Josèphe 
LEMAITRE, co-gér., nomin. - Christophe 
LEMAITRE, asso .gér., dem. - (EC - 25.01).
GARAGE DU VAL DE LOIRE, EURL - 8, La Haie 
Du Pont, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - 2FA, 
prés., nomin. - Yoan PEIGNE, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (EO - 25.01).
GESTION ET PATRIMOINE, SARL - 9 rue Des 
Perrieres 44100 NANTES - transf. siège 174, Rue 
Paul Bellamy, 44000 NANTES - (EO - 25.01).
GILECO, SAS - La Gare Route de Cordemais, 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - ALTO-
NEO DEVELOPPEMENT, CAC supp., Départ - 
(EO - 01.02).
GL. BURO, SARL  -  ZAC  de  l’Europe  1,  rue  du 
Traité de Lisbonne 44210 PORNIC - transf. siège 
ZAC de l’Europe 11, rue Traité de Lisbonne, 44210 
PORNIC - (LAA - 25.01).
GLOTIN GY, SC - 15, Avenue De La Passagere, 
44800 SAINT HERBLAIN - Hervé GLOTIN, gér., 
nomin. - Yvette GLOTIN, co-gér., décéd. - Gaston 
GLOTIN, co-gér., décéd. - Pierre GLOTIN, asso., 
Départ - Hervé GLOTIN, asso. uni., Sans précision 
- cession parts - (HSM - 31.01).

GO SAILING, EURL - 71, Avenue Ernest Chevrier 
Tharon Plage, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF 
- modif. obj - (OF - 25.01).
GRANA CHATEAUBRIANT, SAS - Route De 
Saint Nazaire,  44110 CHATEAUBRIANT  -  Franck 
SASTRE, prés., dem. - Mario PIROMALLI, prés., 
nomin. - (HSM - 31.01).
GROUPE AMARANTE, Zone Industrielle Du 
Bignon, 44110 ERBRAY - fusion avec COMPTOIR 
FRANCAIS DE LA QUINCAILLERIE, SACD 1, 
Rue des Transporteurs, Pôle République secteur 
1, 86000 POITIERS (EC - 25.01).
GUILLAUD PATRICE, EURL - 3, Rue Des Oli-
viers, 44680 SAINTE PAZANNE - ANTHONY 
GUILLAUD, co-gér., nomin. - (EO - 25.01).
HIGHTSECURE, SAS - 22, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - Jean-Pierre DOS-REIS, DG, 
révoc. - (EO - 25.01).
HKM, SARL - Centre commercial de La Trebale, 
44600 SAINT NAZAIRE - Mohamed BENAB-
DALLAH,  gér.,  nomin.  - Mohamed Mokrane,  gér., 
nomin. - (OF - 31.01).
HOFIA, SASU - 23, Boulevard De Launay, 44100 
NANTES - Nicole VANOVERSCHELDE, DG, 
Départ - (EA - 31.01).
HOLDING BERTIAU, EURL - 1, rue des Sources, 
Parc d’Activités de Villejames 44350 GUERANDE 
- transf. siège 3, Impasse de Kerlany, 44350 GUE-
RANDE - (HSM - 31.01).
HOLDING CHATEAUBRIANT, SAS - Rue du Puits 
de la Grange Parc industriel de Tabari, 44190 
CLISSON - fusion avec KEOLIS SANTE, SAS 10, 
Impasse Du Bois De La Grange, 33610 CANEJAN 
(EA - 24.01).
HOLDING DES ORINOXIENS, SAS - 12, Route 
Des Fougerays, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. 
cap. - (OF - 26.01).
IL ETAIT PLUSIEURS FOIS, SARL - 9, Quai 
Andre Rhuys, 44200 NANTES - modif. cap. - (OF 
- 26.01).
INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE, SARL - 9 
rue Des Perrieres 44100 NANTES - transf. siège 
174, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - (EO - 
25.01).
JAGER-BLACIK, SARL - 19, rue de la Juiverie 
44490 LE CROISIC - transf. siège 21, Avenue 
Louis Lajarrige, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (HSM - 31.01).
JB DEVELOPPEMENT, SARL - 2, Rue De Dax, 
44800 SAINT HERBLAIN - Nizar KSIKSI, gér., 
dem. - Peter CZECZEI, gér., nomin. - (EO - 25.01).
JEREMY, EURL - 1 rue Saint Michel 44350 GUE-
RANDE - transf. siège 21, Leniphen, 44350 GUE-
RANDE - (OF - 25.01).
JM ARS PARTENAIRES, SARL - 5, Allée Du 
Patis Forestier, 44115 HAUTE GOULAINE - A.D.L. 
AUDIT CONSEIL, CAC, nomin. - GERIAL, CAC 
supp., nomin. - (EO - 25.01).
JOEL PUJOL, SARL - 5, Rue Saint Nicolas, 
44510 LE POULIGUEN - Maude BRIEUX, co-gér., 
nomin. - (CPR - 25.01).
KERLANY, SAS - 13, Kermoisan 44350 ST MOLF 
- transf. siège 3, Impasse de Kerlany, 44350 GUE-
RANDE - (HSM - 31.01).
KID’ABORD, SARL - Allée Des Alizes, 44380 
PORNICHET - Jean-Yves MENIN, co-gér., révoc. 
- (EO - 25.01).
KIPLIN, SAS - 58, Avenue Du Parc De Proce, 
44100 NANTES modif. obj. - modif. cap. - (HSM 
- 31.01).
KITUTILITAIRE .COM, SASU - 1, Rue de la Futaie 
ZA du Taillis 3, 44840 LES SORINIERES - SARL 
GROUPE K.FR, prés., nomin. - Stéphane POP-
POFF, prés., dem. - (EPG - 25.01).
KM & CIE, SAS - 6, Chemin Du Bourg, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - scission SIRIUS, SAS 
192, Rue Pouet, 44720 SAINT JOACHIM (LAA - 
25.01).
KM & CIE, SAS - 6, Chemin Du Bourg, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - scission ASPHODELE, 
SC 6, Chemin Du Bourg, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE (EO - 25.01).
KM & CIE, SAS - 6, Chemin Du Bourg, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - scission SIRIUS, SAS 
192, Rue Pouet, 44720 SAINT JOACHIM (EO - 
25.01).
SCI LA BAUCHE A MILLET, SCI - Le Champ 
Fleury, 44840 LES SORINIERES - Françoise 
BOURRIAUD, gér., nomin. - modif. obj. - dénom. 
en LA BAUCHE A MILLET - (EC - 25.01).
LA FILEE, SCI - 222 route de Vertou 44200 
NANTES  -  transf.  siège  7,  Avenue  de  l’Espoir, 
44000 NANTES - (EO - 01.02).
LA PANNETIERE DES HAMEAUX, SARL - 1, Rue 
Du Traite De Lisbonne, 44210 PORNIC - Eloïse 
ALLONVILLE, co-gér., nomin. - (EO - 25.01).
LA PLUME ROUGE, SARL - 53, Rue De La 
Briere, 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - 
Aurélie FERRY, co-gér., dem. - (HSM - 31.01).
LBC INVESTMENT, SASU - 5, Rue De La Gre-
neraie, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
(HSM - 31.01).
LE POLE DES ARTS, SC - 141, Route De Clis-
son, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
- OGEC LA JOLIVERIE, asso .gér., modif. - (OF 
- 29.01).
LE TIME, SARL - 68, Boulevard Ernest Dalby, 
44000 NANTES - Jérémy RAMIZI, co-gér., nomin. 
- (HSM - 31.01).
LES ROSIERES EQUITATION, EARL - Les 
Rosières 44350 GUERANDE - transf. siège 4, 
Rue de la Haie-des-Bois, 44630 PLESSE - (HSM 
- 31.01).

LOAZY SARL, SARL - 32, rue Gaston-Turpin 
44000 NANTES -  transf. siège 26, Rue Gaston-
Turpin, 44000 NANTES - modif. obj. - (PO - 26.01).
LOCATRADING, EURL - 14 rue de la Vieille 
Eglise 44600 ST NAZAIRE - transf. siège Rue des 
Noës, ZAC des Rochettes, 44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE - (EO - 01.02).
LOGIFEL 44, SAS - Za Rocade Nord 13550 
NOVES - transf. siège 5, Rue Nicolas Appert ZAC 
de la Brosse, 44400 REZE - (EO - 01.02).
LOIRE TRAVEL INTERNATIONAL, SARL - La 
Poterie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- Olivier DE BOUARD, prés., nomin. - Olivier 
DE BOUARD, co-gér., Départ - Sébastien DE 
BOUARD, co-gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (EO - 25.01).
LP OCEAN IMMOBILIER, SARL - 104, Rue Du 
Leinster, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
fin garantie financ. - 31/12/2018 - La Compagnie 
Allianz au siège social sis 1, cours Michelet, CS 
30051, 92076 Paris La Défense cedex , RCS Paris 
542 110 291 (OF - 29.01).
MABO, SAS - 537, Route De Mesquer, 44420 
PIRIAC SUR MER - Fabrice MABO, prés., dem. 
- AIME TP, prés., nomin. - EXCO AVEC, CAC, 
nomin. - (EO - 25.01).
MANAT, SAS - La Conraie, 44700 ORVAULT - 
Bruno HANNEQUART, CAC supp., Départ - CABI-
NET JEANJACQUES BECOUZE SA, CAC supp., 
Départ - (EO - 25.01).
MCAV FINANCE, SC - 24, Avenue Du Fief Des 
Pommiers, 44190 CLISSON - Claire HERVOUET, 
co-gér., nomin. - (EO - 25.01).
MECATLANTIC, SAS - 91, Quai Emile Cormerais, 
ZI de la Loire, 44800 ST HERBLAIN - Michel SAB-
BIO, DG, dem. - (MBTP - 25.01).
MGN MOBILITY, SARL - Le Breil, 44440 JOUE 
SUR ERDRE modif. cap. - modif. obj. - (OF - 
30.01).
MJ INTERNATIONAL, SARL - 52, Rue Jules 
Verne, 44570 TRIGNAC - modif. obj - (EO - 01.02).
MMS GROUPE, SAS - 13, Rue Marie Curie, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - JTA CONSEIL, DG, 
dem. - (EA - 24.01).
MNTRANS, SASU - 5, ruelle Lily Reich 44300 
NANTES - transf. siège 17, Rue des Pays de la 
Loire, 44300 NANTES - (LAA - 25.01).
MODERN DEPOT, EURL - 16 bis, rue de La Bre-
hany, ZAC de Brehany Villeneuve 44350 GUE-
RANDE - dénom. en MODERN DESIGN -  transf. 
siège Angle  de  l’esplanade  François-André  et  de 
l’Avenue Marie Louise Galerie Commerciale  ‘Pas-
sage  du  Royal’,  44500  LA  BAULE  ESCOUBLAC 
- modif. obj. - (HSM - 24.01).
NANT’ISTANBUL, SARL - 18, Rue D Alger, 44100 
NANTES - Kilicaslan Yunus, gér., nomin. - Serkan 
DOGAN, gér., dem. - (LAA - 25.01).
NANTES CERAM, SARL - 106, Rue Hector Ber-
lioz, 44300 NANTES - Alain HEVIN, co-gér., dem. 
- (EO - 25.01).
NANTES CREDIT, SARL - 22, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EA - 24.01).
NEVES, EURL - 9, Rue De La Paix, 44400 REZE 
- non dissol. ant - (PO - 26.01).
NOVYSPEC, SASU - 14, bd du Maréchal-Juin 
44100 NANTES - transf. siège 34, Boulevard du 
Maréchal-Juin, 44100 NANTES - (HSM - 31.01).
ORKAD, SAS - 11, Rue des Oliviers, 44110 
CHATEAUBRIANT  transf. siège 11, Rue des Oli-
viers, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. date clôt. 
comptes. - (EO - 01.02).
OUEST FIBRE OPTIQUE, SAS - 10, rue Georges 
Leclanche 44980 STE LUCE SUR LOIRE - transf. 
siège 65, Rue de la Garde, 44300 NANTES - (LAA 
- 25.01).
PALG HOLDING, SASU - La Batterie Lieu-dit de 
La Jahotière, 44170 ABBARETZ - EXCO AVEC, 
CAC, nomin. - (EO - 01.02).
PARC EOLIEN DE LA FOSSE DESCROIX, 
SASU - 10, Boulevard Emile Gabory Immeuble Le 
Cambridge, 44200 NANTES - Serge Galaup, DG, 
nomin. - (PO - 26.01).
PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE LA MINEE, 
SAS - 10, Boulevard Emile Gabory Immeuble Le 
Cambridge, 44200 NANTES - Serge Galaup, DG, 
nomin. - (PO - 26.01).
PARC EOLIEN DE PIERRE-MORAINS, SASU - 
10, Boulevard Emile Gabory Immeuble Le Cam-
bridge, 44200 NANTES - Serge Galaup, DG, 
nomin. - (PO - 26.01).
PARC EOLIEN DE VILL’AIRE, SASU - 10, Bou-
levard Emile Gabory Immeuble Le Cambridge, 
44200 NANTES - Serge Galaup, DG, nomin. - (PO 
- 26.01).
PARC EOLIEN DES HAUTS POIRIERS, SASU - 
10, Boulevard Emile Gabory Immeuble Le Cam-
bridge, 44200 NANTES - Serge Galaup, DG, 
nomin. - (PO - 26.01).
PARC EOLIEN DES MONTS DE CHALUS, 
SASU - 10, Boulevard Emile Gabory Immeuble Le 
Cambridge, 44200 NANTES - Serge Galaup, DG, 
nomin. - (PO - 26.01).
JCV EVENEMENTS, SASU - 4, Impasse Du Bas 
Buisson, 44860 PONT SAINT MARTIN - dénom. 
en PARTNERS & COM’ - (LAA - 25.01).
PF. ENVIRONNEMENT, EURL - 79, rue de la 
Patouillerie 44700 ORVAULT - transf. siège 40, 
Rue de Neuilly, 44700 ORVAULT - (LAA - 25.01).
PORNIC VB, SARL - 17, Rue Jean Monnet Ste 
Marie, 44210 PORNIC - non dissol. ant - (EC - 
25.01).
PRETAUXRIA, EURL - 12 rue Herve Le Guyader 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 
8, Rue Olivier de Sesmaisons, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - (EO - 01.02).

