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* 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.

VIRAGE À 360°

L’Informateur prend des couleurs
Parce que 2019 augure une année particulière pour le journal, 
L’Informateur  Judiciaire promet de belles surprises à ses lecteurs. 
Passage à la couleur, nouvelle maquette en réflexion, nouveau logo, 
parution de hors-séries… La métamorphose est enclenchée !

ON FAIT L’ACTU

2019. L’Informateur a cent ans. Et pour célé brer ce centenaire, 
l’hebdomadaire s’offre un petit lifting. Le passage à la couleur 
signe une étape importante et amorce un nouveau chapitre de 
l’histoire du journal. Un virage qui s’accompagne d’autres défis, 
comme l’orga nisation de conférences thématiques aux côtés 
d’experts reconnus ou la sortie de nouvelles collections éditoriales. 

Organisation de conférences 
Cette immersion dans le grand bain événementiel, L’Informateur l’a 
inaugurée la semaine dernière, jeudi 7 février, dans un cadre pres-
tigieux : l’hôtel particulier de la Rosière d’Artois. Didier Rousseau, 
ancien avocat reconverti en coach pour dirigeants, animait cette 
soirée d’une main de maître. Pas moins de cinquante participants 
ont ainsi pu bénéficier de conseils avisés sur la gestion du stress, 
la confiance en soi et les bienfaits de l’aventure introspective. 

A l’issue de la conférence, cet événement s’est clôturé autour 
d’un cocktail dînatoire, permettant à chacun d’échanger, de nouer 
de nouvelles relations et d’étoffer son réseau professionnel. 
Avocats, experts-comptables, notaires, chefs d’entreprises… ont 
ainsi répondu présents pour ce premier événement qui se voulait 
fédérateur et convivial. D’autres rendez-vous viendront rythmer 
l’année. Ne les ratez-pas !

Un anniversaire en vue
D’ici septembre 2019, L’Informateur changera donc de peau avec 
un format plus adapté aux contenus proposés : actus régionales, 
tribunes libres, décryptages juridiques, agenda professionnel, vie 
des entreprises, analyses économiques, rubrique culturelle… et 
évidemment annonces légales et renseignements commerciaux. 
Pour accompagner cette mue, le journal centenaire compte bien 
mettre les petits plats dans les grands et organiser une belle 
cérémonie sous le signe de la longévité. Une longévité qu’il est 
bon de rappeler en ces temps parfois incertains pour la presse 
locale spécialisée. 

Différents challenges attendent donc L’Informateur Judiciaire en 
2019. La date anniversaire des cent ans est l’occasion de faire 
peau neuve et de penser l’avenir sous un nouveau jour. 

J-2 mois avant la nouvelle 
maquette de L’Informateur 

Judiciaire qui a déjà connu 
quelques transformations 

depuis son origine en 1919.
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Un Hors-série dans les clous !
Le 1er mars, sortira le premier numéro de la nouvelle 
collection GUIDE de L’Informateur Judiciaire. 
Consacré à l’immobilier d’entreprise, ce hors-série 
offrira une analyse fine du marché métropolitain, 
appuyée par le témoignage d’experts. Géostratégie, 
politiques urbaines, quartiers d’affaires, nouvelles 
tendances… 60 pages pour connaître les données-
clefs du secteur et tout comprendre des enjeux liés à 
l’implantation de son entreprise. 
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Invisibles du grand public, ils sont un maillon 
indispensable à prendre en compte pour 

orienter l’économie des territoires vers des 
circuits alimentaires courts : ce sont les mar-
chés de gros, qui, eux aussi, doivent évoluer 
pour s’adapter à ces récentes évolutions. 
C’est ce qu’a démontré l’exemple de Nantes, 
lors d’une table-ronde sur « Les enjeux d’un 
approvisionnement local autour de projets 
de territoires inter-régionaux ou métropoli-
tains », le 30 novembre dernier, à Paris. Elle 
s’est tenue au Sénat, dans le cadre de la 
journée nationale de la FMGF, Fédération des 
marchés de gros de France. La FMGF repré-
sente 24 plateformes locales sur le territoire  
qui pèsent 13 milliards d’euros et 128 000 
emplois directs et indirects. En 2017, 4,7 mil-
lions de tonnes de produits frais, provenant 
de 4 500 producteurs ont transité par ces 
structures. 

A l’origine, «  la  logistique s’est  développée 
dans les années 50, avec la mise en place 
d’une production de masse. Aujourd’hui, on 
veut s’appuyer sur elle pour engager la relo-

calisation de la production », rappelle Marc 
Nielsen, chargé de mission chez Terres en 
ville, qui regroupe des acteurs des politiques 
agricoles et alimentaires d’agglomérations. 
L’association a réalisé une étude sur des 
territoires qui travaillent sur cette question de 
la logistique, dans le cadre de l’évolution de 
l’économie vers le local : comment fonctionne 
aujourd’hui cette logistique, avec quelle 
chaîne d’acteurs, et quelles solutions permet-

ACTU  À LA UNE

COLLECTIVITÉS

La logistique au cœur des projets alimentaires 
traient d’évoluer ? Au total, le constat, c’est 
que beaucoup reste à faire... Marc Nielsen 
évoque ainsi un « manque de connaissance 
réciproque » entre les acteurs publics et ceux 
de la logistique, et en conséquence, « peu 
de prise en compte de la logistique dans les 
schémas des collectivités ». 

Or, les sujets à traiter sont nombreux : 
par exemple, comment aller chercher les 
produits sur les sites locaux de production, 
éloignés des plateformes logistiques ? « Il y 
a une question de rentabilité et une question 
énergétique. Il  faut rationaliser la collecte », 
souligne Marc Nielsen. Autre sujet, celui de 
la logistique du dernier kilomètre dans les mé-
tropoles, avec des problèmes d’adaptation à 
la voirie, aux contraintes horaires et légales. 

Collectivités et marchés de gros 
devront collaborer 
Bref, pour organiser ce changement, « les 
collectivités territoriales vont devoir se posi-
tionner comme interlocuteur des marchés de 
gros (...). Du côté des professionnels, il faudra 
être ouverts aux stratégies des collectivités, 
s’insérer dans la dynamique, monter en com-
pétences », analyse Marc Nielsen. 

Dans certains territoires, des démarches 
ont été initiées. Ainsi, l’Ademe Pays de Loire 
travaille avec plusieurs villes sur un « Projet 
alimentaire territorial ». « La ville de Nantes est 
la plus avancée dans son programme avec 
l’Ademe », commente Marc Nielsen. Depuis 
2016, la métropole nantaise s’est, en effet, 
engagée dans une démarche de soutien à 
l’agriculture urbaine et périurbaine, qui passe 
notamment par le déménagement du MIN, 
Marché d’Intérêt National, sur un nouveau site 
d’une vingtaine d’hectares, au sud de l’agglo-
mération. L’opération doit débuter en février 
2019 et le nouvel aménagement prend en 
compte plusieurs problématiques nouvelles, 

Des fermes en pleine ville !
Le bassin nantais est un terreau fertile pour l’innovation. De la ferme maraîchère sur les 
toits à la ferme aquaponique, les idées en agriculture urbaine fourmillent d’intelligence, 
de créativité et d’innovation. Leur défi ? Prouver qu’en ville, produire et vivre de son 
travail, c’est possible, tout en créant une dynamique humaine et sociale. 

Déjà, 450 hectares ont retrouvé leur vocation agricole et permis d’installer une quinzaine 
d’agriculteurs. Nantes Métropole remet le couvert et a lancé, en octobre dernier, un 
appel à manifestation d’intérêt sur une dizaine de sites métropolitains. 

Extrait du PAT (Projet alimentaire territorial) de Nantes

Favoriser les circuits courts et la consommation locale, c’est aussi 
une question de logistique. Et la solution passe nécessairement par 
une évolution des marchés de gros, qui se sont structurés dans les 
années 50. Des démarches ont été initiées. L’exemple avec Nantes, 
lors de la journée nationale de la Fédération des marchés de gros de 
France, fin 2018. 
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ACTU  À LA UNE

dont l’intégration de l’offre des producteurs 
locaux du bassin de Nantes Métropole.  
« Le carreau des producteurs est un espace 
dédié aux producteurs locaux, qui y viennent, 
pour que les grossistes achètent », explique 
Mikael Cadio, administrateur de l’association 
Min Avenir. 

Plus largement, le projet alimentaire territo-
rial dans lequel est impliqué le Min, prévoit 
plusieurs engagements qui ont impacté la 
conception du nouveau marché de gros : 
s’approvisionner en limitant l’impact sur 
l’environnement, le fait de fournir des aliments 
sains pour tous, tous les jours, la simplifica-
tion de l’accès aux produits en vente directe et 
l’aide contre la précarité alimentaire. Concrè-
tement, parmi les nouveautés, « le Secours 
Populaire et les Restos du Cœur sont intégrés 
au Min. Ils louent un espace et récupèrent la 
marchandise de manière structurée », illustre 
Mikael Cadio. Des panneaux photovoltaïques 
disposés sur la toiture vont fournir l’énergie 
pour alimenter la centrale de froid commune 
aux opérateurs. Autre engagement pris par 
le Min, enfin, la réduction du gaspillage, avec 
un objectif de 90% de recyclage (contre 50% 
aujourd’hui), notamment grâce au dévelop-
pement du compostage. 

Anne DAUBRÉE

Un MIN au cœur d’un pôle agroalimentaire
Le nouveau MIN Nantes Métropole est en finalisation, dans la zone Océane nord 
de Rezé. Plus de 100 entreprises s’y installeront dès le mois de février 2019.

L’édifice du MIN est impressionnant par sa surface et son architecture. 70 000 mètres 
carrés de bâtiments vont accueillir six secteurs d’activité dédiés aux professionnels à 
partir de février : fruits et légumes, marée, viande, matériel et services, cash et spé-
cialités, fleurs et décoration. Il est installé au sein d’un pôle agroalimentaire de plus de 
54 hectares. 

« Compte tenu du transfert d’une dizaine d’entreprises de l’ancien MIN sur le pôle agro
alimentaire, des nouvelles arrivées et de  l’agrandissement de celles qui seront sur  le 
nouveau MIN, c’est comme si on multipliait  la surface du MIN de  l’Île de Nantes par 
plus  de  2,5  », résume Laurent Jacquet, chef de projet du transfert du MIN. Le pôle 
agroalimentaire facilitera les parcours des acheteurs professionnels de l’alimentation et 
de l’horticulture. Il permet, en effet, de rassembler sur un seul et même grand site des 
entreprises complémentaires dont la synergie est évidente.

Le chantier, qui aura nécessité près d’un million d’heures de travail, donnera donc nais-
sance à un pôle important d’emplois. « C’est un projet global d’aménagement du terri-
toire », analyse Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. 
« Historiquement, il y a un déséquilibre nordsud sur l’emploi. Ce projet est un accéléra-
teur pour le Sud Loire. » 

A terme, le pôle agroalimentaire représentera plus de 200 entreprises et 2 000 emplois. 
Plusieurs projets sont en cours de concrétisation et seront dévoilés courant 2019.

Source : www.nantesmetropole.fr

SYNERGIES
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DU 25 FÉVRIER AU 15 MARS

Café Poïpoï, lieu de création

AGENDA

La Direction de la Culture et des Initiatives 
invite huit artistes à l’université, tous issus 

de la résidence Art vivant, art utile de 2014, 
pour animer le grand hall du Tertre dans le 
cadre d’une résidence artistique de création 
permanente et collective. Au programme : de 
la sérigraphie, de l’écriture, de la broderie, 
de la photographie, de la captation sonore, 
du moulage, du graphisme, de la musique...

Sur place, en plein cœur du campus Tertre, 
des bornes d’arcades pour jouer à des jeux 
rétros, des livres, des tampons et des outils 
pour créer seront mis à disposition. Des 
conférences, des discussions, des concerts 
et des projections de courts métrages vien-

dront rythmer la vie du café. Une belle occa-
sion de s’essayer à de nouvelles pratiques et 
de discuter avec des artistes autour d’un café !

Pour suivre le projet, rendez-vous sur la 
page de Café Poïpoï sur le site de l’université  
( www.univ-nantes.fr/culture ) !

A l’université de Nantes, le Café Poïpoï, un café éphémère de création 
permanente, ouvrira ses portes à partir du 25 février pour trois 
semaines de résidence artistique ouverte à toutes et tous !