PRIOS, SASU - 7, Rue Alessandro Volta, 44470 
CARQUEFOU - Christian FAVIER, DG, nomin. - 
Franck LETOURMY, DG, nomin. - (HSM - 31.01).
QUAI OUEST RESTAURATION, SARL - 15, Quai 
Jules Sandeau, 44510 LE POULIGUEN - JMCAVI, 
prés., nomin. - Virginie COUTY, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (OF - 31.01).
RESO PREMIUM, SASU - 52, Rue De L Ouche 
Buron, 44300 NANTES - modif. obj - (EO - 25.01).
ROYAL CADEAU PUBLICITE, EURL - 1 Boule-
vard du Luxembourg 44330 VALLET - transf. siège 
11, Boulevard Pierre Huet, 44330 VALLET - (EO 
- 01.02).
SACREBLEU, SAS - 44590 SION LES MINES - 
modif. obj - (EA - 24.01).
SARIUM, EURL  -  2,  rue  de  l’iled’Arz  44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - Lydie BOURREAU, 
gér., nomin. -  transf. siège 6, Rue Diane-Fossey, 
appt 407, 44300 NANTES - (HSM - 31.01).
SARL BOTON - GOUY TP, SARL - 2, rue Le 
Prieuré,  ‘Haute  Perche’,  44320  CHAUMES-EN-
RETZ - transf. siège 7, Rue du Persereau, zone 
du Butai, Arthon-en-Retz, 44320 CHAUMES-EN 
RETZ - (OF - 30.01).
SARL DENIS HOLBECQ, SARL - 6, Rue Du 
Marais, 44000 NANTES - non dissol. ant - (EA - 
24.01).
SARL OSYMAN, SARL - 1 allée de l’Isle du Meu-
nier 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 
32, Avenue Louis Lajarrige, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EO - 25.01).
SARL PINES MARTEL, SARL - 26, Avenue Des 
Pins, 44380 PORNICHET - modif. cap. - (EO - 
25.01).
SCI ATELIER 169, SCI  -  Résidence  L’AUBE 
231 av. de Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - transf. siège 11T, Route du 
Radeau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (MBTP 
- 01.02).
SCI CHANN, SCI - 19, Rue Du Pont De Bois, 
44410 ASSERAC - Christian HERVY, co-gér., 
dem. - (HSM - 31.01).
SCI DE L’OCEANE, SCI - 14 Boulevard Poisson-
nière 75009 PARIS 9 - BIGMAT FRANCE, gér., 
dem. - Daniel BROHAN, gér., nomin. -  transf. 
siège Zone Artisanale Bourne La Barrière Noire, 
44220 COUERON - (MBTP - 25.01).
SCI DU 223 AV RAYMOND POINCARE, SC - 223 
avenue Raymond Poincare 44250 SAINT BREVIN 
LES PINS - transf. siège 12B, Rue Jules Verne, 
44210 PORNIC - (EO - 01.02).
SCI DU MOULIN LCP, SCI - 56 bis rue de la Ville 
en Pierre 44000 NANTES - transf. siège 7, Rue 
rouget de Lisle, 44000 NANTES - (EO - 25.01).
SCI JOY, SCI - 4, Rue Robert Schuman, 44400 
REZE - Yves BERNARD, co-gér., dem. - (EC - 
25.01).
SCI LA TORTUE, SC - 21, Rue Gambetta, 44490 
LE CROISIC - Andrew JOLIVET, gér., nomin. - Phi-
lippe JOLIVET, gér., Départ - (HSM - 31.01).
SCI LES 4 FONTAINES, SCI - 4, route des Pelle-
rines La Ménerais 44470 CARQUEFOU - transf. 
siège 123, Les Charusseaux, Les Laures, 44330 
VALLET - (OF - 29.01).
SCI LES MESANGES, SCI - 32, rue de la 
Poterne 77610 FONTENAY TRESIGNY - Chris-
tian ROBERT, gér., nomin. - Dominique ROBERT, 
gér., dem. - François ROBERT, gér., dem. -  transf. 
siège Ker Marie, 44460 FEGREAC - (HSM - 
31.01).
SCI MERRER, SCI - 14, avenue Georges Mandel 
44200 NANTES - transf. siège 6, Place Puvis de 
Chavannes, 44100 NANTES - (LAA - 25.01).
SCI SCASIC, SC - 5, rue de la Jouasière 28400 
SAINT JEAN PIERRE FIXTE - transf. siège 4, Rue 
du Maréchal-Foch, 44490 - (HSM - 31.01).
SCISCO ATLANTIQUE, SAS - Le Pre Louiseau, 
44640  LE  PELLERIN  -  Jacky  DAVIEAU,  DG, 
nomin. - (HSM - 31.01).
SCS FINANCES, EURL - Château de Treveday 
Bâtiment A 44350 GUERANDE - transf. siège 20, 
Route de Château, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (EO - 01.02).
SDEL CONTROLE COMMANDE, SAS - Rue 
Nungesser Et Coli, 44860 SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU - Christian Cartalas, prés., nomin. - 
Olivier GRENESCHE, prés., Départ - (OF - 30.01).
SERET, SAS - Zone Artisanale Des Pedras, 44117 
SAINT ANDRE DES EAUX - fusion avec SOCIETE 
D’INTERVENTIONS  ET  REALISATIONS  EN 
BOBINAGE ELECTRICITE ET MECANIQUE, 
SAS Zone Artisanale  , 44117 SAINT ANDRE DES 
EAUX (HSM - 31.01).
SERET, SAS - Zone Artisanale Des Pedras, 44117 
SAINT ANDRE DES EAUX - fusion avec SOCIETE 
D’INTERVENTIONS  ET  REALISATIONS  EN 
BOBINAGE ELECTRICITE ET MECANIQUE, 
SAS Zone Artisanale  , 44117 SAINT ANDRE DES 
EAUX (HSM - 31.01).
SIM, SCI - 168, route de Vannes 44700 ORVAULT 
- transf. siège 36B, Avenue des Becquerels, 44380 
PORNICHET - (HSM - 31.01).
SIRIUS, SAS - 192, Rue Pouet, 44720 SAINT 
JOACHIM - modif. cap. - (LAA - 25.01).
SOC MINFRUITS PRIMEURS FRUITS, SARL - 
58, boulevard Gustave-Roch-Min Bâtiment Sud, 
case 19 44200 NANTES - transf. siège 71, Bou-
levard Alfred-Nobel, bâtiment A, case 18, 44400 
REZE - (OF - 31.01).
SOCIETE D’INTERVENTIONS ET REALISA-
TIONS EN BOBINAGE ELECTRICITE ET MECA-
NIQUE, SAS - Zone Artisanale  , 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - modif. cap. - (HSM - 31.01).



40 Vendredi 8 février 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6925

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SOCIETE DE TRAVAUX NUMERIQUES DE L’AT-
LANTIQUE, SARL - 103, rue Yvernogeau 44300 
NANTES - transf. siège 10, Rue de la Johardière, 
44800 ST HERBLAIN - (OF - 25.01).
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE, 
SAS - Zone Industrielle Des Pedras, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - modif. cap. - (LAA - 25.01).
SODIUS, SAS - 14, bd du Maréchal-Juin 44100 
NANTES - transf. siège 34, Boulevard du Maré-
chal-Juin, 44100 NANTES - (HSM - 31.01).
SOFREBA, EURL - 6, Rue De L Aviation, 44600 
SAINT NAZAIRE - Cabinet MARION, CAC supp., 
nomin. - Erwan TREVILLARD, CAC supp., Départ 
- (EO - 25.01).
SPORT FASHION HOLDING, SARL - 41, Rue 
Bobby Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. 
cap. - (HSM - 31.01).
ST 88, SCI - 2 bis rue des Poètes, 78960 VOI-
SINS-LE-BRETONNEUX - transf. siège 13, Ave-
nue Florian, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(MBTP - 01.02).
TECHMOTO 44, SAS - 15, Le Pont Glais, 44130 
BOUVRON - Christophe Jenecourt, prés., nomin. - 
Hervé BELLANGER, prés., Départ - (OF - 29.01).
THIERRY BERTIN, SAS - 7, Rue De L Aero-
nautique, 44340 BOUGUENAIS - fusion avec 
GABOPLA, SASU 12, Rue De La Jalousie, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE (HSM - 31.01).
THIERRY BERTIN, SAS - 7, Rue De L Aero-
nautique, 44340 BOUGUENAIS - fusion avec 
GABOPLA, SASU 12, Rue De La Jalousie, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE (HSM - 31.01).
TOP FRUITS, SASU - 11 rue de Nervege 44000 
NANTES - transf. siège 3, Rue de Suisse, 44000 
NANTES - (EA - 24.01).
TRAVAUX ET PATRIMOINE, SARL - 9 rue Des 
Perrieres 44100 NANTES - transf. siège 174, Rue 
Paul Bellamy, 44000 NANTES - (EO - 25.01).
SARL TRILOGIS, SARL - 67, avenue de Lyon 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Michel MOULIN, 
prés., nomin. - Lydie MOULIN, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - dénom. en TRILOGIS - modif. obj. 
-    transf.  siège  4,  Place  de  l’Eglise,  44510  LE 
POULIGUEN - (HSM - 24.01).
VIVO, SARL  -  parc  d’activités  de  la  Forêt,  4,  rue 
de la Communauté 44140 LE BIGNON -  transf. 
siège  Parc  d’activités  de  Tournebride,  21,  rue  de 
la Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE - modif. 
obj. - (PO - 29.01).
YLEFEVRE, SNC - 4, place de la Gare 44480 
DONGES - Virginie LEFEVRE, gér., nomin. - Yan-
nick  LEFEVRE,  gér.,  Départ  -    transf.  siège  1, 
Rue Vice-Amiral-Halgan, 44480 DONGES - (HSM 
- 31.01).
YUJIA, SARL - 14, bd du Maréchal-Juin 44100 
NANTES - transf. siège 34, Boulevard du Maré-
chal Juin, 44100 NANTES - (HSM - 31.01).

DISSOLUTIONS

AH HABITAT, SARL - 31, Rue Leon Gaumont, 
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 23/11/2018 - 
(PO - 29.01).
ALAIN CAILLE, SCEA - 6, Rue Du Fief Seigneur, 
44690 MONNIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (MBTP - 25.01).
APG SERVICES, SARL - 11, Rue Fablou, 44118 
LA CHEVROLIERE - clôt. disso. ant.. 28/02/2018 
- (EO - 25.01).
AS EVEN DC, EURL - 70, Rue De Toutes Aides, 
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (EO - 01.02).
ATLANTIC VITRAGES, EURL - 25, Route 
De Maitre Jean, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - clôt. disso. ant.. 20/12/2018 - (EO 
- 01.02).
BERNARD ERCEAU, SARL - Lieu-dit La Charrie, 
44650 LEGE - clôt. disso. ant.. 17/01/2019 - (HSM 
- 31.01).
BILLY’S B, EURL - 8, Rue Frederic Cailliaud, 
44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Cécile 
BRIFFOZ, liquid. amiable, 15/01/2019 - (MBTP - 
25.01).
BLW CONSULTING, EURL - 5, Rue Du Zam-
beze, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
18/12/2018 - (LAA - 25.01).
BRUNOPIZZA, EURL - Rue Des Artisans, 44420 
MESQUER - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2018 - (EO - 25.01).
BUREAUTIQUE IMPRIMERIE PUBLICITE, SARL 
- 6, Rue De Nantes, 44390 PETIT MARS - ouv. 
disso. ant. à compter du 28/12/2018 - (EO - 25.01).
CALYX BIODIVERSITE, EURL - 11, La Chambau-
diere, 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - clôt. 
disso. ant.. 21/12/2018 - (OF - 26.01).
DEJI44, SASU - 53, Rue De La Pierre, 44340 
BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF 
- 26.01).
DENIS MUSIQUE, SARL - 28, Boulevard Des 
Belges, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 21/12/2018 - (EO - 01.02).
DITEXPRO ATLANTIQUE, SAS - 126, Rue De 
La Classerie, 44400 REZE - clôt. disso. ant.. 
23/01/2019 - (HSM - 31.01).
EAGLE, SARL - 192, Route De La Cote D 
Amour, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 25.01).
EURL AWMK, EURL - 7, Rue Vincent D Indy, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/08/2018 - (LAA - 25.01).
EURL AWMK, EURL - 7, Rue Vincent D Indy, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso. 
ant.. 31/08/2018 - (LAA - 25.01).