Café Poïpoï vous accueillera de 8h à 
18h, du lundi au vendredi. 
Dans la BU Lettres, la Poïpoïthèque vous 
servira de lieu ressource participatif pour dé-
couvrir l’univers du Poïpoïdrome de Robert 
Filliou et Joachim Pfeufer dont s’inspirent 
les artistes de Café Poïpoï. 
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Être capable de réaliser les démarches 
et de développer une activité en tant que 
micro-entrepreneur.
La CCI organise une réunion animée par le 
réseau des Sup’Porteurs de la Création 44 
qui regroupe les structures spécialisées dans 
l’accompagnement des porteurs de projets de 
création-reprise d’entreprises.
A l’issue de cette réunion, les néo-entrepre-
neurs seront capables de s’inscrire et de 
réaliser les démarches administratives liées 
à leur régime, de développer une activité 
indépendante pérenne et se transformer en 
dirigeant de TPE.

Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises,  
8 rue Bisson à Nantes • Sur inscription au 02.72.56.80.01.

L’Agence Régionale de Santé, la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale et la 
Région des Pays de la Loire, en partenariat 
avec le CREPS, organisent un colloque intitulé 
« Bougeons ensemble pour notre santé ». Il 
se tiendra le mardi 26 février 2019 de 9 h 
à 17 h 30 à la Cité des Congrès de Nantes  
(5 rue de Valmy 44000 Nantes). 

Contact : CREPS des Pays de la Loire
Téléphone : 06 24 53 06 91 
E-mail : sportsante@creps-pdl.sports.gouv.fr

Le festival Hip Opsession offre, cette année, 
un large panorama de la culture hip hop 
actuelle : rap, danse, beatbox, graffiti, DJing... 

MARDI 19 FÉVRIER
Matinée d’info  
micro-entrepreneur

MARDI 26 FÉVRIER
Colloque Sport Santé

DU 14 FÉVRIER AU 3 MARS
Hip Opsession
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ACTU  EN BREF

Il faut savoir « arrêter une grève » répétaient souvent les dirigeants syn-
dicaux de la quatrième République. Ils ne connaissaient pas la Grève 
de St Martin des Noyers, en Vendée, sinon ils n’auraient jamais dit ça.

LES ARTS DU CHÂTEAU

Rendez-vous à ne pas manquer

La Grève est le charmant 
château de la commune de 

Saint Martin des Noyers, dans 
le pays de Chantonnay, vers le 
Sud du département. Artistes et 
écrivains s’y retrouvent chaque 
été, de fin juin à mi-juillet. Mais 
cette année 2019 sera une année 
exceptionnelle, car l’on fêtera le 
10e anniversaire de cette répu-
tée manifestation. Manifestation 
menée de main de maître par 
l’Association des « Amis du Châ-
teau de la Grève ». 

D’abord dédié à l’exposition de 
sculptures, cet événement s’est 
étoffé au fil du temps. D’autres 
formes d’expressions artistiques 
y ont pris place : peinture, pho-
tographie, vitrail, mosaïque, écriture, etc. 
En 2019, les responsables, en relation avec 
les « Amis de la Bibliothèque » ont souhaité 
intégrer plus largement l’art de l’écriture à 
l’exposition « Les Arts du Château ». Ainsi, 
naîtra « le livre au Château » au milieu de 
nombreux artistes sculpteurs ou peintres qui 
investissent les cours et les dépendances 
du château de la Grève à Saint Martin des 
Noyers, propriété privée dont les origines 
remontent au XIIe siècle.

Les Amis du Château de la Grève ont pour 
vocation l’animation artistique et culturelle, 
notamment par le biais de la promotion 
du château et de ses abords. Dans cette 
optique, l’association organise depuis plus 
de vingt ans de multiples animations et 

visites guidées durant toute la saison estivale.  
En 2010 et pour la première fois, la grange 
XIXe sert d’écrin aux œuvres de sept sculp-
teurs contemporains. Et en 2018, l’écriture y 
fait son entrée avec Yves Viollier et Michel 
Chamard. Pour la 10e édition à venir, une 
vingtaine d’écrivains sont invités à participer. 
Ce concert d’artistes sera mis en musique 
par quantité de bénévoles et par les organi-
sateurs Marie Pierre Bernard, Joseline Carré, 
commissaire de l’événement et le chevalier 
(des Arts et des lettres), Claude Boisumeau. 

Un cadre exceptionnel pour cet anniversaire 
des « Arts au Château », qu’on leur souhaite 
encore pour des millions d’années… Et tou-
jours en été !

J.B.

A ne pas rater : la visite des deux écoles et le conte musical. 
Le Stage du Raku nu avec Roselyne Montassier. L’atelier 
aquarelle avec Jean Claude Deschamps, sans oublier le 
stage pastel avec Brigitte Charles.

BRIC
Nouvel outil d’orientation

ABBAYE DE FONTEVRAUD
Actions régionales confortées par la Chambre des Comptes 

En complément du dispositif d’orientation 
en trois temps que l’Université de Nantes 
propose aux lycéens, l’établissement vient 
de mettre en place un outil innovant, ca-
pable de donner à tous une vue d’ensemble 
des formations universitaires. BRIC est 
une plateforme ludique, qui aborde l’orien-
tation sous un angle différent grâce à une 
approche par centres d’intérêt. 

Véritable casse‐tête l’orientation ? Depuis 
l’annonce de la réforme des lycées en 2018, 
cette problématique est même au pro-
gramme avec 54 h par an dédiées à « l’édu-
cation à l’orientation », dès la seconde. De 
concert avec des chefs d’établissement, 
professeurs et conseillers d’orientation, et 
avec le soutien du Rectorat, l’Université 
de Nantes apporte sa « BRIC » dans cet 
accompagnement des élèves : un outil ori-
ginal et interactif montrant un chemin vers 
sa filière idéale. 

Avec BRIC, l’élève embarque à la décou-
verte d’un château prêt à livrer tous ses se-
crets... Grâce à une approche par centres 
d’intérêt et un travail sur les représenta-
tions, l’élève peut dessiner son projet petit 
à petit. « Une fois le château visité de fond 
en comble, le lycéen découvre son profil. Il 
met en lumière son intérêt pour un domaine 
en  particulier  ou  inversement,  un  désinté-
rêt bien marqué, son goût pour des études 
courtes ou  longues,  etc. Ensuite,  il  appro-
fondit avec l’équipe pédagogique », précise 
Marie Blain, chargée de mission Univer-
sité‐Lycée à l’Université de Nantes. « En 
leur permettant de réfléchir de manière plus 
intuitive,  nous ouvrons  le  champ des pos-
sibles ! » 

www.lyceens.univ‐nantes.fr

En 2017, la Chambre Régionale 
des Comptes (CRC) des Pays 
de la Loire avait initié un contrôle 
sur l’ensemble des différentes 
structures gestionnaires de 
l’Abbaye de Fontevraud. 
A la mi‐mai 2018, les premières 
observations avaient mis à 
jour des dysfonctionnements 
majeurs. La mise en place de 
nouvelles procédures internes 
et le renforcement de compé-
tences ont donc été réalisés. 
Les recrutements d’une nou-

velle direction générale ainsi 
que d’une direction des affaires 
culturelles sont en cours et 
un nouveau projet se met en 
place avec la participation des 
salariés. 
Concernant le pôle Resort 
de l’Abbaye de Fontevraud, 
le modèle économique avait 
fait l’objet, en amont de son 
lancement en 2013, d’exper-
tises externes menées par des 
cabinets spécialisés. Le plan de 
relance engagé fin 2016, donne 

des résultats positifs illustrés 
par une première étoile pour 
le Restaurant. La Région pour-
suivra donc son engagement 
pour rétablir la bonne gestion et 
pérenniser l’activité de l’Abbaye 
de Fontevraud. Elle maintient 
son ambition culturelle et tou-
ristique pour ce site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Une ambition renforcée puisque 
Fontevraud ouvrira, à l’horizon 
2020, un futur musée d’art mo-
derne qui accueillera la donation 
artistique des époux Cligman.
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VIE DES ENTREPRISES

APPEL À PROJETS
Les Ambitieuses
On compte seulement 9% de femmes 
entrepreneures dans le secteur des 
nouvelles technologies en France, alors 
qu’elles sont près de 70% à considérer 
l’entrepreneuriat comme plus épanouis-
sant que le salariat.
C’est en partant de ce constat alarmant et 
fort de son expérience dans l’accompagne-
ment de projets en émergence portés par 
des femmes, que La Ruche relève, pour la 
seconde année, un défi de taille : réduire 
les inégalités femmes-hommes dans les 
nouvelles technologies.
À travers son programme d’accélération à 
destination de start-up sociales dirigées par 
des femmes, Les Ambitieuses, La Ruche 
entourée de ses partenaires, se donne 
pour mission d’accompagner huit start-up 
réparties sur quatre régions en apportant un 
accompagnement complet tant au niveau 
opérationnel que stratégique.

Calendrier
•  Clôture du dépôt des candidatures :  

17 février avant minuit
•  Sélection et annonce des finalistes :  

19 février
• Kick Off à Paris : 28 février et 1er mars
• Jury régionaux : 4 et 5 mars
• Annonce des lauréates : 8 mars

Accélérer votre start-up !
Bénéficiez d’un parcours d’accélération 
de six mois pour développer votre start-up 
sociale :
• Un accès privilégié à La Ruche, espace de 
travail collaboratif et spécialisé dans l’entre-
preneuriat responsable
• Un suivi en ligne et l’accès à la première 
communauté d’entraide numérique déve-
loppé par La Ruche : Les Relayeurs
• Un programme d’accélération sur mesure  
assuré par La Ruche Factory qui compren-
dra six sessions de mentorat, six jours de 
workshop, des mises en relation avec des 
experts et une préparation intensive pour 
passer du business plan à la levée de fonds.
• Un prix coup de pouce à la fin de l’accé-
lération
Vous êtes une femme entrepreneure ? 
Vous utilisez le numérique ou la tech pour 
répondre à un enjeu de société ? 

www.les-ambitieuses.tech

XSENS

Besoin de dynamiser  
votre croissance ? 

La formation s’adresse aux PME-PMI, 
commerçants, professions libérales 

mais aussi aux grandes structures. « Nous 
apportons des outils pour gagner en auto-
nomie et  liberté  lors de changements de 
cap avec une vrai dynamique de réussite 
et  une  satisfaction  au  travail », précise 
Dominique. Suite à leur formation, les parti-
cipants estiment d’ailleurs ne plus travailler, 
mais bien œuvrer avec envie.

Xsens met l’accent sur les fondamentaux 
et le « pourquoi nous faisons les choses ». 
L’idée est de revenir aux valeurs de l’entre-
prise pour rester clair sur son cap. « Il n’est 
pas nécessaire de convaincre à  tout prix 
lorsque vous expliquez clairement et sincè-
rement qui vous êtes à votre interlocuteur 
et  ce que  vous pouvez  lui  apporter  avec 
maîtrise. Naturellement clients, équipes et 
partenaires adhèrent à vos propos. »

Une méthode infaillible
Le but est bien de rendre efficace son 
investissement en formation. Aussi Xsens 
procède avec méthodologie. Une première 
phase d’immersion de quelques jours 
pour comprendre son environnement et 
ses problématiques. S’ensuit un projet 
d’intervention qui, après contextualisation, 
propose via un process clair d’exécution 
trois solutions possibles pour transformer 
ses projets en réussite.
Cette approche pragmatique et bienveil-
lante a su convaincre les plus sceptiques. 
Suite à la formation, un suivi tous les trois, 
six, douze mois est proposé pour maintenir 
les bienfaits de la formation et les bonnes 
habitudes. En formule découverte, Xsens 
propose également des ateliers de trois 
heures. « Cela  permet  aux  participants 
de  nous  rencontrer  physiquement  et  de 
tester déjà quelques outils de croissance », 
précise Hélène. Le concept a déjà séduit 
nombreuses entreprises, notamment le 
groupe Lesaffre, leader mondial en levure 
de boulangerie ou encore un acupunc-
teur toulousain qui, grâce à l’intervention 
d’Hélène et Dominique, a quintuplé la 
fréquentation de son cabinet.

 Publi-rédactionnel

Hélène et Dominique, experts en gestion de projet et développe-
ment personnel, proposent une méthode à la fois pragmatique, 
claire et performante pour accompagner les entreprises dans une 
dynamique de réussite et de croissance.
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La souplesse de la procédure 
administrative contentieuse
Contrairement à la procédure civile, la 
procédure administrative contentieuse est 
inquisitoriale. L’instruction d’une affaire est 
menée directement par le juge administratif. 
Cela implique que les requêtes doivent être 
adressées, non pas directement à l’adminis-
tration concernée, mais au président de la 
juridiction administrative compétente. Plus 
globalement, en procédure administrative 
contentieuse, les parties n’ont jamais de 
contact direct et tous les éléments du dossier 
(mémoires, pièces) transitent d’abord par le 
juge administratif qui ensuite, les commu-
nique à l’autre partie.

Dernier rempart contre le pouvoir arbitraire 
de l’administration, le juge administratif est 
relativement facile d’accès. La requête doit 
être adressée au président de la juridiction 
compétente. Elle peut être envoyée par 
courrier ou déposée directement au greffe 
de la juridiction. Elle se présente sur papier 
libre, pour autant que son auteur y développe 
une demande claire ainsi que différents 
moyens à l’appui de celle-ci. Si la requête 

tend à l’annulation d’un acte administratif, le 
requérant doit joindre cet acte à son courrier 
ainsi que toutes les pièces permettant au juge 
d’apprécier la véracité des affirmations conte-
nues dans la demande et un récapitulatif des 
pièces produites. Si le requérant méconnaît 
certaines de ces règles ou même s’il ne saisit 
pas la bonne juridiction, le président de la 
juridiction saisie pourra l’inviter à régulariser 
sa demande.

La lente modernisation  
des juridictions administratives
Souvent oubliées des grandes réformes 
de modernisation de la Justice car moins 
utilisées que les juridictions civiles, les 
juridictions de l’Ordre administratif effectuent 
pourtant une lente modernisation depuis 
quelques années. En ce sens, et dans un 
souci d’accessibilité de la Justice, les gou-
vernements successifs ont souhaité créer 
une plateforme numérique de communication 
entre les juridictions et les parties. L’idée 
date de 2012, mais sa réalisation effective, 
ainsi que sa généralisation, ont été plus 
laborieuses.

Par un décret du 6 avril 2018, la possibilité du 
« Télérecours citoyen » a été expérimentée 
pour la saisine de trois juridictions : le Conseil 
d’État, les tribunaux administratifs de Cergy-
Pontoise et de Melun. Cette expérimentation 
ayant été concluante, le dispositif a été 
étendu à la saisine de toutes les juridictions 
administratives, à compter du 30 novembre 
2018. Depuis cette date, tous les administrés, 
même s’ils ne sont pas représentés par un 
avocat, peuvent saisir n’importe quelle juridic-
tion administrative par le biais de l’application 
« Télérecours ». La saisine par courrier n’a 
toutefois pas été supprimée.

Télé-recours, une application  
qui sécurise et facilite  
les procédures
L’application « Tele-recours » n’est en réalité 
rien d’autre qu’un site Internet (telerecours.
juradm.fr) conçu pour faciliter et sécuriser 
les procédures. Grâce à cette plateforme, 
l’administré déposera sa requête et commu-
niquera avec la juridiction exactement de la 
même manière que s’il le faisait par courrier. 
Les règles relatives aux délais, à la forme ou 
aux documents devant être annexés restent 
évidemment inchangées. Cependant, la pro-
cédure est simplifiée et sécurisée.

D’une part, en se connectant à son compte, 
l’administré pourra rapidement et facilement 
prendre connaissance des tous les éléments 
du dossier. Dès le dépôt d’un mémoire, d’une 
nouvelle pièce ou d’une décision de la juridic-
tion, une notification est envoyée à l’adresse 
e-mail enregistrée lors de l’ouverture du 
compte. L’administré peut prendre connais-
sance, en temps réel, de l’état du dossier. La 
communication avec la juridiction est donc 
plus fluide.

D’autre part, cette application sécurise les 
procédures contentieuses. Chaque docu-
ment envoyé fait l’objet d’un accusé de dépôt 
et d’un accusé d’enregistrement de la part de 
la juridiction saisie, chacun horodaté. 

Nicolas TAQUET, juriste

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Débuts dans l’ère dématérialisée

NEWS JURIDIQUES

S’il souhaite obtenir l’annulation d’un acte ou l’octroi d’indemnités pour 
un préjudice subi, l’administré peut désormais saisir les juridictions 
administratives. Depuis le 30 novembre 2018, cette démarche peut 
s’effectuer par voie électronique.

« Télé-recours citoyens » est déployé 
dans toutes les juridictions. 
Dorénavant, vous pouvez déposer une 
requête auprès des tribunaux administra-
tifs, des cours administratives d’appel et du 
Conseil d’État. Le rattachement d’un dos-
sier existant a également été étendu à ces 
juridictions.

www.telerecours.fr
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DÉMOGRAPHIE

La dynamique des métropoles

Les grandes agglomérations attirent tou-
jours plus d’habitants. Sur la période 

2011-2016, toutes les métropoles françaises, 
à l’exception de Grenoble et du Grand Paris 
ont enregistré une croissance démogra-
phique en hausse : en moyenne, +0,7%, par 
an (contre 0,3%, entre 2006 et 2011). Les 22 
métropoles françaises ont accueilli 102 600 
nouveaux habitants, chaque année, contre 
75 800 habitants en plus entre 2006 et 2011. 
La densité moyenne a augmenté, annuelle-
ment, de 7 habitants par km2 entre 2011 et 
2016, contre 5 habitants avant 2011. A elles 
seules, les métropoles réunissent 29% de la 
population, sur 2% de la superficie (France 
hors Mayotte) et contribuent à la hausse de 
la population française pour 36%, contre 22% 
entre 2006 et 2011. 

Progression des métropoles  
en province
Dans le détail, la population des métropoles 
de Montpellier, Bordeaux, Nantes, Rennes, 
Toulouse et Lyon croît chaque année de plus 
de 1%. Avant 2011, seule la métropole de 
Montpellier atteignait ce taux. Aix-Marseille-
Provence est la deuxième métropole du 
pays par sa population avec 7 900 habitants 
supplémentaires, par an. Viennent ensuite 

Strasbourg, Dijon, Toulon, Orléans, et Cler-
mont-Ferrand avec une croissance annuelle 
moyenne de 0,5% à 0,6%, contre 0,1% et 
0,2%, entre 2005 et 2011. 

La métropole de Metz enregistre tout de 
même une perte annuelle de sa popula-
tion de 0,1%, en léger ralentissement par 
rapport à la période quinquennale pré-
cédente. La population de Nancy et Nice 
reste stable, elle augmente à Saint-Etienne 
et Brest, tout en restant en-dessous de 
la moyenne nationale. Le Grand Paris 
concentre 7,026 millions d’habitants en 2016 ; 
leur nombre a augmenté de 18 790 en  
cinq ans, en ralentissement par rapport au 
passé.

Ralentissement dans  
les communautés de communes
Depuis trois décennies, la démographie des 
territoires est fortement liée à l’étalement 
urbain et à la densification des espaces 
en périphérie des grands centres urbains. 
Conséquence, entre 2011 et 2016, le dyna-
misme démographique des communautés de 
communes a été divisé par deux (+0,4% par 
an) et se concentre principalement à proximi-
té des métropoles : « audelà de 30 minutes 
en voiture de la métropole la plus proche, le 
rythme  de  croissance  fléchit  nettement », 
indique Vincent Vallès, de l’entité Recense-
ment national de la population de l’Insee, « de 
plus en plus de communautés de communes 
perdent  de  la  population,  lorsqu’elles  sont 
localisées loin des métropoles sur une large 
bande centrale du territoire ». Ces dernières 
contribuent pour 29% à la croissance démo-
graphique (soit une baisse de 10 points par 
rapport à la période 2001- 2006), et 33% de 
la population y vit en 2016. Parmi les facteurs 
explicatifs de ce ralentissement, on retrouve 
la moindre attractivité territoriale mais égale-
ment le solde naturel : le rajeunissement de 
la population ralentit, l’installation de jeunes 
ménages se fait plus rare… dissuadés par les 
dépenses de carburants ?  

Population française :  
les tendances clefs 
Selon les dernières estimations de l’Insee, la 
France compte 66 993 000 habitants, dont 
2 181 000 résidents dans les départements 
d’outre-mer. La population a progressé de 
+0,3% en 2018, en léger ralentissement par 
rapport à l’année précédente (+0,4%). La 
France reste ainsi le deuxième pays le plus 
peuplé de l’Union européenne, derrière l’Alle-
magne (82,9 millions d’habitants).

Le solde naturel, (différence entre le nombre 
de naissances et de décès), s’établit à 
+144 000, soit son niveau le plus bas depuis 
la fin de la seconde Guerre mondiale. Stable 
depuis trois ans, le solde migratoire est 

Entre 2011 et 2016, la population résidant en France a augmenté, 
en moyenne, de 0,4%, un taux légèrement en deçà des cinq années 
précédentes, selon les derniers résultats du bilan démographique dressé 
par l’Insee. A l’échelle des métropoles, la croissance démographique  
s’est renforcée, au détriment des territoires plus éloignés. 

L’an dernier, 235 000 mariages ont été célébrés, dont 6 000 entre 
personnes de même sexe, soit 7 000 de plus que l’année précédente.  
« La  tendance  observée  depuis  plusieurs  années  semble  s’inverser  :  le 
nombre de mariages entre personnes de même sexe baisse en 2018, alors 
que  le  nombre  de mariages  de  sexe  différent  remonte  légèrement  depuis 
deux ans », commente l’Insee.M
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estimé à +58 000 personnes. Par cumul, le 
pays compte ainsi 202 000 résidents supplé-
mentaires.

Baisse des naissances,  
hausse de la mortalité
L’année 2018 a été marquée par une hausse 
du nombre de décès, principalement en lien 
avec l’arrivé des baby-boomers à des âges de 
forte mortalité. « En 2018, 614 000 personnes 
sont  décédées  en  France  ;  c’est  8 000  de 
plus qu’en 2017, soit une hausse de 1,3% », 
précise l’Institut de statistique. L’épidémie de 
grippe hivernale, ainsi que l’épisode canicu-
laire ont également impactés la mortalité, 
principalement des personnes de 65 à 74 ans.

Autre facteur à l’origine de la diminution du 
solde naturel : la baisse de la fécondité. 
Le nombre de naissances décroît pour la 
quatrième année consécutive (12 000 nais-
sances de moins qu’en 2017). Cette baisse 
s’explique par « la  diminution  du  nombre 
de femmes aux âges où elles sont  les plus 
fécondes  (de  20  à  40  ans) ». Par ailleurs, 
l’Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), 
décroît également, à 1,87 enfant par femme 
en 2018, contre 1,9 l’année précédente, tou-
jours en deçà du seuil de renouvellement des 
générations (2,05). La France reste pourtant 
le pays le plus « fécond » de l’UE, position 
partagée avec l’Irlande depuis une quinzaine 
d’années, leur assurant la plus forte propor-
tion de jeunes de moins de 15 ans.

L’espérance de vie augmente
L’espérance de vie à la naissance atteint 
85,3 ans pour les femmes, et 79,4 ans pour 
les hommes. Si ce chiffre est l’un des plus 
élevé pour les femmes en Europe (derrière 
les Espagnoles, 86,3 ans), les Français ne 
se placent qu’en neuvième position.

L’écart d’espérance de vie entre les deux 
sexes augmente légèrement, passant de 
5,8 ans en 2017 à 5,9 ans en 2018. Cepen-
dant, la tendance observée sur le long terme 
montre une réduction de cet écart (7,7 ans en 
1998, puis 6,7 ans en 2008). Par rapport aux 
autres pays européens, l’écart d’espérance 
de vie en France se situe au-dessus de la 
moyenne. « Dans les conditions de mortalité 
de  2018  en  France,  un  homme  de  60  ans 
vivrait encore 23,2 ans en moyenne, et une 
femme 27,6 ans », affirme l’Insee.

Emma BUTTIN et Raphaël AUDEMA

Avec 202 000 personnes 
en plus, la France compte 
désormais presque  
67 millions d’habitants.

PATRIMOINE
Que détiennent les Français ?
Selon une récente étude de l’Insee, consacrée au patrimoine des 
ménages près de 93% possédaient un patrimoine financier (autre qu’un 
compte-chèques), immobilier ou professionnel, début 2018. Globalement,  
la détention patrimoniale a diminué, une tendance observée depuis 2015.