EURL JT CHARPENTE COUVERTURE, EURL - 
83, Boulevard Emile Zola, 44600 SAINT NAZAIRE 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (EO 
- 25.01).
EUROTECHNIA, SARL - 7, Allée Des Bourre-
liers, 44160 PONTCHATEAU - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (LAA - 25.01).
GALLIOT CONSTRUCTION BOIS, EURL - 5, 
Chemin Sainte Marguerite, 44760 LES MOU-
TIERS EN RETZ - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (MBTP - 25.01).
INVESTFINANCE, SASU - 4, Rue De La Bruyere, 
44840 LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/01/2019 - (EO - 25.01).
JYPAC, SASU - 3, Rue Theophile Ceineray, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (OF - 25.01).
LA BLETTIERE, EARL - 235, Rue De La Blet-
tiere, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (PO - 29.01).
LA PORTE SAINT-MICHEL, SARL - 32, Rue Saint 
Michel, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (HSM - 31.01).
LE FOURNIL DE FRESNAY, EURL - 18, Rue 
De Pornic, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - ouv. 
disso. ant. à compter du 01/12/2018 - (HSM - 
31.01).
LE NID A TENDANCES, EURL - 24T, Rue Ber-
nard, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2018 - (HSM - 31.01).
LE NID A TENDANCES, EURL - 24T, Rue 
Bernard, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (HSM - 31.01).
LES BERLINGOTTES, SCM - 24, Rue De La 
Picaudiere, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 
24/01/2019 - (EO - 01.02).
LES MARGATHES, SCICV - Boulevard De L 
Epinay, 44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/12/2016 - (EO - 25.01).
LES MARGATHES, SCICV - Boulevard De L 
Epinay, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 
10/05/2017 - (EO - 25.01).
LES TROIS B, EURL - 8, Rue Des Sapins, 44600 
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 21/12/2018 - 
(EO - 25.01).
LOIRE PRESTIGE, EURL - 2, Rue De La Loire, 
44650 LEGE - clôt. disso. ant.. 31/07/2018 - (LAA 
- 25.01).
MA P’TITE POPOTTE, EURL - Lieu-dit Le Pas 
Des Haies, 44119 GRANDCHAMPS-DES-FON-
TAINES - clôt. disso. ant.. 31/08/2018 - (LAA - 
25.01).
MARGO PROCUCTIONS, SAS - 3, Rue Du Tisse-
rand, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (HSM - 31.01).
MICHELOT ASSOCIES, SARL - 42, Route De 
Beauchamp, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/08/2018 - (EO - 25.01).
ML CONSEILS, EURL - 15, Les Iris, 44310 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - clôt. disso. 
ant.. 02/05/2018 - (EO - 25.01).
NH2-ELEC, EURL - 13, Rue Du Verger, 44680 
SAINTE PAZANNE - clôt. disso. ant.. 15/01/2019 
- (EO - 01.02).
NIJEAN, SARL - 74, Rue De La Fregate, 44420 
LA TURBALLE - clôt. disso. ant.. 07/01/2019 - 
(HSM - 31.01).
NORALE, SARL - 12, Pouvroux, 44390 NORT 
SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du 
18/01/2019 - (EC - 25.01).
OURI, SCI - 1, Rue Jean Robic, 44300 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM 
- 31.01).
PAPETERIE MERCIER, SARL - Rue Des 
Aigrettes, 44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 25.01).
PREPA CONSULT, EURL - 8, Avenue Emile Bois-
sier, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (EO - 01.02).
QAMEIO, SARL - 3, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
11/01/2019 - (OF - 26.01).
REG PIZZAS, SARL - 8, Rue du Calvaire, Saint 
Même le Tenu, 44270 MACHECOUL-SAINT-
MEME - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (EO - 01.02).
SAINDAC, EURL - Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant.. 21/12/2018 
- (HSM - 31.01).
SAVELEC SARL, SARL - 17, Rue Des Frenes, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant.. 
15/12/2018 - (HSM - 31.01).
SCI BRUAY II, SC - 9, Rue Du Progres, 44840 
LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 18/12/2018 
- (HSM - 31.01).
SCI CHAMBRY, SCI - 16, Rue Charles Chollet, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (HSM - 31.01).
SCI CHAMBRY, SCI - 16, Rue Charles Chollet, 
44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(HSM - 31.01).
SCI DE LA MOUZINAIS, SCI - 26, Rue St Charles, 
44780 MISSILLAC - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(LAA - 25.01).
SCI DE LA TESSERIE, SCI - La Tesserie, 
44590 DERVAL - ouv. disso. ant. à compter du 
24/01/2019 - (OF - 30.01).
SCI DES STOKS, SCI - 17, Rue Lanoue-Bras-de-
Fer, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 04/01/2019 - (OF - 31.01).
SCI DISOL, SCI - 17, Avenue Matisse, 44120 
VERTOU - clôt. disso. ant.. 01/01/2019 - (EA - 
31.01).

SCI DISOL, SCI - 17, Avenue Matisse, 44120 
VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
01/01/2019 - (EA - 31.01).
SCI DU 29 RUE DE FLEURUS, SCI - Les 
Mazeres, 44850 LE CELLIER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EO - 01.02).
SCI DU CHALER, SCI - 33, Rue De Bellevue, 
44340 BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (HSM - 31.01).
SCI HANDINANTES, SCI - 5, Rue Des Aliziers, 
44880 SAUTRON - clôt. disso. ant.. 27/01/2019 - 
(OF - 30.01).
SCP THERESE DAVID, 253,  Rue  De  L’hotel  De 
Ville, 44850 LIGNE - ouv. clôt. disso. ant. - Thé-
rèse DAVID, liquid. amiable, 28/11/2018 - (HSM 
- 31.01).
SEPCO, EURL - 30B, Boulevard Saint Aignan, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 01.02).
SNC PRAIRIE D’AVAL, SNC - 18, Rue D Allon-
ville, 44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - 
Fabrice LUCAS, liquid. amiable, 31/12/2018 - (EA 
- 31.01).
TANDEM VRP, SCI - 38, Avenue Charles-henri 
De Cosse Brissac, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/02/2019 - (OF 
- 26.01).
TANDEM VRP, SCI - 38, Avenue Charles-henri De 
Cosse  Brissac,  44540  VALLONS-DE-L’ERDRE  - 
clôt. disso. ant.. 01/02/2019 - (OF - 30.01).
THN, EURL  -  5,  Rue  Franklin,  44000  NANTES  - 
ouv. disso. ant. à compter du 03/12/2018 - (HSM 
- 31.01).
TOMAGO, SCI - 6, Allée Du Parc Fontaine, 44600 
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(EO - 01.02).
TRANSPORT TAXI JOUAN, SARL - 107, Rue 
Des Freres Temples, 44520 LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (HSM 
- 31.01).
VILLA CAMELIAS, SCICV - 73, Rue Aristide 
Briand, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (HSM - 31.01).
VOYELLES, SARL - 13, Place Du General D 
Argence, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EO - 25.01).
ZANAHARY, EURL - 47B, Rue Henri Barbusse, 
44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du 
22/01/2019 - (HSM - 31.01).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
LES KORRIGANS, 13, Avenue du Golfe, 44510 
LE POULIGUEN, TC de SAINT-NAZAIRE - 
18/01/2019 - DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO 
- 31.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
ABALONE FRANCE, SAS ABALONE TT SAINT 
NAZAIRE, SAS - Le fonds de commerce ENTRE-
PRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE sis et exploité 
3, rue Barbara Zac de Grandchamps, 44570 Tri-
gnac- 43, Rue Bobby Sands, 44800 SAINT HER-
BLAIN - loc. gér. - (HSM - 31.01).
GARAGE PLUCHON, SAS ï¿½ PLUCHON 
AUTOMOBILES, SAS - Le fonds de commerce 
de vente et réparation de véhicules automobiles 
neufs et d’occasion, vente et réparation de cycles, 
location de véhicules sans chauffeur sis 31, route 
de Clisson 44190 Saint LUMINE-DE-CLISSON et 
le fonds de commerce de vente et réparation de 
véhicules  automobiles  neufs  et  d’occasion,  vente 
et réparation de cycles, location de véhicules 
sans chauffeur sis AIGREFEUILLE SUR-MAINE 
(44140), ZA le Haut-Coin- 31, Route De Clisson, 
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - fin loc. 
gï¿½r., (EC - 25.01).
LA GUERANDIERE, SARL CARMEN, SARL - 
un  fonds  de  commerce  de  maison  d’hôtes  sis  5 
rue Vannetaise- 7, Rue Vannetaise, 44350 GUE-
RANDE - loc. gér. - (EA - 24.01).

Ventes
BOURGET Dominique, Pers. phys., SARL 
BOURGET,SARL - Cess. fonds, 77500.00 EUR 
- 16, La Roustière, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - un fonds de commerce de char-
pentier, menuisier, plaquiste, sis et exploité 16, 
La Roustière, 44450 Saint-Julien-Deconcelles- 
Entrée en jouissance : 01/12/2018 - Les opposi-
tions  domicile est élu au siège social de la société 
CAPEB  JURIS,  4,  rue  de  l’Aéronautique,  ZI  du 
Chaffault, 44340 Bouguenais. Pour avis. - (HSM 
- 24.01).
CHALLANS D OPIO, EURL, SARL BELLE 
DE JOUR CHALLANS,SARL - Cess. fonds, 
75000.00 EUR - 25, Rue Gabriel Goudy, 44200 
NANTES - un fonds artisanal de coiffure, vente 
d’accessoires  et  produits  capillaires,  exploité  à 
Challans (85300), 6, rue Bonne-Fontaine,- Entrée 
en jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions , 
s’il  y  a  lieu,  seront  reçues  à  l’adresse  du  fonds 
cédé où domicile a été élu à cet effet dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales ; la correspondance devant être adressée 
à Me Alexandre Leduc, Ewen Avocats, 44, rue 
de Gigant, 44100 Nantes. Pour insertion. - (OF - 
22.01).