En 2018, 88,3% des ménages vivant en 
France détiennent des actifs financiers. 
Parmi les produits financiers, ils continuent 
d’opter davantage pour des placements 
sécurisés. Les livrets d’épargne représentent 
le placement de base sécurisé privilégié 
(83,4% en possèdent au moins un). Les 
livrets défiscalisés sont les livrets les plus 
prisés. En tête, arrivent le livret A (ou bleu) 
détenu par 72,8% des ménages, le livret de 
développement durable et solidaire (LDDS) 
par 34,6% d’entre eux, le livret d’épargne 
populaire (LEP) par 34,6% et un livret jeune 
(12,4%). Pourtant, la part des ménages 
optant pour un livret défiscalisé ne cesse 
diminuer, -2,3 points en 2018, par rapport à 
2015 : une baisse due principalement à une 
évolution défavorable des taux d’intérêt, des 
rendements réels devenus négatifs du fait du 
retour de l’inflation depuis 2017 et d’un cadre 
législatif renforcé instauré entre 2013 et 2016, 
ayant engendré de nombreuses fermetures 
de comptes. Entre 2011 et 2013, le taux du 
livret A était, à titre d’illustration, de 2,25%. 
Aujourd’hui, il atteint à peine les 0,75%, pour 
un taux d’inflation qui a accéléré en 2018, 
pour atteindre 1,8 %, en moyenne. 
Côté placements à risque, seuls 15,6% des 
ménages investissent en Bourse, contre 
24,2%, en 2004. Après la crise financière de 
2008, les ménages ont délaissé les valeurs 
mobilières, explique l’Institut de statistique. 
Traditionnellement, la probabilité d’opter 
pour ce type de placement augmente avec 
le patrimoine et varie selon la catégorie 
socio-professionnelle. Ainsi, en France, les 
ménages composé d’un cadre ou d’une 
profession libérale (y compris retraités) sont 
ceux qui possèdent le plus souvent des 
valeurs mobilières (de 27,6% à 35,6%). 

Assurances-vie et PEL
L’assurance-vie est le second placement 
financier préféré des ménages français : 
39% d’entre eux en possèdent au moins 
une (+2,5 points, par rapport à 2015), et 
plus particulièrement les seniors d’au moins 
60 ans (44,3%), contre 23,7% parmi les 
moins de 30 ans. L’épargne retraite, détenue 
par 13,3% des ménages est en légère baisse 
par rapport à 2015. Un tiers des agriculteurs, 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise et 
professions libérales en détiennent au moins 
une. Début 2018, un ménage sur trois (dont 
38,4% sont en couple) dispose un produit 
d’épargne logement (+1,8 point) : 59% un 
plan (PEL), 17% un compte (CEL) et 24% les 
deux produits. 

Importance de l’immobilier
« Le patrimoine des ménages est constitué 
pour  les  deux  tiers  d’actifs  non  financiers, 
pour l’essentiel immobiliers », précise l’Insee. 
En 2018, 61,7% des ménages possèdent un 
patrimoine immobilier (- 0,9 point par rapport 
à 2010), 57,8% sont propriétaires de leurs 
résidences principales et 17,5% d’un autre 
logement (résidence secondaire, logement 
vacant, loué …).
Entre 2010 et 2018, la détention immobi-
lière a le plus augmenté chez les jeunes 
ménages de moins de 30 ans (+6,4 points), 
à la faveur de taux d’intérêt peu élevés et de 
l’allongement de la durée d’emprunt pour le 
financement d’un logement, qui a atteint un 
record fin 2018 (en moyenne, près de 19 ans, 
selon l’Observatoire Crédit logement/ CSA). 
Au total, fin 2017, le patrimoine net des 
ménages s’élève à 11 494 milliards d’euros.

Emma BUTTIN et B.L
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CONSOMMATION

Le grossiste Metro explore l’agriculture urbaine
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L’adresse est bucolique, le paysage, beau-
coup moins. Et pourtant... Au 5, rue des 

grands près, dans la ZAC des pâturages, à 
Nanterre, en région parisienne, est implanté 
l’immense entrepôt gris de Metro, premier 
fournisseur de la restauration collective. Dès 
l’entrée, les clients qui passent la porte visua-
lisent, sur leur droite, de hautes armoires 
transparentes où poussent des herbes 
aromatiques, disposées sur sept étages de 
plateaux : c’est la ferme urbaine indoor que 
l’enseigne (98 entrepôts en France, pour un 
chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros) a 
inauguré le 20 novembre dernier. 

Sur les étagères, on peut trouver du basilique 
thaï, de la coriandre, du cresson ou de la 
moutarde… Au total, 13 variétés d’herbes 
aromatiques et 4 micro-végétaux. « Ce projet 
nous permet de proposer à nos clients des 
herbes  aromatiques  de  première  fraîcheur, 
toute l’année, et pourra d’ailleurs s’étendre à 
de nouvelles variétés. Nous voulons garantir 
une offre très large. Demain, nous pourrons 
même répondre à des demandes exclusives 
de  nos  clients », expliquait Benoît Feytit, 
directeur général de Metro France, lors de 
l’inauguration de la ferme urbaine. 

Ce sont les salariés d’Infarm, la start-up 
allemande qui a réalisé la structure, qui 
veillent sur cette ferme hyper-technologique, 
où aucune place n’est laissée aux aléas de 
la nature. Concrètement, les graines sont 
d’abord germées dans un entrepôt à proxi-
mité, puis amenées dans la ferme Indoor. Là, 
elles poussent dans une espèce de tourbe 
neutre. Les apports en eau, son PH, et ceux 
de toutes les substances nécessaires (phos-
phore, azote, potassium, calcium...) ainsi que 
la température et l’humidité ambiante, sont 

gérés et monitorés grâce à un dispositif d’une 
vingtaine de capteurs. Sur son smartphone, 
Florian Cointet, général manager Paris de 
Infarm, peut tout téléguider. Par exemple, 
faire varier la luminosité ou l’humidité afin de 
moduler la rapidité de croissance des plantes. 
« Ce n’est pas du bio car la culture est hors 
sol, mais nous n’utilisons pas de pesticides », 
précise-t-il. 

Une piste pour nourrir l’humanité ? 
D’après Infarm, le bilan écologique de ces 
fermes est vertueux : la lumière est fournie 
par des LED basse consommation et « cela 
réduit  la  consommation  d’eau  de  95%  par 
rapport  à  l’agriculture  classique  », poursuit 
Florian Cointet. La start-up estime que 
cette ferme leur permet de produire en deux 
mètres carrés ce que produit l’agriculture 
conventionnelle en 500 m2. Cette ferme est 
un « pilote », commente, pour sa part, Benoît 
Feytit. L’équipe prévoit une collaboration 
avec AgroParitech, institut des sciences et 
industries du vivant et de l’environnement, 
notamment sur une évaluation de l’empreinte 
carbone du dispositif. 

C’est dans le cadre de la RSE, Responsa-
bilité sociétale des entreprises, que depuis 
deux ans, Metro a commencé à s’intéresser 
aux technologies de l’agriculture urbaine. 
L’entreprise a déjà développé un autre projet 
en Allemagne, toujours avec Infarm. Cette 
start-up, fondée il y a trois ans à Berlin par 
deux frères israéliens, compte actuellement 
200 salariés. L’entrepôt de Nanterre repré-
sente leur premier projet en France, et trois 
autres sont en gestation pour l’Europe. Et la 
société qui produit déjà des salades pour un 
restaurant en Allemagne, entend bien diver-

sifier son activité, par exemple à la production 
de tomates, qui est pour l’instant au stade 
de la recherche et développement. « Nous 
montrons que l’on peut faire de la nourriture 
‘substainable’ et accessible à tous, pour faire 
face aux enjeux écologistes, comme l’utilisa-
tion des ressources naturelles, et aux enjeux 
de croissance de la population urbaine. Nous 
serons 9 milliards en 2050, pour  la plupart 
en  zone  urbaine.  Nous  voulons  participer 
et montrer  au monde  que  c’est  possible », 
explique Erez Galonska, l’un des fondateurs 
de la start-up Infarm. 

Mais l’enjeu est également celui du territoire, a 
rappelé Jean-Paul Ciret, l’adjoint au maire de 
Nanterre en charge de l’environnement, venu 
inaugurer lui aussi le projet. « Avant d’être une 
ville industrielle au XXe siècle, Nanterre a été 
une bourgade agricole fournissant la ville de 
Paris en produits maraîchers.  (...) Ce projet 
s’inscrit dans le schéma que nous essayons 
de développer de retour à la nature dans la 
ville », a expliqué l’élu, citant les jardins par-
tagés déployés dans la ville, mais aussi la 
ferme urbaine comprise dans l’appel à projets 
du quartier Picasso. 

Anne DAUBRÉE

C’est dans le cadre  
de la RSE que Metro a 

commencé à s’intéresser 
aux technologies de 

l’agriculture urbaine.

Faire pousser son basilique et son persil  
au cœur des métropoles : le grossiste 
Metro a ouvert sa première ferme 
urbaine, en collaboration avec  
une start-up berlinoise, dans l’enceinte 
même de son magasin de Nanterre. 
Nouvelle tendance, ces fermes  
high-techs produisent des végétaux  
en circuit fermé.
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CULTURE  CONCERT

GUSTAV MAHLER

À la Cité les 27 et 28 février
Avec la Deuxième Symphonie de Mahler, Pascal Rophé entraîne le Chœur de l’ONPL et l’orchestre dans un 
tourbillon de sentiments et de drames d’une ampleur inédite. Créée en 1885, elle demeure emblématique de 
l’art du compositeur.

• • •
Symphonie n°2 « Résurrection »
Direction musicale : Pascal Rophé 
Soliste vocale : Anna Schoeck
• • •

Plusieurs symphonies de Gustav Mah-
ler sont en écho du florilège « Le Cor 

merveilleux de l’Enfant », recueil de textes 
traditionnels poétiques allemands réécrits 
par Achim von Armin et Clemens Brentano. 
Gustav Mahler les orchestra en grande partie 
à partir de 1892. Cependant, le final de la 
deuxième symphonie est inspiré du poème 
« Résurrection » de Friedrich Gottlieb Klops-
tock (1724-1801). La partition en musique 
du texte date de 1894, pour être entendue 
aux funérailles de Hans von Bulow. Mahler 
l’incorpora à la deuxième symphonie dont 
il avait terminé les quatre mouvements l’été 
précédent. Pour l’ensemble des poèmes du 
« Knabenwunderhorn » mis en musique, 
Mahler ne se préoccupe pas de les classer, 
il compose au gré de son inspiration : chants 
nocturnes de la sentinelle. Peine perdue. 
Consolation dans le malheur. Qui a imaginé 
cette chansonnette ? La vie terrestre après. 
Saint Antoine de Padoue prêchant aux 
poissons. Petite Légende du Rhin. Lumière 
Primitive. Trois anges chantaient. Éloge de la 
raison. Chant des persécutés de la Tour. Où 
sonnent les belles trompettes, etc.

La deuxième symphonie ou réflexion sur 
la vie et la mort résulte d’un parcours poé-
tique de presque six années. Parcours 
métaphysique également car Gustav Mahler, 
romantique ou post-romantique, fut souvent 
et fortement hanté par l’idée de la mort, du 
départ pour d’autres cieux. Le croyant et le 
panthéiste se rejoignant pour surmonter le 
néant matérialiste. 

1888 à Kassel. Mahler terminant sa première 
symphonie pose l’ébauche de la Marche 
« Totenfeier », cérémonie funèbre en Ut 
mineur. Grand mouvement symphonique 
majestueux faisant résonner de pathétiques 
pensées et prémonitions, cette pièce sera 
jouée en tournée avec d’autres œuvres, no-
tamment celles de Beethoven. Gustav Mahler 
la jouera trois ans plus tard au piano devant 
Hans von Bulow, le célèbre chef d’orchestre 
qui ne lui trouve rien d’appréciable.

Passent encore deux saisons de travail et 
Mahler se retrouve à l’été 93, en vacances. De 
paisibles vacances qui seront fructueuses. Le 
chef d’orchestre de grande valeur ne pouvait 
véritablement composer que l’été, chez lui à 
Steinbach am Attersee. Il a dans l’idée une 
deuxième symphonie, dont il souhaite qu’elle 
comporte des chants pour soliste et pour 
chœurs, par référence à la « Neuvième » de 
Beethoven. Il compose l’Andante esquissé en 
88, et enchaîne avec le Scherzo en ut mineur, 
basé sur un des Lieder du Knabenwunde-
rhorn, « Saint François d’Assise prêchant aux 
poissons ». Il ressortira la « Totenfeier » et en 
fera le premier mouvement. 

Puis il travaille en même temps à un lied de 
son futur recueil du « Knabenwunderhorn », 
probablement Urlicht Lumière originelle. 
Reprenant la symphonie en cours, il écrit le 
quatrième mouvement et achèvera la sym-
phonie en ayant composé le cérémonial. 
L’œuvre est écrite pour Hans von Bulow,  
avec le texte de Klopstock, poète allemand, 
auteur de la Messiade qui préfigure le grand 
mouvement intellectuel allemand Sturm  
un Drang traduit en « Orage et Passions »,  

autrement dit : l’aube du romantisme alle-
mand.

Les chœurs et la soliste se renvoient de 
terribles envols dans le dernier tiers du 
final qui emporte l’orchestre comme une 
suite d’orage en trombes célestes surgis-
sant en cavalcades des profondeurs de la  
terre mais s’apaisant en de merveilleux cres-
cendo d’une beauté extatique. L’architecture 
et le souffle de Mahler sont irrésistibles. 