ECL DIRECT, SAS,  AMARRIM, SASU - Cess. 
fonds, 50000.00 EUR - 8, Boulevard Du Zenith, 
44800  SAINT  HERBLAIN  -  La  branche  d’activité 
d’expertise comptable dédiée à l’immobilier exploi-
tée à SAINT-HERBLAIN (44800) 8 bd du Zénith 
Zac Ar Mor- Entrée en jouissance : 31/12/2018 
-  Les  oppositions    seront  réceptionnées  jusqu’au 
dixième jour de la dernière en date des publica-
tions visées aux articles L 141-12 et l.141-13 du 
Code de commerce au siège de AMARRIM sis 
au 1 rue Alphonse Daudet Parc Tertiaire de Ker-
biniou 44350 GUERANDE. Pour unique insertion, 
la gérance - (EA - 31.01).
ETS VIEAU, EURL, VIEAU TPA, SARL - Cess. 
fonds, 330000.00 EUR - La Roustiere, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - le fonds arti-
sanal et commercial de travaux agricoles, terras-
sement courant et travaux préparatoires, assai-
nissement,  tout  à  l’égout,  terre  végétale,  location 
d’engins,  débroussaillage,  élagage,  transport  de 
matériaux, sable et gravats et location de matériel 
de transport, exploité à Saint Julien de Concelles 
(44450), « La Roustière »- Entrée en jouissance : 
01/12/2018 - (EC - 25.01).
FEERIE, SAS, FEERIE, SARL - Cess. fonds, 
150000.00 EUR - 7, Rue Soweto, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Un Fonds de commerce de vente de 
spectacles d’intérieur et d’extérieur, de vente d’ar-
ticles de fêtes, décoration, pavoisement, trophées, 
animation situé 7 rue de Soweto ZAC de la Lorie 
44800 SAINT-HERBLAIN- Entrée en jouissance : 
18/01/2019 - (EO - 01.02).
HORIZON VERTICAL, SAS, CATINAULT 
MAXIME, EURL - Cess. fonds, 70310.00 EUR - 
55, La Moutonniere, 44260 PRINQUIAU - le fonds 
de commerce, de plantation, élagage, abattage, 
soin, nettoyage, vente d’arbres, de plantes et tous 
produits exploité à 55, La Moutonnière, 44260 
Prinquiau- Entrée en jouissance : 15/01/2019 - 
(OF - 29.01).
JOLEN, SARL, LYCE RETAIL, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «CARREFOUR CITY» - 184100.00 EUR 
- Rue Ambroise Pare, 44600 SAINT NAZAIRE 
- UN fonds de commerce de SUPERMARCHE 
exploité rue Ambroise Paré-Centre commercial 
Kerlédé, 44600 SAINT-NAZAIRE.- Entrée en jouis-
sance : 08/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date  des  publications  légales,  chez Maître  Chris-
tophe VIGUIER, Notaire à LA BAULE (44500) 20 
avenue Jean de Neyman. - (EA - 31.01).
MAYET DANIEL, EURL, ï¿½ STR 
PLATRERIE,EURL - Cess. fonds, enseigne «SARL 
MAYET» - 20000.00 EUR - 5, Allée Des Sapins, 
44470 CARQUEFOU - UN fonds de PLATRERIE 
STAFF CORNICHE ROSACE connu sous le nom 
commercial «SARL MAYET» sis et exploité 5 allée 
des Sapins, 44470 CARQUEFOU,- Entrée en 
jouissance : 03/01/2019 - Les oppositions , domi-
cile est élu au siège du fonds et, pour la corres-
pondante, au cabinet de Maître Patricia LE GALL, 
Avocat, 11 rue La Fayette, 44000 NANTES. Les  
- (EA - 31.01).
MERAND ALBANE, Commerçant, GALERIE 
ALBANE,EURL  -  Cess.  fonds,  enseigne  ‘GALE-
RIE ALBANE’  - 240000.00 EUR  - 1, Rue Suffren, 
44000 NANTES - UN fonds de commerce de 
GALERIE  D’ART,  connu  sous  l’enseigne  «GALE-
RIE ALBANE» sis et exploité 1 rue Suffren 44000 
NANTES- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - Les 
oppositions , domicile au siège du fonds et, pour la 
correspondance, au cabinet de Maître Patricia LE 
GALL, Avocat, 11 rue La Fayette, 44000 NANTES. 
Les  - (EA - 31.01).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2B.S.F, Zone Artisanale du Chatenay, rue des Arti-
sans, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - SARL 
- 1000 EUR - holding, prestations de services aux 
entreprises dans les domaines administratif, comp-
table, financier,... - Boris BONNAMY, gér. - Fabrice 
BRIAUD, gér. - Emmanuelle FORTIN, gér. - Rudy 
SEGUY, gér. - (EO - 01.02).
2ETB IMMOBILIER, 49B, Route de la Gare, 
85300 SOULLANS - SAS - 1000 EUR - marchand 
de biens immobiliers - Éric Berteau, prés. - (OF 
- 29.01).
ALPREV, La Poitevinière, 85510 LE BOUPERE - 
SAS  -  6000 EUR  -  le  conseil,  l’assistance opéra-
tionnelle et la formation aux entreprises et aux par-
ticuliers... - Luc AGENEAU, prés. - (JPY - 31.01).
Au Four et au Moulin, 36, Rue du Port-de-l’Her-
baudière, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SARL 
- 15000 EUR - boulangerie, pâtisserie, confiserie, 
salon de thé, crêperie, glaces, chocolats, fruits et 
dérivés,... - Mathieu Pineau, gér. - (OF - 26.01).
AUX TRESORS DE SHAMSS, 56, Promenade 
Clémenceau, 85100 LES SABLES D OLONNE - 
SARL - 4000 EUR - prêt-à-porter, vente de vête-
ments, accessoires de mode et bijoux ; Vente en... 
- Shamss SICOT, gér. - (EO - 25.01).
BALNEAIR, 18, Esplanade de la mer, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SARL - 5000 EUR - restaura-
tion traditionnelle, bar, organisation soirée - Nico-
las LEMOINE, gér. - (EO - 25.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
C5 IDEL, 6, Résidence Le Jardin Fleuri, 85130 
LA GAUBRETIERE - SCM - 500 EUR - faciliter 
l’activité  professionnelle  de  ses  membres  par  la 
mise en commun des... - Marie-Reine LIBAUD, 
gér. - Valérie THOMAZEAU, gér. - Laurence BAR-
RETEAU, gér. - Audrey LUCAS, gér. - Elise RON-
DEAU, gér. - (EO - 25.01).
CABINET CHIRURGIE DENTAIRE ROCHESER-
VIÈRE, Rue  d’Anjou,  85620  ROCHESERVIERE 
- SCM - 1000 EUR - la mise en commun de tous 
les moyens matériels nécessaires en vue... - Pia 
Vasconi Zuber, gér. - Nadège Remy, gér. - (OF - 
26.01).
CABINET MEDICAL DE ROCHESERVIERE, 25, 
Rue  d’Anjou,  85620  ROCHESERVIERE  -  SCM  - 
4500 EUR - faciliter les activités professionnelles 
de ses associés, sans pouvoir par elle-même 
exercer... - Alice MARTIN, gér. - Florian PROTT, 
gér. - (EO - 25.01).
CAMPING LE BOIS D’AMOUR, 4, Rue Auguste 
Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER - SAS 
-  15000  EUR  -  l’acquisition,  l’aménagement,  l’ex-
ploitation de terrains de camping et caravaning, 
la  location d’emplacements...  - CAMPELLA,  prés. 
- CL  - AUDIT, CAC  - SEED, DG  - CAMP’ATLAN-
TIQUE, DG - ESTRELLA, DG - (EO - 25.01).
CASHEL, 11, La Marnière, 85640 MOUCHAMPS 
-  SCI  -  1000  EUR  -  l’acquisition,  en  état  futur 
d’achèvement  ou  achevés,  l’apport,  la  propriété, 
la mise... - Delphine BRETIN, gér. - (JPY - 31.01).
CHALLANS FOOD, 1B, Rue de bois de cené, 
85300 CHALLANS - SARL - 1000 EUR - restau-
rantion  rapide  kebab  tacos  pizza  burger  -  moha-
med LITIME, gér. - (EO - 25.01).
CIM, Route de Nantes Quartier de la Jariette, 
85300  CHALLANS  -  SC  -  1500  EUR  -  L’acquisi-
tion et la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers - Christian BOILEAU, gér. - (EO 
- 01.02).
Conseils et Opportunités, 70, Rue de la Plage, 
85350 L ILE D YEU - SAS - 2000 EUR - Prestation 
de conseils affaires et gestions aux entreprises et 
aux particuliers. Le... - Didier BIZIEUX, prés. - Flo-
rence BIZIEUX, DG - (CV - 31.01).
Dtc, 37T, Allée de la maisonneuve, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 1000 EUR - immobi-
lier - Céline Dupin, gér. - (EO - 25.01).
EARL Chemin des Dames, 1, Chemin des 
Dames, Banzay, 85490 BENET - EARL - 
25400  EUR  -  exercice  d’activités  réputées  agri-
coles au sens de  l’article L.311-1 du Code  rural... 
- Nicolas Gelot, gér. - (OF - 31.01).
EBCD EXPERTISE, 20, Rue de la Vigne-Rouge, 
ZI de la Vigne-Rouge, 85260 L HERBERGEMENT 
- SASU - 100 EUR - expertise, arbitrage privé et 
conseil dans le bâtiment - Yvan DAVIET, prés. - 
(JPY - 31.01).
ÉLISE BRETHOMÉ CONSEIL, 10, Impasse des 
Dorines, Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES-
D’OLONNE - EURL - 1000 EUR - conseil en ges-
tion de patrimoine - Élise BRETHOMÉ, gér. - (JPY 
- 31.01).
Epaulougre, 6, Rue du Moulin-Rouge, 85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - SAS - 1000 EUR - 
l’exercice de  tout mandat social dans  toute  forme 
de  société  permettant  l’exercice...  -  Pascal  Mis-
maque, prés. - (OF - 26.01).
ESCAPE FAMILY, 19, Rue de la Sablière, 85120 
BREUIL BARRET - SARL - 1000 EUR - services 
de divertissements particulièrement les jeux 
d’équipes  ou  escape  game  ;  loisirs...  -  Stéphane 
Faucon, gér. - (VA - 25.01).
ESPACE INTÉRIEUR, 38-40, Avenue René-
Coty, 85180 LES SABLES D OLONNE - SARL 
- 10000 EUR - vente et installation de mobilier, 
agencement  et  décoration  d’intérieur  -  Vincent 
ARNAUD-SARDA, gér. - (SV - 31.01).
EURL Lamour Bruno, 24, Rue des Carrières, 
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - EURL - 
8000  EUR  -  l’exploitation  de  toutes  activités  de 
restauration bistronomique, traditionnelle et rapide, 
snack,  crêperie,...  -  Bruno  Lamour,  gér.  -  (OF  - 
25.01).
FABALEX, 42, Rue Paul Bert, 85340 OLONNE 
SUR MER - SAS - 5000 EUR - la fabrication, la 
cuisson, la vente sur place ou à emporter de... - 
Fabrice BRETEAUDEAU, prés. - (EO - 01.02).
FH CONSULTING, 11, Chemin de Coudrie, 85300 
LE PERRIER - SAS - 1000 EUR - la prestation de 
conseil en ressources humaines dans le domaine 
de  l’entreprise...  -  Fabienne  Huynh,  prés.  -  (VA  - 
25.01).
Florent Palvadeau, 40C, Impasse des Chante-
relles, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - SARL 
- 5000 EUR - la réalisation de tous travaux de 
cloisons sèches, isolation intérieure, de plâtrerie... 
- Florent Palvadeau, gér. - (OF - 29.01).
FLOTRI 85, 32, Rue des Acacias, 85150 ST 
MATHURIN  -  SCI  -  1000  EUR  -  l’achat,  la 
construction,  l’entretien  et  l’amélioration  de  tous 
immeubles bâtis ou non... - Stanis GELOT, gér. - 
(JPY - 31.01).
GIAMPICCOLO, 2, Lavaud, 85120 LA TARDIERE 
-  EARL  -  7500  EUR  -  exercice  d’activités  répu-
tées agricoles au sens de l’article L311-1 du code 
rural... - Alexandre GIAMPICCOLO, gér. - (CV - 
31.01).
Holding Bernard, 280, Bellevue, 85170 LES 
LUCS SUR BOULOGNE - SC - 1000 EUR - 
l’acquisition,  la  gestion,  l’administration  de  toutes 
participations dans toutes sociétés existantes ou... 
- Cédric Bernard, gér. - (OF - 26.01).
HOLDING BOISSEAU, 6, Rue Napoléon, 85320 
CHATEAU GUIBERT  - SARL  - 10000 EUR -  l’ac-
quisition et la gestion de participations dans toutes 
sociétés existantes ou à... - Emeric BOISSEAU, 
gér. - (JPY - 31.01).