Cette symphonie entre dans le répertoire en 
deux épisodes : les quatre premiers mouve-
ments le 4 mars 1895 et les cinq mouvements 
ensemble le 13 décembre par l’Orchestre 
philharmonique de Berlin. La disposition de 
l’orchestre est instituée par Mahler lui-même 
avec un ensemble de cuivres et percussion 
dans les coulisses. Le plus large contingent 
de cordes possible. Mahler en fit la création 
à New York le 16 décembre 1909. 

L’orchestre ONPL et son chœur dirigé par 
Valérie Fayet interprèteront cette œuvre. 
Quant au chef Pascal Rophé, on sait à quel 
point ces partitions l’inspirent !

Amalthée 
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 1er mars 2019 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

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

Vente aux enchères publiques : 2 allée des Bouvreuils NANTES 
maison d’habitation + cave + place de parking (Visite le jeudi 21 février 2019 de 17 h à 18 h) 32 400 €

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

Vente aux enchères publiques : 3 rue du Congo SAINT HERBLAIN 
appartement + cave (Visite le mercredi 20 février 2019 de 14 h 30 à 16 h) 60 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 37 rue du Pressoir NANTES 
maison d’habitation  114 m2 (Visite le mercredi 20 février 2019 de 14 h 30 à 16 h)  175 000 €

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : 3 avenue du Terrier NANTES 
maison d’habitation  114 m2 (Visite le jeudi 21 février 2019 de 14 h 30 à 16 h) 80 000 €

CULTURE  SOUS LES COUV

De l’utilité d’avoir son « bac », +2, +3, 
ou +4, comme on pourra… Telle est 
la question. Ce passeport pour la vie 
qui fait surtout la joie des parents, 
quand leurs enfants ramènent le 
précieux document. « De l’utilité du 
baccalauréat », aurait pu être un 
autre titre pour les deux livres d’un 
auteur oublié, du 19e siècle : Jules 
Vallès dit « L’Insurgé ». On connaît 
ses œuvres célèbres : « L’Insurgé », 
« La Rue » ou encore « Les Réfrac-
taires ». Vallès, qui a beaucoup 
séjourné à Nantes. Une jeunesse 
pauvre, un engagement en faveur de 
« La Commune de Paris » pour qui, il 
va prendre fait et cause, et deviendra 
maire du 19e arrondissement. 

Les éditions du Lérot ont retrouvé des textes romancés de Jules Vallès 
sur le thème : « Les Bacheliers perdus ». Inédits, inachevés, un rien au-
to-biographiques. Voilà, des diplômés, des bacheliers, qui quittent leur 
oued d’origine, pour monter à Paris. Dans le premier roman, Aristide 
rate de peu son concours à « Normale Sup ». Dans le second roman 
André, constate qu’être titulaire d’une licence de droit ne lui apporte 
aucune ouverture concrète sur une situation. C’est bien la peine d’avoir 
son « bac ». Aristide et André, héros des romans de Vallès, tirés de 
l’oubli, sont un pied de nez aux « sur-diplomés », dont on se regorge 
aujourd’hui. Deux bouquins qui (même dans les années 1860) sont 
déjà une dénonciation du mythe du diplôme. « Le Bachelier » (1881) 
fera le même constat : « Le baccalauréat, loin d’être un brevet de la 
bourgeoisie, n’est qu’un passeport pour le déclassement et la misère ».

Aristide végète, André va vite comprendre que le diplôme ne vaut rien 
contre le « piston ». Mais, même au temps de la révolution de 1848, il 
faut passer « son bac d’abord » pour envisager une carrière, un avenir, 
une situation. Et le mythe perdure encore, depuis ce temps.

Sans doute Vallès, n’était pas un garçon facile, mais il avait le talent, 
qu’on retrouve avec brio dans ces deux romans oubliés. Pas besoin 
même de réussir « Normale Sup ». Il suffit de tourner, les pages. 
Balance ton bac en quelque sorte.

J.B.

Les Bacheliers perdus 
ou Jules Vallès retrouvé
(Éditions du Lérot)

Le dernier roi soleil 
Sophie des Déserts 
(Fayard | Grasset)

« Sa  voix  virevoltait  au  téléphone, 
disait  des  ‘‘bonjour  Sophie’’  affec-
tueux et  rieurs,  livrait  les nouvelles 
(bonnes, toujours), appétit retrouvé, 
furieuse envie de ski ou de mer, joie 
de déjeuner avec untel, et pourquoi 
pas,  d’ailleurs,  trouver  un moment 
pour se voir. On prenait date. Il rac-
crochait  vite,  tellement  pressé  de 
composer d’autres numéros. 

Au  saut  du  lit,  après  un  grand  bol 
d’Ovomaltine  et  les  tartines  beur-
rées  de  son  fidèle  cuisinier,  Jean 
d’O  remplissait  son  carnet  de  bal. 
Venez, vieux amis, grands esprits de 
l’Académie et d’ailleurs ; venez aussi 
politiques,  acteurs,  journalistes,  et 
venez vite, jolies dames, croisées au 
hasard de la gloire, dans un salon du 
livre, à la télévision. Jean d’O conviait ainsi le tout Paris, méthodique 
et vorace dans son peignoir blanc. Mais ce jeudi d’automne, sa voix 
ne dansait plus… »

Pendant près de trois ans, « le dernier roi soleil » ouvre ses portes 
à la journaliste Sophie des Déserts. Elle s’approche. Il s’habitue. Ils 
s’apprivoisent. Une amitié se noue, dans la vérité des derniers temps. 
Sophie des Déserts voit aussi ses amis, son majordome, sa famille, les 
femmes de sa vie. Avec l’approbation de « Jean », tous lui parlent. Se 
livrent. Racontent. Ainsi apparaît Jean d’Ormesson, dans toutes ses 
facettes, au fil de ces pages lumineuses et sombres parfois, piquantes, 
drôles, tendres, où se révèle enfin l’homme.

Longtemps journaliste au Nouvel Observateur, aujourd’hui à Vanity 
Fair, Sophie des Déserts est connue pour l’excellence de ses enquêtes 
et de ses grands portraits.

Source :
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

  

Mercredi 20 février 2019

Jeudi 21 février 2019

BAR – RESTAURANT – PIZZERIA  
(44380 PORNICHET)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

ARTICLES DE FÊTE entier magasin 
(44300 NANTES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

AUTO-ÉCOLE - MATÉRIEL RÉCENT 
(44260 SAVENAY)

Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

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

ILLIAQUER Alexandra, avocat au Barreau de Nantes
4 rue Racine 44000 NANTES 

 Renseignements téléphoniques au 02 51 84 99 70

VENTE SUR SURENCHÈRE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur à l’audience des criées
du Tribunal de Grande Instance de Nantes, 

Palais de Justice quai François Mitterrand 44000 NANTES

LOCAUX COMMERCIAUX 
PARKINGS

COMMUNE DE NANTES (44000) 11 et 13 rue du Coudray
Mise à prix (frais outre) : 56 100 €

LE VENDREDI 29 MARS 2019 à 10 h

Dans un ensemble immobilier figurant 
au cadastre BY n° 633 pour une conte-
nance section 36 a 40 ca. soumis au règle-
ment de copropriété – état descriptif de 
division en date du 30 juin 1987 publié au 
service de publicité foncière de NANTES, 
ter bureau, le 24 juillet 1987 vol. 1987 P 
et n° 4999, modifié suivant acte en date 
du 17 décembre 1987 publié le 15 janvier 
1988 vol 1988 P n° 467, suivant acte en 
date du 30 mars 2001, publié le 16 mai 
2001 vol. 2001 P n° 4595, suivant acte en 
date du 25 février 2016, publié le 9 mars 
2016 vol. 2016 P n° 2653.

LOT NUMÉRO CENT NEUF : LOCAL 
COMMERCIAL et les 213/20 000es de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales.

LOT NUMÉRO CENT DIX : LOCAL 
COMMERCIAL et les 194/20 000es de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales.

Ces deux lots réunis forment un local 
commercial à usage de salon de coiffure 
avec kitchenette et local WC de 63,79 m2.

LOT NUMÉRO TROIS : PARKING n° 3 
et les 6/20 000es du sol et des parties com-
munes nouveau numéro générales.

LOT NUMÉRO QUATRE : PARKING 
n° 4 et les 6/20 000es de la propriété du sol 
et des parties communes générales.

LOT NUMÉRO CINQ : PARKING n° 5 
et les 6/20 000es de la propriété du sol et 
des parties communes générales.

Les biens font l'objet d'un bail com-
mercial en date de janvier 2010 pour une 
durée de 9 ans.

Mise à prix : 56 100 € (frais outre).
À LA REQUÊTE DE La SCI VHB société 

civile immobilière au capital de 100 € 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
sous le n° 525 338 430 et dont le siège 
social est sis 1 bis Ruelle de la Mer 17 630 
LA FLOTTE prise en la personne de son 
représentant légal.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau du tri-
bunal du lieu de la vente.

Le cahier des charges n° 17/00100 a 
été déposé au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal De Grande Instance de 
NANTES ou il pourra être consulté. (article 
2 du décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002.

Pour avis, Me Alexandra ILLIAQUER 
950175

UNE MAISON D’HABITATION (sous-
sol : dégagement 3.10 m², cave 1 : 11.95 m²,  
cave 2 : 11.95 m², cave 3 : 11.10 m², cave 
4 : 5.45 m² ; rez-de-chaussée : palier : 
2.15 m², dégagement : 3.65 m², cuisine : 
6.50 m², bureau : 8.65 m², séjour salon : 
25.10 m², pièce : 15.45 m² ; premier étage : 
palier : 2.00 m², dégagement : 3.60 m², 
chambre 1 : 13.60 m², chambre 2 :  
12.55 m², chambre 3 + placard : 9.20 m², 
wc : 2.15 m², salle de bain : 4.50 m² ; gre-
nier : 53.85 m² dont 35.65 m² < 1.80 m) soit  
112.20 m² de surface habitable, le tout figu-
rant au cadastre sous les références sec-
tion YA numéro 38 pour 2 ares 14 centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 20 000 € 
(vingt mille 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 3 000 € 
libellé à l’ordre de la CARPA ou une cau-
tion bancaire irrévocable du même mon-
tant, les frais de procédure étant supportés 
par l’adju  dicataire en sus du prix d’adjudi-
cation.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de SAINT NAZAIRE (44) ou à la 
SCP d’Avocats constituée susnommée, la 
visite étant assurée par la SCP TOULBOT 
BOULANGER MASSICOT, huissiers à LA 
BAULE (tél : 02 40 60 11 46) qu’il convien-
dra de contacter.

Pour avis simplifié 
950179

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 (44600) - 1 rue de la Trinité

Mise à prix (frais outre) : 20 000 € (vingt mille euros)
LE VENDREDI 5 AVRIL 2019 à 10 h

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/11/2018, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : KV2C. Objet
social : - Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; - Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. Siège so
cial : 5 rue de l'église, 44170 Abbaretz.
Capital : 3.000 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. SERVANT Karl, demeurant 62 le houx,
44170 Abbaretz, M. RIHET Christophe,
demeurant 5bis chemin de l'Ouchette,
44470 Carquefou. Clause d'agrément :
Cession libre au profit du conjoint des as
cendants ou descendants du cédant. Ces
sion soumise à agrément dans les autres
cas. Immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01290

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. du 6 février 2019, il a 

été constitué une société ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : M.V.D. – NANTES.
Forme : SARL.
Capital : 100 000 €.
Siège : 5 rue Franklin 44000 NANTES.
Objet : création et gestion de centres de 

relaxation, bien-être et remise en forme.
Durée : 99 ans.
Gérante : Marie DELPIERRE demeu-

rant 4 allée des Villas Atlantis 56000 
VANNES.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

La gérante 
950176

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 25/01/2019 consti

tution d'une SASU : E.T. CORPORATION ;
Capital social: 100 € ; Siège social : 411
boulevard Pasteur 44150 ANCENIS ; Ob
jet : Participation par achat souscription
apport fusion et par tout autre moyen et la
gestion de toutes valeurs mobilières et
l'acquisition de tous biens mobiliers et im
mobiliers ; Président : Mr Sébastien TOBIE
demeurant au 84 rue de la Folle Méricourt
75011 PARIS, élu pour une durée illimitée;
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la société. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

19IJ00795

Par acte SSP du 01/02/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: DEN'BAT
Siège social: 7 rue du docteur roux 44600
ST NAZAIRE Capital: 2.000 € Objet: Ma
çonnerie général, toutes activités s'y rap
portant directement ou indirectement Pré
sident: M. TANKIR Deniz 7 rue du docteur
roux 44600 ST NAZAIRE Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE

19IJ00963

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

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

VET en date du 1er février 2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination  : SCI JALA
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 120 €.
Siège social : 29 lieu-dit La Piffertière -

SAINT-HERBLON 44150 VAIR-SUR-LOIRE.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers

Gérance : M. et Mme Jean et Julie
GOUPIL demeurant 29 lieu-dit La Piffertière
- SAINT-HEBLON 44150 VAIR-SUR-
LOIRE et M. Renaud GOUPIL et Madame
Adeline ROBARD demeurant ensemble 31
Lieu-dit La Piffertière - SAINT-HERBLON
44150 VAIR-SUR-LOIRE.