HOLDING BUREAU, 32, Rue des Carrières, La 
Mainborgère, 85320 CHATEAU GUIBERT - SARL 
-  10000  EUR  -  l’acquisition  et  la  gestion  de  par-
ticipations dans toutes sociétés existantes ou à... 
- Ludovic BUREAU, gér. - (JPY - 31.01).
HOLDING EMMANEAU, 20, Rue François Bril-
laud, 85610 CUGAND - SASU - 31000 EUR - 
Sociétés Holding - Emmanuel GELINEAU, prés. 
- (EO - 25.01).
HOLDING Les chênes verts, 7, Le Bas Fradet, 
85610 CUGAND - SASU - 31000 EUR - Sociétés 
Holding - Maxime MANCEAU, prés. - (EO - 25.01).
HOLDING TUDEAU, 131, Rue de Beaumont 
Le  Château  d’Olonne,  85180  LES  SABLES  D 
OLONNE  -  SARL  -  5000  EUR  -  l’acquisition  la 
gestion  d’un  portefeuille  de  valeur  mobilières, 
parts  sociales  et  parts...  - Mickaël  TUDEAU,  gér. 
- (EO - 01.02).
KRISCA, 18, Rue Raoul Follereau Olonne Sur 
Mer,  85340  LES  SABLES  D’OLONNE  -  SC  - 
1000 EUR - L’acquisition et la gestion, notamment 
par vente et location, de tous biens... - Christophe 
SOURICE, gér. - Carine SOURICE, gér. - (EO - 
01.02).
L’Officina, 21, Rue des Enfantaisies, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - SCI - 4000 EUR - la ges-
tion,  la  location  et  l’entretien  d’immeuble  bâtis  ou 
non bâtis ou... - Thomas Lacroix, gér. - Dominique 
Le Bihan, gér. - (OF - 25.01).
L.O.G, 14, Rue des Lys, Les Essarts, 85140 LES 
ESSARTS EN BOCAGE - SCI - 1200 EUR - acqui-
sition,  vente  et  gestion  immobilière  -  Jacky  Gau-
treau, gér. - Loetitia Gautreau, gér. - (OF - 29.01).
LDE, 53, Rue Pierre et Marie Curie, 85370 NAL-
LIERS - SARL - 5000 EUR - De vendre l’ensemble 
des articles correspondant au code de la supérette 
comme... - Emmanuelle MONGAULT, gér. - Domi-
nique LEGENDRE, gér. - (EO - 25.01).
LDHA, 14, Rue de la République, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
apport, propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administration, loca-
tion et... - Hélène Patricia ACHALLE, gér. - (JPY 
- 31.01).
LE DOUX RAYON, La Maronnière, 85240 MARIL-
LET - SAS - 5000 EUR - production et revente 
d’énergie  électrique  et  toutes  autres  énergies 
renouvelables et toutes... - Xavier BATY, prés. - 
(CV - 31.01).
Le P’Tit Bistrot, 5, Place Robert-de Lespinay, 
85110 SIGOURNAIS - SARL - 5000 EUR - exploi-
tation de restaurants sous toutes formes, bar, café, 
licence IV, et d’une... - Gaëlle Ferchaud, gér. - (OF 
- 25.01).
LE PHARE, 5, Rue de la Chapelle, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE  - SCI  -  1000 EUR  -  l’ac-
quisition d’un immeuble sis à 5 rue de la Chapelle 
à  SAINT...  -  Patrick  PHILIPS,  gér.  - Arthur  BAR-
RAT, gér. - (EO - 01.02).
LE REPERE MER, 172, Rue de la Caserne, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - SC - 1000 EUR 
- La gestion,  l’administration,  la mise en valeur et 
l’exploitation par bail ou... - Gervais COCAUD, gér. 
- Marie-Odile LE BIHAN, gér. - (EO - 25.01).
LEA, 7, Rue Nationale, 85110 CHANTONNAY 
-  SCI  -  1000  EUR  -  l’acquisition,  en  état  futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Benjamin FRUCHET, gér. - (JPY - 31.01).
LES SENS CIEL, 45, Promenade Georges Clé-
menceau, 85100 LES SABLES D OLONNE - 
SARL - 5000 EUR - L’achat, la vente de tous pro-
duits et accessoires de parfumerie, de produits... 
- Fabien AUGIRON, gér. - (EO - 01.02).
Matho, 68, Rue Beauséjour, 85100 LES SABLES 
D  OLONNE  -  SCI  -  2000  EUR  -  l’acquisition,  la 
propriété,  l’administration et  l’exploitation par  bail, 
location ou autrement de... - Scarlett Barreaud, 
gér. - (OF - 30.01).
MDJC, 29B, Rue de Nantes SAINT HILAIRE DE 
LOULAY, 85600 MONTAIGU - SCI - 22400 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés,  l’apport,  la  propriété,  la  mise...  -  Natacha 
PIVETEAU, gér. - (EO - 25.01).
MOODY, 16, Rue de Lattre de Tassigny, 85150 LA 
MOTHE ACHARD - SARL - 1000 EUR - exploi-
tation,  administration,  gestion  d’un  fonds  de 
commerce de bar, PMU, loto, jeux... - Stéphane 
RENAUD, gér. - Maud RENAUD, gér. - (VA - 
25.01).
Naiss’Océan, Polder Sud, 3e Pont, 85230 BOUIN 
- SCEA - 662500 EUR - réputées agricoles au 
sens  de  l’article  L.311-1  du  Code  rural  et  la...  - 
Antoine Charrier, gér. - (OF - 30.01).
Nathalie Mayoux Consultant, 91, Boulevard du 
président Auguste-Durand, 85600 MONTAIGU 
- EURL - 2000 EUR - conseil pour la gestion et 
les affaires, conseil en gestion de patrimoine... - 
Nathalie Mayoux, gér. - (OF - 29.01).
NSL, 2, Place de la Résistance, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SC - 1000 EUR - propriété de titres 
sociaux, de portefeuilles, de valeurs mobilières, 
propriété de biens... - Raoul DAUGER, gér. - (JPY 
- 31.01).
Pelletier CMF, 21, Le Puy, 85310 LE TABLIER 
- SARL - 50000 EUR - la vente, le recondition-
nement, la réparation ainsi que le service après-
vente de... - Étienne Pelletier, gér. - (OF - 30.01).
Pohardy Immobilier, 1,  Rue  de  l’Écluse,  85500 
BEAUREPAIRE - SC - 3000 EUR - acquisition, 
administration, gestion par bail ou autrement, loca-
tion sous quelque forme que... - Romain Pohardy, 
gér. - (OF - 30.01).

PRAXIS, 30, Rue Hector-Berlioz, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - SARL - 10000 EUR -  l’ac-
quisition, la souscription, la détention, la gestion et 
la cession, sous toute... - Hervé GABORIAU, gér. 
- Valérie FONTENEAU, gér. - (JPY - 31.01).
PRAXIS, 30, Rue Hector-Berlioz, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - SARL - 10000 EUR -  l’ac-
quisition, la souscription, la détention, la gestion et 
la cession, sous toute... - Hervé GABORIAU, gér. 
- Valérie FONTENEAU, gér. - (JPY - 31.01).
R.C. Peinture, Zone Artisanale Espace Vie Atlan-
tique Sud, 85190 AIZENAY - SAS - 6000 EUR - la 
carrosserie,  la peinture,  l’entretien et  la réparation 
de véhicules, la location... - Rodolphe Chagneau, 
prés. - (OF - 30.01).
RAPHAMAX, 29, Route de La Roche, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition, administration et gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et... - Lionel Paty, 
gér. - Guillaume Marionneau, gér. - (OF - 30.01).
Renov’Yon, 24, Route de la Marronnière, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - 
l’assemblage,  la  pose,  l’installation,  la  réalisation 
d’aménagements  intérieurs  et  extérieurs.  Toutes 
réparations...  -  Lénaïck  Drapeau,  gér.  -  Jérémy 
Burgaud, gér. - (OF - 31.01).
RIPOCHE85, La Haute-Guicharderie, 85640 MOU-
CHAMPS - SCI - 100 EUR - locations immobilières 
- Philippe RIPOCHE, gér. - Sabelline RIPOCHE, 
gér. - (JPY - 31.01).
Rofi Courtage, 340, Rue du Clair-Bocage, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 10000 EUR 
- courtage en travaux immobiliers à destination 
des particuliers, entreprises et collectivités locales 
- Cathy Robieu, gér. - Christophe Figiel, gér. - (OF 
- 30.01).
Roul’ Auto Esthetik, 10, Rue du Simon, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SARL - 1000 EUR 
- le nettoyage, le lavage, le polissage, le lustrage, 
le traitement et la... - Cédric Rouleau, gér. - (OF 
- 26.01).
SAEM, Camping Le Château 50 rue du Château 
Vieux, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 
1000 EUR - Bar Restaurant Epicerie - Samuel 
JOSSE, gér. - (EO - 01.02).
SARL CHAMP LIBRE, 62, Boulevard Louis Blanc, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 20000 EUR 
- toutes activités de restauration traditionnelle, 
ainsi que toutes activités de débit de... - Saadia 
BENALI, gér. - (JPY - 31.01).
SARL Le Paradis, 2, Rue Benjamin-Fillon, 85540 
ST CYR EN TALMONDAIS - SARL - 2000 EUR 
-  l’exploitation  d’un  commerce  de  café,  bar,  res-
taurant, vente à emporter, vente de... - Stéphane 
Pavageau, gér. - (OF - 25.01).
SARL LJ BATI RENOV, 8, Impasse de la Lisière 
des Pins, 85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 
5000 EUR - électricité, plomberie, plâtrerie, menui-
serie - Jérémy LACOSTE, gér. - (CV - 31.01).
SAS ANIMAL WAYS, 84, Chemin de Saint-Hubert, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - SAS - 5000 EUR 
- la conception, réalisation et développement de 
site internet et application mobile - Franck Pignon, 
prés. - David Le Brun, DG - (VA - 25.01).
SAS Mitou, 32, Rue de la Litaudière, 85600 
TREIZE SEPTIERS - SAS - 600 EUR - la déten-
tion et la location de biens immobiliers - Annie 
Marie Françoise Audureau, prés. - (OF - 25.01).
Sav-Oya, 9, Quai Carnot, 85350 L ILE D YEU - 
SAS - 18000 EUR - achat et vente de tous vête-
ments et confections en tous genres de... - Pierre 
Laslaz, prés. - (OF - 30.01).
SCEA LE PORT D’ÉCOUÉ, 119, Rue du Port 
d’Ecoué, 85200 MONTREUIL - SCEA - 2000 EUR 
-  Exercice  d’activités  réputées  agricoles  au  sens 
de  l’article  L.311-1  du  Code  Rural  -  Gilberte 
ALLIGNE, gér. - Alexandre BAUDOUIN, gér. - (EO 
- 25.01).
SCI 3RG, 17, Rue de la Greffelière, 85310 NESMY 
- SCI - 600 EUR -  l’acquisition,  la gestion et, plus 
généralement,  l’exploitation  par  location,  prêt  à 
usage... - Christian Rochepeau, asso .gér. - (OF 
- 29.01).
SCI ORTHO ALOIS, 12B, Rue de la Croix Rouge, 
85600 TREIZE SEPTIERS - SCI - 500 EUR - 
l’acquisition,  la  gestion  et,  plus  généralement, 
l’exploitation par location ou autrement, à... - Anne 
MAIXANDEAU, gér. - (EO - 01.02).
SCI PIGNON, 4, Rue des Noisetiers, 85430 LA 
BOISSIERE DES LANDES - SCI - la propriété, 
l’administration  et  l’exploitation  par  bail  location 
ou  autrement  d’immeubles,  bâtis...  -  Mathilde 
PIGNON, gér. - (JPY - 31.01).
SCI TYCHE, 29, Rue Villebois Mareuil, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition 
gestion de tous biens et droits mobiliers et immo-
biliers; prise de... - Pascal RIGAUDEAU, gér. - (EO 
- 01.02).
SELARL DOCTEUR VETERINAIRE PAVALUTA, 
122, Avenue  d’Aquitaine,  85100  LES  SABLES  D 
OLONNE - SELARL - 5000 EUR - exercice de la 
profession de vétérinaire - Ana-Maria PAVALUTA, 
gér. - (EO - 25.01).
SELARL VETERINAIRE DU GOIS, 46, Boule-
vard Clémenceau, 85300 CHALLANS - SELARL 
-  30000  EUR  -  l’exercice  de  la  profession  de 
vétérinaires - Sidi Mohamed RIAHI, gér. - Alain 
VANDEWEGHE, gér. - (EO - 25.01).
SNC PINTO, 32, Avenue de la Mine, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SNC - 50000 EUR -  l’acqui-
sition,  l’exploitation,  la gestion,  la  location de  tous 
fonds de commerce ou... - Manuel Étienne PINTO, 
gér. - Manuel Étienne PINTO, asso. nom - Geor-
gina PINTO, asso. nom - (JPY - 31.01).

SOCIÉTÉ TUYAUTERIE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE, 5, Impasse de Boireau, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SARL - 5000 EUR - toute 
opération industrielles et /ou commerciales se 
rapportant à la soudure, tuyauterie... - Stéphane 
FAUCONNIER, gér. - (JPY - 31.01).
STEFIMMO, 25, Avenue Paul Doumer, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SC - 1500 EUR - L’acquisi-
tion et la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers - Stéphanie AUGIRON, gér. - 
Fabien AUGIRON, gér. - (EO - 01.02).
STJ, 23, Rue Raymond-Poincaré, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1500 EUR - la pro-
priété,  la gestion,  l’administration,  la  location,  l’ex-
ploitation de tous immeubles bâtis... - Stacy Ferre, 
gér. - (OF - 30.01).
STVL, la Grande Marchandière n°135, 85190 
MACHE - SAS - 10000 EUR - les activités de 
transport public routier de marchandises et de 
location de... - RONALD BOIT, prés. - (EO - 01.02).
SUN COACH, 25, Rue Gaston Rebuffat, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SASU - 500 EUR - Cours de 
sport à domicile dans le cadre du service à la... - 
Tony JOSSELIN, prés. - (EO - 01.02).
TABELLION, 6, Rue Edouard Marchand, 85600 
MONTAIGU  -  SCI  -  1200  EUR  -  l’acquisition,  en 
état  futur  d’achèvement  ou  achevés,  l’apport,  la 
propriété, la mise... - Jean-François GRELEAUD, 
gér. - Gaëlle FLOCHLAYGILLES, gér. - Soizic 
BODIGUEL, gér. - (EO - 25.01).
TRANSPORT BOUKENNA, 52, Rue de la vergne 
residence ambroise pare appt 77, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SASU - 3600 EUR - Trans-
port routier de marchandises au moyen de véhi-
cules n’excédant pas 3,5 tonnes... - Soltane BOU-
KENNA, prés. - (EO - 01.02).
U CANU CORSU, 107, La Sénardière, 85600 
BOUFFERE - SAS - 200 EUR - la détention, 
l’administration, l’achat et la vente de droits immo-
biliers, le cas... - Mathieu BARBIERI, prés. - (JPY 
- 31.01).
VENDÉE NOT, 56,  Rue  de  l’Océan,  85560 
LONGEVILLE SUR MER - SCI - 1000 EUR - L’ac-
quisition, administration, restauration, construction, 
location, exploitation, entretien, aménagement et 
exceptionnellement vente de... - YANNICK MARA-
TRAT, gér. - (EO - 25.01).
Votr’Habitat, 24, Route de la Marronnière, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - toutes 
activités de marchand de biens immobiliers, et 
notamment  l’achat de biens...  - Lénaïck Drapeau, 
gér. - Jérémy Burgaud, gér. - (OF - 31.01).