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

Pour avis
Le Notaire
19IJ01104

Etude de Me Jacques
BERNIER Me Hugues LETHU

Me Ismérie DEL VALLE
LEZIER

Etude de Me Jacques
BERNIER Me Hugues LETHU

Me Ismérie DEL VALLE
LEZIER

notaires associés à NANTES
1 rue Cuvier (L.-A.)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ismérie DEL

VALLE, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Jacques
BERNIER, Hugues LETHU et Ismérie DEL
VALLE LÉZIER, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 1, rue Cuvier, le 23 janvier
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : L’acquisition par voie d’achat
avec ou sans prêt  ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.

Dénomination : ROCKS INVEST.
Siège social : NANTES (44000), 10 rue

des Flandres Dunkerque.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : Le capital social est fixé

à la somme de : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200,00 EUR).

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

L'exercice social commence le 1er jan
vier et finit le 31 décembre de chaque an
née.

Le premier gérant de la société est :
Madame Martine ROCHER, demeurant à
NANTES (44000), 10 rue des Flandres
Dunkerque.

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

Pour avis
Le notaire

19IJ01110

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société à responsabilité limitée, dont les
statuts ont été signés par acte sous seing
privé en date du 5 février 2019, ayant les
caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : MAZA-
GAN.

CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros.
SIÈGE SOCIAL : 49 bis, rue de l’Ouest

44100 NANTES.
OBJET : la promotion immobilière de

logements, d'infrastructures industrielles,
de bureaux, neufs ou anciens ; les transac
tions effectuées à titre de marchand de
biens immobiliers, portant sur des loge
ments, infrastructures industrielles, bu
reaux,neufs ou anciens ; la prise de partici
pation dans toute entreprise industrielle,
commerciale ou de service créée ou à créer;
l'acquisition, la construction et la location
d'immeubles d'exploitation pour mise à
disposition de ces entreprises ; la prestation
de services administratifs, commerciaux ou
financiers à ces entreprises. Toutes opéra
tions industrielles,commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objet ssimilaires ou
connexes.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

GÉRANCE : Monsieur Gilbert MAIN
GUY demeurant à NANTES (44100) - 49,
rue de l’Ouest.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés du Nantes.

Pour avis
19IJ01112

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de 

Me Jean-Martial NICOLAS
à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
01/02/2019, a été constituée une SARL,
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL MOYON.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 10 rue Alexandre Jenvret

44170 NOZAY.
Objet : la création, l'acquisition, la prise

en location-gérance, la gestion, et l'exploi
tation de tous fonds de boulangerie, pâtis
serie, restauration boulangère et notam
ment l’acquisition d’un fonds de commerce
de boulangerie, pâtisserie, confiserie, vente
à emporter, exploité à NOZAY (44170)
10 rue Alexandre Jenvret.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Pierre MOYON, demeu

rant à BATZ-SUR-MER (44740) impasse de
l’Atlantique – Résidence Keruma 2.

Les cessions entre associés sont libres.
Les autres sont soumises à l’agrément de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
19IJ01120

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

en date du 8 janvier 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS TK CONSEILS
ET FORMATIONS.

Forme sociale : Société par actions sim
plifiée.

Siège social : 6 rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre.

Objet : Conseils aux entreprises dans le
domaine commercial et formation de diri
geants.

Durée de la société : 99 an(s) à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Capital : 5 000 euros.
Présidence : Jean Guy PICHON demeu

rant 10, rue des Frênes 44430 La Boissière
du Doré.

Pour Avis
19IJ01127

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL DOUINEAU-RAITIF au capital de
1000 euros. Siège social: 55 LE NORES
TIER 44450 DIVATTE SUR LOIRE. Objet :
Tous travaux de terrassement du domaine
public, privé, agricole... (travaux de remo
delage des sols, travaux de niveleuse...).
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES. Gérants : M
Pierre DOUINEAU demeurant 329 RUE DU
BEUGNON 44430 LE LOROUX-BOTTE
REAU et M Régis RAITIF demeurant 208
ROUTE DE SAINT MARC 44600 SAINT-
NAZAIRE.

19IJ01134

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SC CARAIBES.
Siège social : 1 rue de l'Ancien Pont, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. Forme :
Société Civile. Capital : 120 €. Objet social :
Gestion et valorisation du patrimoine no
tamment acquisition de bien immobilier,
souscription d’un portefeuille de valeurs
mobilières, parts ou actions de toutes so
ciétés, plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant à l’objet précité. Gérant : Monsieur
GUY POTREL, 1 rue de L'Ancien Pont,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Cogérant : Mademoiselle LAËTITIA NAUL
LEAU, 1 rue de L'Ancien Pont, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01136

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL HOLDING COINDET au capital de
1000 euros. Siège social: 2 RUE DES
CHENES 44320 CHAUVE. Objet : les
conseils et l’assistance aux entreprises ou
organismes divers en matière administra
tive, secrétariat, organisation, gestion, rela
tions publiques, communication interne ou
externe, etc… Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérant : M Nicolas COINDET de
meurant 9 RUE DES OLIVETTES 44210
PORNIC.

19IJ01138

MMCONCEPTMMCONCEPT
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 144 Rue Paul Bellamy
CS 12417

44024 NANTES CEDEX 1

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

en date du 06/02/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MMconcept
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 144 Rue Paul Bellamy -

CS 12417 - 44024 NANTES CEDEX 1
Objet : Autres activités de soutien aux

entreprises
Président : M. Mathieu MICHON de

meurant 492 Chemin du Sègle - 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU

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

Pour avis
19IJ01143

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
1 rue du Guesclin

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 23.01.2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HBC TRANSACTIONS.
Siège : 8, rue Mercoeur 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 30.000 euros.
Objet : agence immobilière spécialisée

dans la transmission d'entreprises et de
fonds de commerce.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés, sous réserve de la purge préa
lable du droit de préemption desdits asso
ciés.

Président : M. Alexis CHARTIER, né le
1.10.1997 à NANTES (44), de nationalité
française et demeurant 4, avenue de la
Prémondière 44000 NANTES.

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

 Pour avis, le président
19IJ01149

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Notaires associés
à PORNIC (Loire-Atlantique)

route de Saint Michel.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît-Philippe DE
VILLE, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 19 janvier 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question. La prise de participation
dans toutes sociétés civiles immobilières,
d'investissement, en produits financiers ou
portefeuilles de valeurs mobilières.

La dénomination sociale est : SCI FD44.
Le siège social est fixé à : VILLENEUVE-

EN-RETZ (44580), 2 rue du petit chemin
Bourgneuf en Retz.

La société est constituée pour une durée
de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) an
nées.

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR).

Les apports sont exclusivement en nu
méraire, libérables sur appel de la gérance.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Fabien POUVREAU et Monsieur
David PERRAUDEAU.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE(44600).

Pour avis Le notaire
19IJ01153

Par acte SSP du 08/02/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI 7 RIVIERES

Siège social: 39 rue elie crepeau 44300
NANTES

Capital: 500 €
Objet: - l'acquisition, la prise en crédit

bail ou bail à construction, la gestion et
l'exploitation par bail, location, sous- loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire, - l'occupation gratuite par les as
sociés, - la prise de participation sous
quelque forme que ce soit dans toute so
ciété créée ou à créer quelque soit leur
forme et leur objet et la gestion de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et droits
mobiliers.

Gérant: M. RIOU DU COSQUER An
toine 39 Rue ELIE CREPEAU 44300
NANTES

Cession des parts sociales : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

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

19IJ01155

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/08/2019 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CAPIMMO 2019.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 240 000 euros.
SIEGE : 10, rue Villa Maria 44000

Nantes.
OBJET : la détention de titres et valeurs

mobilières dans des sociétés exerçant une
activité commerciale, industrielle, finan
cière, de services, mobilière ou immobilière,
à l'exclusion de la gestion de leur propre
patrimoine mobilier ou immobilier ; la ges
tion de ces titres et valeurs mobilières.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
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.

Les cessions d'actions sont libres.
PRESIDENT : CAPELIS, SARL au capi

tal de 12000 € dont le siège est sis 10, rue
Villa Maria, 44000 Nantes, 797 447 919
RCS Nantes représentée par Frédéric
DESFOSSEZ, 14 rue Voltaire, 44100
Nantes.

Pour avis
19IJ01156

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

en date du 16 janvier 2019, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente « UR-
BANA ».

Siège Social : 14 boulevard des Anglais
44000 NANTES.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises à NANTES (44000), 38 et 40 route de
Vannes.

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

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

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

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

Gérance : la Société "CISN PROMO
TION", domiciliée 13 avenue Barbara à
TRIGNAC, qui exerce son mandat sans li
mitation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, La Gérance

19IJ01165

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL SDS au capital de 100 euros. Siège
social : 26 ALLEE DE DIANE 44210 POR
NIC. Objet : les conseils et l’assistance aux
entreprises ou organismes divers en ma
tière administrative, secrétariat, organisa
tion, gestion, etc, les conseils et l’assistance
aux entreprises ou organismes divers en
matière de relations publiques et de com
munication interne ou externe…Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE. Gérant : M Stéphane
DESSE demeurant 26 ALLEE DE DIANE
44210 PORNIC.

19IJ01167

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CYANCYAN
Société Civile Immobilière au capital social

de 400 €
Siège social : 14, rue Sarrazin – 44000

NANTES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

29 janvier 2019, à Nantes, il a été institué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CYAN
Forme : SCI
Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de QUATRE CENT EUROS
(400,00 €), divisés en 40 parts sociales
numérotées de 1 à 40, intégralement libé
rées, souscrites et attribuées aux associés
en représentation de leurs apports respec
tifs.

Siège social : 14, rue Sarrazin – 44000
NANTES

Objet principal : l'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers bâtis ou non bâtis dont la société est
propriétaire ou deviendrait propriétaire ul
térieurement

Durée :  99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Apports : Apports en numéraire pour un
montant total de 400,00 €.

Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à d'autres personnes,
y compris entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant, qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

Gérant : Monsieur Nicolas, Charles,
Alain, Pierre, Marie CORMIER, né à SAINT-
NAZAIRE (44) le 4 avril 1984, de nationalité
française, demeurant à NANTES (44000)
1, rue Louis Blanc est nommé Gérant pour
une durée de TROIS (3) ans.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES

POUR AVIS LA GERANCE
19IJ01169

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

17/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : EGMB.  Siège so
cial : 2 avenue des Améthystes, 44338
Nantes cedex. Forme : SAS. Capital : 5000
Euros. Objet social : Soudure, menuiserie,
métallerie, serrurerie. Président : Monsieur
ALI PINAR demeurant : 7 rue Louis le Nain,
44100 Nantes, élu pour une durée indéter
minée. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

19IJ01176

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 8 février 2019,
à NANTES.

Dénomination : IMMOFI 49.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 30 avenue Camus, 44000

NANTES.
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

à titre occasionnel la vente de tous im
meubles ou biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social variable : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les

cessions d'actions aux tiers sont soumises
à agrément.

Gérant : FONCIERE MAGELLAN SAS,
sise 3 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis.
19IJ01178

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

en date du 08/02/2019 il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PHYTO-BIO
Forme sociale :  SASU
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 7 rue Louis Aragon 44400

REZE
Objet : Le conseil en gestion et dévelop

pement Tpe, Pme et usine, spécialisée en
commerce web, Coast Killing, performance
des cycles d’exploitation. La création, le
conseil et le développement marketing. La
responsabilité de projet commercial et de
son développement. L’innovation et la
création en chimie végétale et la formulation
de substances naturelles. 

Président : Mr Guillaume THENAISIE
demeurant 30 rue de la Blordière 44400
REZE

Clause d'agrément : cessions d'actions
libres entre associés  et soumises à agré
ment pour les tiers.

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

Pour avis
19IJ01180

LA MOTTE ROUGE LA MOTTE ROUGE 
Société civile immobilière au capital 

de 1000 euros 
Siège social : 101, Boulevard Dalby –

44000 NANTES
En constitution

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

en date à NANTES du 01 février 2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière, 

Dénomination sociale : LA MOTTE
ROUGE 

Siège social : 101, Boulevard Dalby –
44000 NANTES 

Objet social :
- L’acquisition, la propriété, l'administra

tion, la gestion et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis et de tous droits immobiliers
(en pleine propriété ou démembrés) dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;

- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers ;

- L'aliénation du ou des immeubles et
droits immobiliers devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ou
toute autre sûreté réelle sur les biens so
ciaux ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini.

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

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

Gérance : Monsieur Gilles CHEVALIER,
demeurant 6 rue de la Mazure, SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980)

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ01184

Par acte SSP du 13 février 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ALASKA.
Siège social : 19 quai Jules Sandeau,
44510 Le pouliguen. Nom commercial :
PARADIS DES GLACES. Capital : 10000 €.
Objet social : Vente de glaces et de gaufres.
Gérant : Philippe TIENNOT, 3 avenue du
Connétable, 44500 La Baule. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

19IJ01275
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC
(44810), 22, rue de la République, le 8 fé
vrier 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : LE BAS
DE LA VIGNE.

Le siège social est fixé à : GRAND
CHAMPS-DES-FONTAINES (44119), La
Noé Davy.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont des apports en numé
raire.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Les gérants de la société sont :
M. Sébastien Antoine Baptiste QUILLERE,

demeurant à GRANDCHAMPS-DESFON
TAINES(44) La Noé Davy.

Et Mme Emilie Simone Andrée
ONILLON, demeurant à GRANDCHAMPS-
DESFONTAINES(44) La Noé Davy.

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

Pour avis
Le notaire.

19IJ01209

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

3 ETOILES3 ETOILES
Société par Action Simplifiée

Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 225 Boulevard de la Prairie –

44150 ANCENIS-SAINT GEREON

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

Nantes en date du 28 janvier 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : SAS
DÉNOMINATION : 3 ETOILES
 CAPITAL SOCIAL : 1.000 € divisé en

100 actions de 10 €  
SIÈGE : 225 Bd de la Prairie – 44150

ANCENIS –ST GEREON.
OBJET :
- La gestion de marques, notamment la

marque « IMOBOX L’immobilier à portée de
main », la formation professionnelle dans
les métiers de l’immobilier et du commerce,
la promotion immobilière et la participation
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles.

DURÉE : 99 années
PRÉSIDENT : Monsieur Christophe

LEGER, né le 24 Janvier 1974 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant
951 Rue de la Turmelière – Liré – 49530
OREE  D’ANJOU.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis
19IJ01212

JDRB JDRB 
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros 
Siège social : 21 route du Haut Brivin -

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
En cours d’immatriculation au RCS 

de SAINT-NAZAIRE

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

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

Dénomination sociale : JDRB 
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée 
Siège social : 21 route du Haut Brivin -

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Objet social : La Société a pour objet : 
- l’exploitation d’un fonds de commerce

de restaurant situé 11 boulevard René
Dubois – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achats de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement,

- et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Jacques RODRI

GUEZ et Madame Delphine RODRIGUEZ,
demeurant ensemble 21 route du Haut
Brivin – 44500 LA BAULE

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

Pour avis
La Gérance

19IJ01207

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : M2B INVEST
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 5 CHEMIN DU GRAND

MILLO, 44120 VERTOU
Objet social : Activité de marchands de

biens. Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement et
tout placement à caractère professionnel,
financier, ou autre, tel que, notamment, la
création, la location, l’achat, la vente,
l’échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d’industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers et droits
dans tous groupements ou associations. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social
ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou
le développement.

Gérance : M. Jean-Francois MORIN 
demeurant 5 CHEMIN DU GRAND MILLO,
44120 VERTOU

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

19IJ01219

CLTSCLTS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, La Vallée, 44810 HERIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HERIC du 8 février 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLTS
Siège social : 5, La Vallée, 44810 HERIC
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition,échange, apport ou
autrement.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
- Madame Caroline BRETEL, née le

03/03/1995 à ST HERBLAIN demeurant 9,
La Coindière 44810 HERIC

- Monsieur Simon CARCOUET, né le
19/09/1994 à NANTES demeurant 9, La
Coindière 44810 HERIC

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

19IJ01225

TOLTECHTOLTECH

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 5 février

2019, a été constituée la Société à respon
sabilité limitée à associé unique (EURL)
suivante: Dénomination: TOLTECH. Siège:
6 rue Claude Monet 44240 La Chapelle-sur-
Erdre. Objet: prestations de services infor
matiques. Gérant: Mr Jean-Michel COU
DRAIS, né le 26 juillet 1973 à Nantes (44),
demeurant 6 rue Claude Monet 44240 La
Chapelle-sur-Erdre.

19IJ01231

ETUDE DE MAITRES
ANTOINE DESVAUX,

LAURENCE CHAUVEAU ET
ERIC BELLIER

ETUDE DE MAITRES
ANTOINE DESVAUX,

LAURENCE CHAUVEAU ET
ERIC BELLIER

NOTAIRES ASSOCIES
A ANGERS (49000)

21 PLACE LA FAYETTE.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric BEL

LIER, Notaire associé de la S.C.P « DES
VAUX- CHAUVEAU-BELLIER », le 11
septembre 2015,

Publié aux services de la publicité fon
cière de, savoir :

- SAINT NAZAIRE, 2ème bureau, le 28
septembre 2015, volume 2015P, n° 3445.

- TOURS, 1er bureau, le 15 octobre
2015, volume 2015P, n°7914.

- CHAMBERY, 1er bureau, le 16 octobre
2015, volume 2015P, n° 12910, (modificatif
publié le 27 mai 2016, volume 2016P, n°
6963).

A été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KARFRA.
Objet : - l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.

- La vente de tous biens et droits immo
biliers, sous quelque forme que ce soit.

Siège social : LA BAULE (44500), 12
avenue du Clos Mady.

Durée : 99 années
Capital social : 366.000 euros, divisé en

1000parts de 366 euros chacune, consti
tué d’apports en nature, savoir :

- la nue-propriété d’une maison à usage
d’habitation sise à LA BAULE ESCOUBLAC
(44), 12 avenue du Clos Mady, cadastrée
AY n° 13 pour 10a 30ca, évaluée en nue-
propriété à 180.000 euros.

- la nue-propriété de biens et droits im
mobiliers dépendant d’un immeuble sis à
TOURS (37), rue Maurice de Tastes, ca
dastré AN n°s 362-363 (lots n°s 3041, 3153,
3046, 3050 et 3157), évalués en nue-pro
priété à 114.000 euros.

- la nue-propriété de biens et droits im
mobiliers dépendant d’un immeuble sis à
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE (73),
lieudit « Reberty », cadastré AL n°s 77, 78
et 112 (lot n° 219), évalués en nue-propriété
à 72.000 euros.

Les premiers co-gérants sont : M. Jean
François Michel MAILLET, et Mme Michelle
Françoise PASQUET, demeurant en
semble à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
12 avenue du Clos Mady .

Cession de parts :
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

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

Pour avis, le notaire
19IJ01256

CAYOLA CONSULTINGCAYOLA CONSULTING
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 5 bd Gabriel Guist'hau
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES le 11/02/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : CAYOLA CONSUL-
TING.

Siège social : 5 bd Gabriel Guist'hau,
44000 NANTES.

Objet social : L'activité de conseil en
investissements financiers, de courtage en
assurance, de transaction sur immeuble et
fonds de commerce, de courtage en opéra
tion de banque et en service de paiement,
et le démarchage bancaire et financier.

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : Lionel SUIGNARD, 25 rue

Eugène Tessier 44000 NANTES.
Pour avis, la Gérance

19IJ01268

Par acte SSP du 04/02/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

NANTES CRL

Siège social: 45 chaussée de la made
leine 44000 NANTES

Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, la propriété, la

gestion de biens immobiliers
Gérant: M. BARROSO Simon 58 Che

min du paradis 85300 SOULLANS
Cession des parts sociales : Les ces

sions de part n' interviennent qu' après
agrément du cessionnaire proposé par les
associers se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social

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

19IJ01293

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1er février
2019, à Ancenis.

Dénomination : J2L.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 274 rue des Tonneliers,

44150 Ancenis.
Objet : Propriété et gestion à titre civil de

biens mobiliers et immobiliers, participa
tions dans toute société, opérations finan
cières visant l'objet social.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros.
Montant des apports en numéraire : 100

euros.
Cession de parts et agrément : La ces

sion des parts est soumise à agrément des
associés.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit des ascendants ou
descendants du cédant.

Gérant : Monsieur Florent Lhérieau,
demeurant 124 rue du Doubs, 44150 Ance
nis.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

19IJ01276

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique, en date du 13 février 2019, à
Nantes.

Dénomination : KIRIUS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 21 RUE NOIRE, 44000

Nantes.
Objet : Achat en vue de la revente d'im

meuble bâtis ou non, fonds de commerce,
titres de sociétés immobilières ou souscrip
tion de ces titres en vue de les revendre ;
la construction, l'aménagement, la transfor
mation, la rénovation de ces immeubles,
leur commercialisation.

L'acquisition par voie d'achat ou d'ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration,l'exploitation et la location de tous
biens et droits immobiliers. L'activité de
société Holding.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

100 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Libre
ment cessibles entre associés et agrément
pour les tiers.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi
tions statutaires et légales.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux as
semblées : chaque action donne droit à une
voix.

Ont été nommés :
Président : Madame DOMINIQUE PI

COT 21 RUE NOIRE 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de

NANTES.
Dominique PICOT

19IJ01283

E X O LOGE X O LOG
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 €
22 bis route du Pinier

à SAINT AIGNAN GRANDLIEU (44860)
(en cours d’immatriculation) RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée E X O LOG,
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

CAPITAL : 10.000 € constitué unique
ment au moyen d’apports en numéraire.

SIEGE SOCIAL : 22 bis route du Pinier
à SAINT AIGNAN GRANDLIEU (44860)

OBJET :
La Société a notamment pour objet, di

rectement ou indirectement, en France ou
à l’étranger :

- La coordination de projets, en particu
lier dans le cadre de groupements, liés à la
construction, la réhabilitation, la restaura
tion et la fourniture de tous services immo
biliers dans le domaine du bois, notamment
en définissant les besoins du donneur
d’ordre, en diagnostiquant l’état des ou
vrages, en pilotant des études de pro
gramme, en choisissant la maîtrise d’œuvre
et les entreprises, en rédigeant et suivant
les marchés et contrats, en suivant l’avan
cement des travaux et réceptionnant les
opérations ;

- L'achat, la vente et toutes opérations
de négoce, de courtage et de commissions
sur tous biens meubles notamment du bois
d’aménagement, de construction, d’impor
tation, d’exportation, des bâtiments ossa
ture bois, des matériaux, destinés à la
construction, la rénovation et l’agencement
de tous immeubles ;

- Toutes activités de constructeur, pro
moteur, aménageur, vendeur d’immeubles,
entreprise générale, maître d’œuvre, assis
tance à maîtrise d’œuvre ou à maîtrise
d’ouvrage, ainsi que la gestion et la conduite
de toutes opérations immobilières, la direc
tion de chantiers, toutes opérations de lo
tissement, la rénovation immobilière, et plus
généralement, toutes les activités d’un
prestataire de services dans le secteur de
la construction de bâtiments en bois ;

- Et plus généralement, tous métiers,
rôles, fonctions ou autres permettant de
manière directe ou indirecte la construction
de bâtiments intégrant en tout ou partie une
composante bois.

PRESIDENT : Monsieur Eric CUNY, né
le 10 mars 1965 à Belfort (90), de nationa
lité française, demeurant 4, rue Charles
Gounod à Nantes (44200)

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Olivier BOISARD, né le 4 juillet 1965 à
Angers (49), de nationalité française, de
meurant 22 bis route du Pinier à Saint Ai
gnan Grandlieu (44860)

DUREE : 99 ans
Pour avis
RCS Nantes

19IJ01285

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

en date du 31 Janvier 2019 à NANTES
(44200), il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée -
Dénomination : 2 S DIVISIONS - Siège
social : 32 rue des Vignes 44470
THOUARE SUR LOIRE - Objet social :
Marchand de biens immobiliers, construc
tion d'immeubles, maîtrise d'ouvrage - Du-
rée : 99 ans - Capital social : 1 000 Euros
- Gérant : Monsieur EMERIAUD Stéphane,
32 rue des Vignes 44470 THOUARE SUR
LOIRE - Immatriculation : au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
pour avis la Gérance.