MODIFICATIONS

ADRIEN MERCIER, SARL - Zone Artisanale Le 
Figuier, 85770 LES VELLUIRE-SUR-VENDEE - 
modif. cap. - (EO - 25.01).
AEC, SAS - 119, Boulevard des Belges, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. obj - (OF - 25.01).
AFRICAN DEVELOPPEMENT, SARL - 16, Rue 
Collinet,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE  - Alain 
LEON, prés., nomin. - Quentin LEON, gér., Départ 
- Alain LEON, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (JPY - 31.01).
AGRIPHARM SANTE ANIMALE, SAS - Zone 
Artisanale La Buzeniere, 85500 LES HERBIERS 
- ALLIANDO, prés., nomin. - NEFTYS.PHARMA, 
prés., dem. - (VA - 25.01).
ALINEA CONSEIL, SELARL - 12, Impasse Ber-
nard Lyot Zone Beaupuy Immeuble Le Pyra-
mide, 85000 LA ROCHE SUR YON - Charline 
DEBORDE, co-gér., nomin. - (JPY - 31.01).
ALINEA CONSEIL, SELARL - 12, Impasse Ber-
nard Lyot, 85000 LA ROCHE SUR YON - Sébas-
tien AYOUL, co-gér., nomin. - Frédéric PROUX, 
co-gér., nomin. - Hélène RIGAUD, co-gér., nomin. 
- Charline DEBORDE, co-gér., nomin. - (JPY - 
31.01).
ALTAMIRE.COM, SARL - La Roche 49170 LA 
POSSONNIERE - Florence BRUNETCHAUVEAU, 
gér., Sans précision - Gilles CHAUVEAU, co-
gér., nomin. - dénom. en ALTAMIRE - modif. obj. 
-  transf. siège 9, Rue de la Cabosse, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (JPY - 31.01).
AU BORD DE MA VENDEE, EURL - 55C, Avenue 
Amiral  Courbet,  85460  L’AIGUILLON-SUR-MER  - 
fin garantie financ. - 07/11/2018 - La Compagnie 
Allianz au siège social sis 1, cours Michelet, CS 
30051, 92076 Paris La Défense cedex , RCS Paris 
542 110 291 (OF - 25.01).
AU CARRE D’ELEGANCE, EURL - 46, Rue des 
Fusiliers-Marins, 85100 LES SABLES D OLONNE 
- Adeline DUONG, gér., nomin. - Vanessa LE 
FEVRE, gér., dem. - (SV - 31.01).
AZIMMO, EURL - 56, Chemin du Gué de Baudu, 
85300 CHALLANS - non dissol. ant - (EO - 01.02).
BDO LES HERBIERS, SAS - 9, Rue de la Filan-
dière Lotissement du Rouet, 85500 LES HER-
BIERS - Louis-Marie CHIRON, DG, nomin. - (EO 
- 01.02).
BERNARD TEXIER, EURL - 2, Rue Du Pinier, 
85280 LA FERRIERE - Bernard TEXIER, gér., 
dem. - (EO - 01.02).
BGO DEVELOPPEMENT, SARL - 9 avenue De 
Chenonceaux 44800 SAINT HERBLAIN - Claudine 
GOENEAU, gér., nomin. - Bertrand GOENEAU, 
gér., dem. -  transf. siège 66, Rue des Essarts, 
85180 CHATEAU D OLONNE - (IJ - 25.01).
BUREAUX D’EXPERTISES TECHNIQUES 
AUTOMOBILES MARITIME ET INDUSTRIELS 
- BETAMI, SARL - 11, Avenue Louis Bréguet, 
85180 CHATEAU D’OLONNE  - Modif.  diverses.  - 
31/12/2018 - 31/12/2018 (EO - 01.02).
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CABINET CONSEIL AUDIT, SARL - 26 chemin Du 
Mirloret 85210 SAINTE HERMINE - transf. siège 
41, Rue de la République, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (OF - 26.01).
CARROSSERIE GUILBAUD, SARL - 14, Rue Du 
Danilo, 85800 GIVRAND - Brigitte Guilbaud, gér., 
dem. - Benjamin GUILBAUD, gér., nomin. - (VA - 
25.01).
CECCALIS AUDIT CONSEILS, SARL - 14, Rue 
Des Vignerons, 85700 POUZAUGES - Modif. 
diverses. - 02/01/2019 - 01/01/2019 (JPY - 31.01).
CF GROUPE, SARL - Zone Industrielle de Mon-
tifaut Rue Joseph Cugnot, 85700 POUZAUGES - 
Gilbert CHAIGNEAU, co-gér., dem. - (EO - 01.02).
CF RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, SARL 
- Rue Joseph Cugnot Z.I. de Montifaut, 85700 
POUZAUGES - Gilbert CHAIGNEAU, co-gér., 
dem. - (EO - 01.02).
CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE, SARL - 
Rue Joseph Cugnot, 85700 POUZAUGES - Gilbert 
CHAIGNEAU, co-gér., dem. - (EO - 01.02).
CLEVER CLEAN, SAS - 14 r de saumur 85500 
LES HERBIERS - transf. siège 22A r bernard 
palissy, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - 
(EO - 01.02).
CLEVER CLEAN PAYS DE LA LOIRE, SAS - 14 
rue De Saumur 85500 LES HERBIERS - transf. 
siège 22a r bernard palissy, 85600 ST GEORGES 
DE MONTAIGU - (EO - 01.02).
CONSEIL STRUCTURE DE L’HABITAT, SASU 
- 45, Rue De Lattre De Tassigny, 85310 NESMY 
- Sophie GRONDIN, prés., nomin. - Alexandre 
GRONDIN, prés., dem. - (EO - 25.01).
D’CLICK TOURS PASSION, SARL - Centre Com-
mercial E-Leclerc Parc d’activités Polaris 1 rue des 
Forêtis, 85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (EO 
- 01.02).
DISTRIMO, SAS - 1, Rue De La Drie, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Henri DUSSI-
DOUR, DG, nomin. - Laure STEPHAN, DG, nomin. 
- Marie STEPHAN, DG, nomin. - (EO - 01.02).
EARL CERES, EARL - 7, Les Bouligneaux, 85140 
SAINT MARTIN DES NOYERS - Sylvie ROBERT, 
asso .gér., nomin. - (EO - 25.01).
EARL DE LA BERNERIE, EARL - La Bernerie, 
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST - Muriel Tar-
rondeau, asso .gér., nomin. - (VA - 25.01).
EARL LES TILLEULS, EARL - La Veroniere 
85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN - Jocelyne 
DIBOT, asso., Sans précision - Bernard DIBOT, 
asso .gér., Départ -  transf. siège La Verronnerie, 
85370 MOUZEUIL ST MARTIN - cession parts - 
(VA - 25.01).
EARL PASQUIER, EARL - 12, Rue Ferchaud 
De  Reaumur  Saint-Germain-l’Aiguiller,  85390 
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - Marie-Chris-
tine Adolphe Pasquier, asso .gér., Départ - (OF 
- 29.01).
ECO MARINE SERVICES, SAS - La Sainte 
Marine  85340  L’ILE-D’OLONNE  -  transf.  siège 
Chemin âteau de Terre Neuve, rue Jarnigande, 
85200 FONTENAY LE COMTE - (EO - 01.02).
ETABLISSEMENTS MICHEL VIAUD, SARL - 2, 
Rue  De  L’industrie,  85150  SAINT  JULIEN  DES 
LANDES - Tugdual RABREAU, gér., nomin. - Alain 
GARREC, gér., nomin. - Marie-Chantal LORY, co-
gér., dem. - Catherine MURAILLON, co-gér., dem. 
- (EO - 01.02).
FLOWEST, SARL - 12, Boulevard Réaumur, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Frédéric Monnier, 
gér.,  nomin.  -  Patrick  PELLETIER,  gér.,  Départ  - 
(OF - 31.01).
GAEC LA PIERRE QUI VIRE, GAEC - Le Puy 
Visset, 85390 CHEFFOIS - Adrien RENARD, asso 
.gér., nomin. - modif. cap. - modif. obj. - (EO - 
01.02).
GBF INTERNATIONAL, SAS  -  Rue  Jean-l’Hiver, 
85400 LUCON - WILSON AUDIT, CAC, nomin. - 
(JPY - 31.01).
GEMSYS, SARL - Z A Les Quatre Chemins, 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - SOFAL, 
CAC, nomin. - Florent DELAVERGNE, CAC supp., 
nomin. - (EO - 25.01).
GODARD, SARL - 103-105 rue du Phare 85360 
LA TRANCHE SUR MER - transf. siège 6, 
Impasse des Bouquets, 85360 LA TRANCHE SUR 
MER - (EO - 01.02).
RESA 14, SASU - Actipole 85, 85170 BELLE-
VIGNY - Paul-Henri DUBREUIL, prés., Départ - 
Marc Rochet, prés., nomin. - dénom. en GROUPE 
DUBREUIL AERO SERVICES - modif. obj. - (OF 
- 30.01).
GUILLEMET, SARL - 27 rue Des Pagannes 49300 
CHOLET -  transf. siège 15, Les Versennes, 85250 
CHAVAGNES EN PAILLERS - modif. obj. - (JPY 
- 31.01).
HOLDING BC, SARL - 31, Allée Du Vermenou, 
85180  CHATEAU  D’OLONNE  -  Bruno  CHE-
VREUIL, prés., nomin. - Bruno CHEVREUIL, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 25.01).
IMAGES’IN, SARL - Le Beugnon 85390 
BAZOGES EN PAREDS - transf. siège 13, Rue 
des Murailles, 85700 POUZAUGES - (SV - 31.01).
IMAGETMOI, EURL - Les Borderies 85300 CHAL-
LANS - transf. siège 4, Square Marco Polo ZA 
Judices Sud, 85300 CHALLANS - (VA - 25.01).
PIZZA LOVA, EURL - 5, place du Général-Colli-
neau 85100 LES SABLES D OLONNE -  transf. 
siège 25, Rue Jules Ferry, 85180 CHATEAU D 
OLONNE - modif. obj. - dénom. en Incontrera - 
(OF - 23.01).
IZH SOLS INDUSTRIELS, SARL - 5, Allée De La 
Jariette, 85300 CHALLANS - modif. cap. - (EO - 
01.02).

JUPITER, SCI - 13, avenue Jean-Moulin, 62140 
Huby-Saint-Leu - transf. siège La Ferme, Le Bois-
Joly, 85600 TREIZE SEPTIERS - (OF - 26.01).
KS PARK, SARL - 31 Quai Rivière 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE - Bastien FRENEAU, co-
gér., nomin. - Charles MURAIL, co-gér., nomin. -  
transf. siège 8, Rue des Vallées, 85220 ST REVE-
REND - (EO - 01.02).
E.A.R.L. LA MOUTONNERIE, EARL - La Mouton-
nerie, 85580 GRUES - Maxime Robineau, asso 
.gér., nomin. - modif. forme en SCEA - dénom. en 
La Moutonnerie - (OF - 25.01).
LA VALLEE VERTE, EARL - La Bernerie, 85120 
SAINT HILAIRE DE VOUST - Muriel Tarrondeau, 
asso .gér., nomin. - (VA - 25.01).
LAVALLOISE, SARL - Boulevard des Grands 
Bouessays 53960 BONCHAMP LES LAVAL - 
transf. siège ZAC du Clousis, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (JPY - 31.01).
LE SHERWOOD, EURL - Zone Artisanale du 
Peuble, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
modif. cap. - (EO - 01.02).
LEPTO, SAS - 39, Rue du Général-de Gaulle, 
85130 LES LANDES GENUSSON - modif. cap. - 
(JPY - 31.01).
EARL LES BIALLIERES, EARL - Les Biallieres, 
85700 LA MEILLERAIE TILLAY - Catherine SOU-
CHET, gér., nomin. - Christophe SOUCHET, gér., 
confirm. - modif. forme en SCI - dénom. en LES 
BIALLIERES - modif. obj. - (EO - 25.01).
LES FLANERIES, SACD - Centre commercial Les 
Flâneries, 85000 LA ROCHE SUR YON - Guil-
laume BENATIER, admin., dem. - (OF - 25.01).
LES GAZELLES, SCI - 3, Impasse Hippocrate, 
85340 OLONNE SUR MER - Pauline CONTET, 
co-gér., nomin. - (EO - 25.01).
LES PLANDISES, SARL - La Cléroca, 85580 
GRUES - Christian GUILLET, gér., dem. - Domi-
nique Landais, gér., dem. - Julien Landais, co-gér., 
nomin. - Martine Guillet, co-gér., nomin. - (OF - 
25.01).
MAKIX, EURL - 1 rue Amédée Gordini Bâtiment 
Océan’Activités  Boulevard  du  Vendée  Globe 
85180 CHATEAU D OLONNE - transf. siège 104B, 
Avenue du Général de Gaulle Lieudit Bourgui-
gnon, 85340 OLONNE SUR MER - (EO - 01.02).
MAREDIS, SAS - 1, Rue De La Drie, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - DISTRIMO, DG, 
nomin. - (EO - 01.02).
MARIONNEAU JACKY, SARL - 19 route De Nieul 
Le Dolent 85540 SAINT VINCENT SUR GRAON 
- modif. cap. -  transf. siège 19, Route de Nieul-le-
Dolent, La Bedaudière, 85540 ST VINCENT SUR 
GRAON - (OF - 30.01).
MDA, SAS - 59, Rue Des Rochettes, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - modif. obj - (EO - 01.02).
MENDIETA PERE ET FILS, SCI - 10 rue Cham-
pabon 77520 DONNEMARIE DONTILLY -  transf. 
siège 3, Rue de La Gueuserie, 85230 BOUIN - 
dénom. en MENDIETA - (VA - 25.01).
MIKE DELTA FAMILY, EURL - 59, Rue des 
Rochettes, 85170 LE POIRE SUR VIE - fusion 
avec MDA, SAS 59, Rue des Rochettes, 85170 LE 
POIRE SUR VIE (EO - 01.02).
MIKE DELTA FAMILY, EURL - 59, Rue Des 
Rochettes, 85170 LE POIRE SUR VIE - fusion 
avec MDA, SAS 59, Rue Des Rochettes, 85170 
LE POIRE SUR VIE (EO - 01.02).
MONUMENTS HISTORIQUES MANAGEMENT, 
SAS  -  Sainte  Marie  85340  L’ILE-D’OLONNE  - 
transf. siège Chemin âteau de Terre Neuve, rue 
Jarnigande, 85200 FONTENAY LE COMTE - (EO 
- 01.02).
MOREAU YVON, SARL - 32 Rue Beauséjour 
85590 LES EPESSES - transf. siège 18, Rue de 
Lattre de Tassigny, 85590 LES EPESSES - (EO 
- 01.02).
MYS, SC - 62, Avenue De La Pege, 85270 SAINT 
HILAIRE DE RIEZ - Sylvain PELLOQUIN, gér., 
nomin. - (JPY - 31.01).
PASUNKOPECK, SARL  -  82, Boulevard  d’Angle-
terre, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj 
- (VA - 25.01).
PETIT, EURL - 91, Avenue Alienor D Aquitaine, 
85000 LA ROCHE SUR YON - dénom. en Petit La 
Roche Sur Yon - (OF - 26.01).
PRECOS TECHNIQUES, EURL - 38, Rue de la 
Guillotière, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - 
Jean-Yves BILLAUDEAU, co-gér., dem. - (JPY 
- 31.01).
RAINTEAU, SCEA - Les Terres Blanches, 85400 
CHASNAIS - Michel RAINTEAU, asso .gér., dem. 
- Pierre RAINTEAU, asso .gér., nomin. - (CV - 
31.01).
SACHOT ASCENSEURS, SAS - Rue Jacques 
Moindreau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - 
SACHOT INVESTISSEMENTS, prés., Départ 
- Didier SACHOT, gér., nomin. - modif. forme en 
SARL - (EO - 25.01).
SAFETHING, SASU - 322B, Route Du Puy Char-
pentreau, 85000 LA ROCHE SUR YON - JBM2L, 
DG, nomin. - modif. cap. - (EO - 01.02).
SARL LES HIRONDELLES, SARL - 44 rue de la 
Corderie 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. 
siège 43, Rue des Bergers, 85340 OLONNE SUR 
MER - (EO - 01.02).
SAS GROUPE SOLFAB CONSTRUCTIONS 
MODULAIRES, SASU  -  12,  Rue  de  l’Océan  La 
Chapelle-Achard, 85150 LES ACHARDS - LBCO., 
prés., dem. - COMODOR, prés., nomin. - COMO-
DOR, DG, Départ - (SV - 31.01).
SC HLG, SC - 18 Grande Rue De La Trinite 44190 
CLISSON - transf. siège 15, Rue du Haut Fradet, 
85610 CUGAND - (IJ - 25.01).

SCI BAMBARI, SCI - 65 rue De La Justice 85100 
LES SABLES D OLONNE - transf. siège 33, Ave-
nue Georges-Pompidou, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - (OF - 26.01).
SCI BEN, SCI - 26 place Du Marche 85260 
L’HERBERGEMENT  -  Sabrina  Ben  Seghir,  gér., 
nomin. - Hacem BEN SEGHIR, co-gér., dem. - 
Ben Seghir, co-gér., dem. -  transf. siège 2, Rue du 
Centre Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 MONTAIGU 
VENDEE - (VA - 25.01).
SCI BRUNET, SCI - 14 avenue Fleurie Fior Y 
Mar 2ème étage Bâtiment B 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  -  transf.  siège 72, Allée des Jasmins, 
85150 STE FOY - (EO - 01.02).
SCI CEV, SCI - 12, rue de la République 85200 
FONTENAY LE COMTE - transf. siège 126, Rue 
des Rouchereaux, 85420 OULMES - (OF - 30.01).
SCI CLC, SCI - 19, Rue De La Croix Aux For-
gerons, 85170 BELLEVIGNY - Laurence Marie 
France Élisabeth RONDEAU, gér., nomin. - Syl-
vère RONDEAU, gér., décéd. - (OF - 30.01).
SCI MIA, SCI - 2 Impasse des Alouettes 85130 
SAINT MARTIN DES TILLEULS - transf. siège 
Rue du Pontreau, ZA de  l’Audouinière,  85130 ST 
MARTIN DES TILLEULS - (EO - 25.01).
SCM GAZELLES DOC, SCM - 3, Impasse Hip-
pocrate, 85340 OLONNE SUR MER - Pauline 
CONTET, co-gér., nomin. - (EO - 25.01).
SFERE OCEANIC, SARL - 75, Rue Du Bocage, 
85170 LE POIRE SUR VIE - non dissol. ant - (VA 
- 25.01).
SOTUMAC, SARL - 5, Rue Bellevue, 85390 
CHEFFOIS - Jacques TURCAUD, gér., dem. - (EO 
- 01.02).
SOULARD, GAEC - 7, La Mongie La Pommeraie-
sur-Sèvre 85700 Sèvremont - Freddy SOULARD, 
gér., Sans précision - Marie-Odile SOULARD, 
asso .gér., Départ - modif. forme en EARL -  transf. 
siège 4B, La Mongie La Pommeraie-sur-Sèvre, 
85700 SÈVREMONT - (VA - 25.01).
STUDIO GRIM, SARL - 24 rue Bernard Palissy 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - transf. 
siège 5, Rue Johannes Gutenberg, pôle du Lan-
dreau, 85130 LA VERRIE - (OF - 26.01).
SYGEC, SARL - 38, Avenue Mal De Lattre De 
Tassigny, 85110 CHANTONNAY - modif. obj - (EO 
- 01.02).
TURTO, SARL - 11, Rue Jean Yole, 85170 SAINT 
DENIS LA CHEVASSE - non dissol. ant - (EO - 
25.01).
VENDEE CLOPS, EURL - 9 rue De La Metairie 
85440 GROSBREUIL - transf. siège 54, Avenue 
Charles-de-Gaulle Olonne sur Mer, 85340 LES 
SABLES-D’OLONNE - (VA - 25.01).
VENDEE FLUIDES ENERGIES, SAS - Parc D’ac-
tivites  De  L’eraudiere,  85170  DOMPIERRE  SUR 
YON (EO - 25.01).
VIDEOFLIP, SARL - Zone Artisanale La Folie, 
85310  LA  CHAIZE  LE  VICOMTE  -  Patrick  BAR-
BOTTEAU, prés., nomin. - Patrick BARBOTTEAU, 
co-gér., Départ - Marie-José BARBOTTEAU, co-
gér., Départ - Marie-José BARBOTTEAU, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (OF - 30.01).
VINCENT 4 X 4, EURL - Rue du Moulin Gros ZI 
Nord 85600 MONTAIGU - transf. siège 80, Rue 
Joseph Gaillard, 85600 MONTAIGU - (EO - 01.02).

DISSOLUTIONS

4-20-5, SARL - 4, Rue Sadi Carnot, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
08/01/2019 - (EO - 01.02).
BIO EFFICALSEV, SARL - 12, Rue Charles-
Lindbergh, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 
23/01/2019 - (JPY - 31.01).
BODEGA T, SCI  - 3, Place de  l’Église, 85440 ST 
HILAIRE LA FORET - ouv. disso. ant. à compter 
du 10/01/2019 - (SV - 31.01).
CAP RANDO, SARL - 130B, Rue Pauline-de-
Lézardière, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/01/2019 - (OF - 25.01).
CONSULPRINT, SASU - Les Forges, 85260 MON-
TREVERD - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (EO - 
25.01).
EARL CHAUVIN, EARL - Les Étangs 3, rue de la 
Mare, 85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (OF - 25.01).
EARL LE MESLIER, EARL - Le Meslier, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/11/2018 - (JPY - 31.01).
EARL RABILLER, EARL - Les Grelieres, 85260 
MONTREVERD - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (VA - 25.01).
ECCO CONDUITE, EURL - 77, Rue De La Repu-
blique, 85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. clôt. 
disso. ant. - Carole RIFFAUD, liquid. amiable, 
31/12/2018 - (EO - 25.01).
ECURIE NEVERLAND, EARL - Foliot, 85170 
SAINT DENIS LA CHEVASSE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (VA - 25.01).
ECURIE NEVERLAND, EARL - Foliot, 85170 
SAINT DENIS LA CHEVASSE - clôt. disso. ant.. 
01/01/2019 - (VA - 25.01).
ESEDEC, SARL - 1, Chemin de la Justice, 85220 
LA CHAIZE GIRAUD - clôt. disso. ant.. 20/12/2018 
- (JPY - 31.01).
ESEDEC, SARL - 1, Chemin de la Justice, 85220 
LA CHAIZE GIRAUD - ouv. disso. ant. à compter 
du 20/12/2018 - (JPY - 31.01).
ETANCHEITE YONNAISE, SAS - 12, Rue Guil-
laume-Bunsen, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF 
- 31.01).

EURL DU LAC, EURL - 56, Impasse Des Racau-
dieres, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 21/12/2018 - (EO - 25.01).
FORMATION POSITIVE, SASU - 14, Impasse 
des Lilas, 85200 LONGEVES - clôt. disso. ant.. 
22/01/2019 - (EO - 01.02).
GAEC LA MOINETIERE, GAEC - Flaire Freres, 
85670 FALLERON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (VA - 25.01).
HAPPY PATTOUNES, SASU - 85T, Chemin Des 
Fontenelles, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - 
ouv. disso. ant. à compter du 25/01/2019 - (EO 
- 01.02).
HUARD, SARL - 5, Rue des Estivants, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EO - 01.02).
LA PIERRE, SCI - Le Gaveau, 85710 BOIS DE 
CENE - clôt. disso. ant.. 28/12/2018 - (OF - 29.01).
LE BISTROT DE TONTON, SARL - 14, Avenue 
De La Foret, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EO 
- 01.02).
LE GRAIN DE BEAUTE, EURL - 1, Rue Du 
Centre, 85710 LA GARNACHE - ouv. clôt. disso. 
ant. - Mélanie PORTERES, liquid. amiable, 
31/12/2018 - (EO - 01.02).
LE PALATINE, SCICV - 27, Route De La Roche, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. 
ant.. 28/12/2018 - (EO - 01.02).
LE PATIO D’HENRI, SCICV - 27, Route de la 
Roche, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
clôt. disso. ant.. 20/12/2018 - (EO - 01.02).
LES FINES VERTES, EARL - Le Pas Du Marais, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2018 - (EO - 01.02).
LES LIBELLULES, SCI - 6, Rue Des Vignes, 
85220 COEX - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (JPY - 31.01).
LES TILLEULS, SCI - 3, La Blanchère, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (OF - 25.01).
LVMA, SCI - 600, Rue Du Barillet, 85440 
TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso. ant.. 
30/11/2018 - (EO - 25.01).
MELANIE, SARL - 73, Route De La Pierre Levee, 
85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 01.02).
MJ SPORTS DECOUVERTE, SARL - 35, Rue De 
L Abbe Marceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- ouv. disso. ant. à compter du 03/12/2018 - (EO 
- 25.01).
MONIQUE CHIRON DEVELOPPEMENT, SARL 
- 25, Rue Nationale, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - ouv. disso. ant. à compter du 28/12/2018 
- (JPY - 31.01).
O&M BASKEVITCH, SCI - 7, Rue Du Bosquet, 
85130 SAINT AUBIN DES ORMEAUX - ouv. disso. 
ant. à compter du 10/01/2019 - (OF - 31.01).
PAINTBALL85, SARL - 12, Chemin De La Gre-
nouillere, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. 
disso. ant.. 15/01/2019 - (VA - 25.01).
ROBIN JACQUES SARL, SARL - 9, Rue Du 
Prieure, 85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY 
- 31.01).
SARL BONNAMY-MACHENAUD, SARL - 51, 
Rue Du General De Gaulle, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - clôt. disso. ant.. 07/12/2018 - (OF 
- 29.01).
SARL CHARCUTERIE ARTISANALE BATY, 
SARL - 45, Rue Georges Clemenceau, 85210 
SAINTE HERMINE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (EO - 25.01).
SARL CHEREAU CHRISTINE, SARL - 33, 
Boulevard de Castelnau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE  -  clôt.  disso.  ant..  31/12/2018  -  (JPY 
- 31.01).
SARL GUILBOT LA FAUTE SUR MER, SARL - 
21, Route De La Tranche, 85460 LA FAUTE SUR 
MER - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (JPY - 31.01).
SARL LE BOCAGE, SARL - 3, Place du Champ 
de Foire, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (JPY - 31.01).
SARL LE BOCAGE, SARL - 3, Place du Champ-
de Foire, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/08/2018 - (JPY - 31.01).
SAUNIER, SCI - Rue des Frênes, 85300 SOUL-
LANS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (EO - 01.02).
SCA LA JOUISIERE, SCEA - La Jouissiere, 
85500 SAINT PAUL EN PAREDS - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2018 - (VA - 25.01).
SCI ARC EN CIEL, SCI - Route de Soullans, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 01.02).
SCI DE LA FORET, SCI - 59, Rue de la gare 
Fourchaud, 85200 BOURNEAU - clôt. disso. ant.. 
29/12/2018 - (EO - 01.02).
SCI DE SAINT-HERMAND, SCI - Place De La 
Gare Routiere, 85210 SAINTE HERMINE - ouv. 
disso. ant. à compter du 15/05/2018 - (EO - 25.01).
SCI DU MARCHE, SCI - 21, Promenade Georges 
Godet,  85100  LES  SABLES  D’OLONNE  -  clôt. 
disso. ant.. 20/12/2018 - (EO - 01.02).
SCI LOUANCLO, SCI - 42T, Rue Paul Bert, 85340 
OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 20/12/2018 - (EO - 25.01).
SCI VETOLONA, SCI - 2, Avenue Jean Jaurès, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 22/01/2019 - (EO - 01.02).
SNC CORAIL, SNC - Actipole 85, 85170 BELLE-
VIGNY - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (VA - 25.01).
SNC LOUIS, SNC - Actipole 85, 85170 BELLEVI-
GNY - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (VA - 25.01).
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La Chambre des notaires de Loire-Atlantique (Nantes) recherche un(e) Assistant(e) 
administratif(ve) et juridique (H/F) pour renforcer son équipe de 5 personnes.
Vous avez  le  respect de  la confidentialité,  le sens de  l’organisation,  l’esprit  d’équipe et 
vous justifiez d’une expérience dans le juridique.

Adressez votre CV à : stephanie.peron.chambre.44@notaires.fr ou par courrier à : 
Chambre des notaires de la Loire-Atlantique - 119 rue de Coulmiers 

CS 74223 - 44042 NANTES CEDEX 1 1446

Poste d’Assistant(e)  
administratif(ve) et juridique

-> 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

•  Devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Facture en ligne

Rendez- vous sur :
www.informateurjudiciaire.fr

Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au :  
02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Professionnels du juridique
  

Vendredi 15 février 2019

GARAGE AUTOMOBILES - VÉHICULES  
(44140 MONTBERT)

Exposition : 9 h / 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

SNC NICOLAS, SNC - Actipole 85, 85170 BELLE-
VIGNY - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (VA - 25.01).
SNC RICOLLEAU -VIAUD, SNC - 108, Rue Clé-
menceau,  85350  L’ILE-D’YEU  -  clôt.  disso.  ant.. 
23/07/2018 - (JPY - 31.01).
THIERRY ET VALERIE, SCI - 45, Rue de la Mai-
rie, 85120 BREUIL BARRET - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EO - 01.02).
UNION DE CUMA ST CHRISTOPHE DU 
LIGNERON, USCA - La Mairie, 85670 SAINT-
CHRISTOPHE-DU-LIGNERON - clôt. disso. ant.. 
18/01/2019 - (VA - 25.01).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires

AUDIT QUALITE SECURITE ENVIR.FORMA-
TION, 3, Rue Du Carabas, 85310 NESMY ,TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 23/01/2019 - (VA - 01.02).
LCS AGENCEMENT, 1, Rue Des Colombes, 
85600 BOUFFERE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 23/01/2019 - (VA - 01.02).
SARL LE GAVROCHE, Rue De L Abbesse, 85350 
L’ILE-D’YEU  ,TC  de  LA  ROCHE-SUR-YON  - 
23/01/2019 - (VA - 01.02).
SCI PANA, 10, Rue De  L Abbesse,  85350  L’ILE-
D’YEU ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 23/01/2019 
- (VA - 01.02).

Liquidations judiciaires
BOISSELEAU MICKAEL JEAN MARIE, 32,  La 
Brossiere, 85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE  - 
Conv. jug. liq. jud. - (VA - 01.02).
CHAUVEAU JOEL FRANCIS MICHEL, Zone 
Industrielle La Begaudiere, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
23/01/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 01.02).
COOP VIANDE DE LA REGION ATLANTIQUE, 
Rue De La Caillonniere, 85300 CHALLANS, TC 
de POITIERS - 15/01/2019 - AJIRE, admin. jud - 
ACTIS, liq. jud. - (OF - 31.01).
COVIA FILIERE VIANDES, Boulevard du Bois-du-
Breuil, Abat, 85300 CHALLANS, TC de POITIERS 
- 15/01/2019 - AJIRE, admin. jud - ACTIS, liq. jud. 
- (OF - 31.01).
DUCHEMIN LEVEAU/CAROLE MARIE-FRANCE, 
23, Rue Sadi Carnot, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- Conv. jug. liq. jud. - (VA - 01.02).

MALEGA, 60, Avenue De Lucon, 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE - Conv. jug. liq. jud. - (VA 
- 01.02).
SAS KALAMOUR, 89, Chemin De Buette Aux 
Rigonneries, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 23/01/2019 - PELLE-
TIER (SELARL), liq. jud. - (VA - 01.02).
SEAC SAEM ABATTOIR DE CHALLANS, Bou-
levard Du Bois Du Breuil, 85300 CHALLANS, TC 
de POITIERS - 15/01/2019 - AJIRE, admin. jud - 
ACTIS, liq. jud. - (OF - 31.01).
SEMIAC, Boulevard du Bois-de-Breuil, 85300 
CHALLANS, TC de POITIERS - 22/01/2019 - AJ 
UP (SELARL), admin. jud - ACTIS, liq. jud. - (OF 
- 05.02).
SOCIETE DES VETEMENTS MARCEL CEPPE, 
Place De L Eglise, 85250 CHAVAGNES EN PAIL-
LERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 23/01/2019 
- HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA - 01.02).
SOVIA, Rue de la Caillonnière, 85300 CHAL-
LANS, TC de POITIERS - 15/01/2019 - AJIRE, 
admin. jud - ACTIS, liq. jud. - (OF - 31.01).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
BIENNE GOURDON, SARL, POMPES 
FUNEBRES  DE  L’ETOILE,SARL  -  Cess.  fonds, 
41000.00 EUR - 43, Rue De Lattre De Tassigny, 
85590 LES EPESSES - un fonds de commerce de 
« Pompes funèbres, fleurs artificielles et articles 
funéraires, maison funéraire » sis et exploité à 
titre secondaire à POUZAUGES (85700) 34 rue 
Ferchaud de Réaumur- Entrée en jouissance : 
01/01/2019 - Les oppositions  seront reçues au 
Cabinet LEXAW, Avocats 4 rue Manuel 85000 LA 
ROCHE SUR YON, dans les dix jours de la pré-
sente insertion ou de la publication au BODACC. 
Pour unique insertion. - (EO - 25.01).

FONTENAY IMMOBILIER, SARL, SAS BOI-
RON IMMOBILIER,SAS - Cess. fonds, enseigne 
«Agence du Marché» - 20000.00 EUR - 7, Rue 
Du Minage, 85200 FONTENAY LE COMTE - Le 
fonds  de  commerce  d’agence  immobilière,  tran-
saction sur fonds de commerce sis à Fontenay-
le-Comte (85200), 7, rue du Minage, connu sous 
le nom commercial Agence du Marché- Entrée en 
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions  seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi,  en  l’office notarial  où domicile  a été élu  à  cet 
effet. - (OF - 26.01).
GAGNOL & EVENO, SAS, BISTROT GAUTTE, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «TRANCHE DE 
VIE» - 175000.00 EUR - 6, Rue Gautte, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - le fonds de com-
merce de pizzeria restaurant, sis à Saint-Gilles 
Croix-de-Vie (85800), 6, rue Gautté- Entrée en 
jouissance  :  23/01/2019  -  Les  oppositions  ,  s’il  y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions pré-
vues  par  la  loi,  en  l’office  notarial  susnommé  où 
domicile a été élu à cet effet. Pour avis Le Notaire. 
- (OF - 31.01).
LA PALANGROTTE, EURL, GODARD, SARL - 
Cess. fonds, 295000.00 EUR - 2, Rue Moulin Des 
Conchettes, 85520 JARD SUR MER - un fonds 
de commerce de restauration, débit de boissons, 
fabrication et vente de plats cuisinés à emporter, 
pizzeria situé et exploité à Jard-sur Mer (85520), 
2, place Moulin-des-Conchettes- Entrée en jouis-
sance : 15/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en l’étude de Me Legrand, notaire à 
Jard-sur-Mer (85520), dans les dix jours suivant la 
parution de la vente précitée au bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales. Pour insertion. 
- (OF - 28.01).
POIROUX DIDIER, RMAE ,SAS - Cess. fonds, 
125000.00 EUR - La Poiraudière, 85440 POI-
ROUX - Le fonds commercial de « production 
et  revente  d’énergie  électrique  au  moyen  de 
panneaux photovoltaïques et de toutes autres 
énergies  renouvelables  et  toutes  prestations  s’y 
rapportant » exploité La Poiraudière 85440 Poi-
roux- Entrée en jouissance : 26/12/2018 - Les 
oppositions  ,  s’il  y  a  lieu,  seront  reçues  dans  les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales au cabinet CERFRANCE AGC Vendée, 
15, rue Jacques Yves Cousteau 85013 La Roche-
s/Yon cedex, où domicile a été élu à cet effet. Pour 
insertion - (VA - 25.01).

SARL NJ. NAULET, SARL, AS4 HAIR, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «FRANCK PROVOST, 
Saint-Algue» - 80000.00 EUR - 7T, Place du 
Théâtre, 85000 LA ROCHE SUR YON - un fonds 
de commerce de coiffure mixte, soins esthétiques 
et de beauté, produits cosmétiques connu sous 
l’enseigne «Saint-Algue» sis 2, rue du 8-Mai-1945, 
85000 La Roche-sur-Yon- Entrée en jouissance : 
11/01/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publica-
tions au siège du fonds vendu, sis 2, rue du 8-Mai-
1945 à La Roche-sur Yon (85000). - (OF - 25.01).



 

Auberge de la Forêt
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

Tél. 02 40 51 20 26
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

www.auberge-delaforet.fr

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement  
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Venez vous ressourcer  
au coeur de la forêt du Gâvre !