19IJ01292

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 28/01/2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DUBODA.
Capital : 1 000 € constitués d’apports en

numéraire.
Siège social : 76 rue Parmentier 44600

SAINT-NAZAIRE.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Philippe DURAND né le

21/07/1965 à RENNES demeurant 76 rue
Parmentier 44600 SAINT-NAZAIRE.

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément accordé par la gé
rance.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ01295

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 28/01/2019, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SARL B2D.
Capital : 7 500 €.
Siège social : 76 rue Parmentier 44600

SAINT-NAZAIRE.
Objet : la gestion et l’exploitation de tous

fonds de boulangerie, pâtisserie, restaura
tion boulangère.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Philippe DURAND né le

21/07/1965 à RENNES demeurant 76 rue
Parmentier 44600 SAINT-NAZAIRE.

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

Exercice social : du 01/05 au 30/04.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

SAINT-NAZAIRE.
Pour avis

19IJ01296

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 13

février 2019, il a été constitué une société
qui présente les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SMART MACADAM
INVEST.

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 2 euros.

SIEGE SOCIAL : 16 rue de la Mélinière,
Nantes (44000)

OBJET : l'acquisition, la souscription, la
détention, la cession ou l'apport de titres
financiers de la société Smart Macadam,
société par actions simplifiée dont le siège
social est situé au 16 rue de la Mélinière,
44000 Nantes, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
844 250 084 R.C.S. Nantes (« Smart Ma
cadam »), et plus généralement la gestion
de sa participation dans le capital ou de
titres financiers de Smart Macadam.

DUREE : 99 ans.
PRESIDENT : Monsieur Laurent MAURY,

demeurant 16 rue de la Mélinière, 44000
Nantes

Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives. Chaque action
ordinaire donne droit à une voix et l’action
de préférence de catégorie G confère à son
titulaire des droits de vote spécifiques.

Tout transfert d’actions, à l’exception des
transferts d’actions entre associés, sera
soumis, à préemption et agrément des as
sociés.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

19IJ01305

MODIFICATIONS

LA BAULE AVIATIONLA BAULE AVIATION
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 300.000 €

Siège social :
250 rue Jean Mermoz

ANCENIS 44150
501 457 907 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision du 8/02/19, l'associée
unique a :

- augmenté le capital social de
1.500.000 € pour le porter à la somme de
1.800.000 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

- nommé M. Jean-François LABORDE-
BALEN, domicilié 106 rue des Tennerolles
92210 SAINT-CLOUD, en qualité de Com
missaire aux comptes suppléant, en rem
placement de M. Philippe MURAT, décédé.

19IJ01264

MENAGE DALL’ASTAMENAGE DALL’ASTA
Société civile de moyens (SCM)

au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 14 rue de l’Océan

44810 HERIC
RCS NANTES 843 229 949

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 02 janvier 2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 14 rue de
l’Océan à Héric (44810), au 8-10 allée
Océania à Héric (44810), à compter du 2
janvier 2019 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :

Ancienne mention :
« Article 4 : Siège social
Le siège social est fixé 14 rue de l’Océan

à Héric (44810) ».
sera désormais rédigé de la façon sui

vante :
Nouvelle mention :
« Article 4 : Siège social
Le siège social est fixé 8-10 allée Océa

nia à Héric (44810) ».
Pour avis, le gérant

19IJ01270

SAS RISE 44
Capital social de 5 000 €

7 Rue de Petit Bel air
44710 Port Saint Père

RCS NANTES 841 302 409

AVIS DE MODIFICATION
1 - Procès-verbal d’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires réunie le 
11 janvier 2019.

- Agrément à la cession de 250 actions 
détenues par M. Grall Mickael à Mme 
Armutci Sundus

- Agrément à la cession de 245 actions 
détenues par M. Lezgin ASAN à Mme 
Armutci Sundus,

- Agrément à la cession de 5 actions 
détenues par M. Lezgin ASAN à Mr Gunes 
Bilent,

2 - la collectivité des actionnaires 
décide de nommer pour une durée indéter-
minée, Mme Armutci Sundus, demeurant 
au 19 La Pommeraie 44860 Pont Saint 
Martin, aux fonctions de présidente de la 
société en remplacement de M. Mickaêl 
GRALL, démissionnaire. 

3 - L’assemblée décide de transférer le 
siège social de la société au 19 La Pom-
meraie 44860 Pont Saint Martin.

4 - Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

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

950186

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés
www.informateurjudiciaire.fr
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AM PARTNERS SASAM PARTNERS SAS
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Pigeon Frais

44350 GUERANDE
RCS ST-NAZAIRE 840 098 784

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire en date du
17.12.2018, les associés ont décidé de
nommer en qualité de Président de la So
ciété à compter du 17.12.2018, Mme Mé
lissa MAIORE, demeurant 10 Pigeon Frais,
44350 GUERANDE en remplacement de M.
Alain MAIORE, démissionnaire.

Mention sera portée au RCS du Tribunal
de Commerce de ST-NAZAIRE.

19IJ00642

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par AGO du 18/04/2017, les associés de

la Société Charles-Henri GASCHIGNARD
- Pierre MENANTEAU - Delphine VOEL
KER, Notaires Associés, SCP au capital de
271 359,25 euros, 10 rue des Trois Crois
sants – 44000 NANTES, 312 398 050 RCS
NANTES, ont nommé la société Ernst &
Young & Autres, SAS, siège social : 3 rue
Emile Masson – CS 21919 - 44019
NANTES cedex 1, 305 376 394 RCS
NANTES, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, pour une période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l’AGO appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31/12/2022. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Pour avis.

19IJ00983

ATREALIS PROMOTIONATREALIS PROMOTION
SAS au capital de 5.550.000 €
Siège social: 16 avenue Camus

44000 NANTES
432 725 356 RCS NANTES

AVIS
Décisions du Conseil d’Administration

du 05/02/2019 : Nomination, en qualité de
Président, de Mr Bruno de la Loge d’Ausson
demeurant 66 avenue du Maine 75682
Paris Cedex 14 en remplacement de Mr
Georges Taraud démissionnaire.

Pour avis
19IJ01062

SCI DU CHEMIN DE FERSCI DU CHEMIN DE FER
16 rue de l’Estuaire
44560 CORSEPT

RCS de SAINT NAZAIRE n° 528.602.584

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte de Maître Fabrice
RIGAUD, notaire à FROSSAY (44320), en
date du 22 décembre 2018, la société SCI
DU CHEMIN DE FER a porté son capital
social de 1.000,00 Euros à 351.000,00
Euros.

En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié.

19IJ01106

BENOIT VEILHAN
INFORMATIQUE

BENOIT VEILHAN
INFORMATIQUE

SARL Unipersonnelle
au capital de 1,00 Euros

85 rue Francis de Préssensé
44000 Nantes

477 967 574 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Gérant en date du

02/01/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 13 rue des
marais, 56550 Belz à compter du
02/01/2019.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Lorient et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ01109

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associée

unique de la société OCEAM INGENIERIE,
SARL au capital de 5 000 €, dont le siège
social est situé 39 rue de la Villeneuve
56100 Lorient, 483 110 359 RCS Lorient,
en date du 1er février 2019, le siège social
sera transféré au 18 rue du Pâtis 44690 La
Haie Fouassière à compter du 1er mars
2019. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. M. Gilles LE GUEN demeu
rant 541 rue des Etangs les Landes 44470
THOUARE SUR LOIRE, Gérant.

Pour avis
19IJ01115

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

Soc. civile immobilière au capital de
213.885,97 €

siège. 70 r. E. Sauvestre – 44400 REZE
SIREN 404 307 977  RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suite à la décision collective des asso

ciés en date du 15/05/2015, les associés
ont décidé de nommer en qualité de co-
gérant, M. Gilbert Yvan Frédy Marie GUIL
BAUD, demeurant à REZE 44400, 86 rue
du Moulin Guibreteau, à compter du même
jour et pour une durée illimitée, en rempla
cement de M. Gilbert Alexandre Edouard
GUILBAUD, décédé. Pour insertion : le
Gérant

19IJ01116

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE 

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE 

Société civile immobilière au capital de
213.885,97 €

Ancien siège social : 70 rue Ernest
Sauvestre – 44400 REZE

Nouveau siège social : 86 rue du Moulin
Guibreteau – 44400 REZE

SIREN 404 307 977  RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suite à la décision collective des asso

ciés en date du 27/05/2015, les associés
ont décidé de modifier le siège social, pour
le transférer de REZE (44400), 70 rue Er
nest Sauvestre à REZE (44400), 86 rue du
Moulin Guibreteau, à compter du même
jour. Pour insertion : le Gérant

19IJ01117

SCI SAMVASCI SAMVA
26 La Brosse

RCS de SAINT NAZAIRE n°  838.833.531

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un acte de Maître Angé
lique SEIGNARD, notaire à l’étude de
Maître Fabrice RIGAUD, notaire à FROS
SAY (44320), en date du 21 janvier 2019,
la société SCI SAMVA a porté son capital
social de 1.000,00 Euros à 8.500,00 Euros.

En conséquence, l’article « Capital So
cial - Constitution du capital » des statuts a
été modifié.

19IJ01119

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI PASCRI, société civile immobilière

au capital de 1 000 euros Siège social : 62
RUE DE LA FERME DU RU 44100
NANTES 529 758 302 RCS NANTES.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 01.12.2018, il résulte
que : Le siège social a été transféré à 22
Rue Emile Boissier – 44000 Nantes, à
compter du 01.12.2018. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ01121

SELARL ANTELIA
CONSEILS –

JURIPARTNER

SELARL ANTELIA
CONSEILS –

JURIPARTNER
Société d’avocats

127 rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN

529 671 364 RCS NANTES

KERSEAKERSEA
Société par actions simplifiée
Au capital de 108.340 euros

Siège social : Quai Ernest Renaud 
Gare Maritime

44100 NANTES
395 139 652 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 29 juin 2018, l'assemblée générale ordi
naire annuelle a pris acte des dispositions
de la loi SAPIN II et décidé en conséquence
de ne pas renouveler le mandat de Mon
sieur Vincent JOSTE, Commissaire aux
Comptes Suppléant, et de ne pas en dési
gner de nouveau.

Pour avis, Le Président
19IJ01122

SCI NADSCI NAD
Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €

Siège social : 3 Bis, Passage de la Noue
44470 CARQUEFOU

497 877 183 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 07/02/2019, a
décidé de procéder au transfert du siège
social de la société 21, rue des Ecreneaux –
44980 SAINT LUCE SUR LOIRE au 3 Bis,
Passage de la Noue – 44470 CARQUEFOU
et modifier en conséquence comme suit
l’article 4 de ses statuts :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Le siège de la Société est fixé : 3 Bis,

Passage de la Noue – 44470 CARQUE
FOU. (Le reste sans changement)

Pour avis,
Le gérant

19IJ01133

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

Société civile immobilière au capital de
213.885,97 €

Siège social : 86 rue du Moulin Guibreteau
44400 REZE

SIREN 404307977 RCS NANTES

MODIFICATIONS
En conséquence du décès de Mme Ma

rie GUILBAUD, née FRADET, survenu le
19/07/2017, les associés ont constaté, dans
un acte reçu par Maitre Antoine BAUDRY,
Notaire à Nantes, le 26/02/2018, que ses
fonctions de co-gérant ont cessé à compter
de cette date. Monsieur Gilbert GUILBAUD
reste seul gérant.pour insertion Me BAU
DRY.

19IJ01139

SOCIETE CIVILE DE LA
SOURCE 

SOCIETE CIVILE DE LA
SOURCE 

Société civile immobilière
capital de 1.500€ 

Siège social : 24 rue de la Bidassoa
75020 PARIS 

477 637 359 R.C.S. PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 03/02/2019, l'AGE a décidé

de transférer le siège social au 21 rue Alexis
Maneyrol 44100 NANTES à compter du
03/02/2019.

Gérance : M. Adrien TEPLITXKY 21, rue
Alexis Maneyrol 44100 NANTES et M.
Stanislas TEPLITXKY 1 bis Impasse Terrier
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

La société sera radiée au RCS de PARIS
et réimmatriculée au RCS de NANTES.

19IJ01140

SELARL Eric LE GLEUT et
Soazig GENEVISSE-HENAFF

SELARL Eric LE GLEUT et
Soazig GENEVISSE-HENAFF

Notaires Associés
2, rue des Cendres
56320 LE FAOUET

Tél : 02.97.23.08.14

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire des associés, en date
du 30 janvier 2019,

Les associés de la Société dénommée
SNC BRELIVET, au capital de 2.000,00
Euros, dont le siège est à LARMOR-PLAGE
(56260), 5 Place du Commerce, identifiée
au SIREN sous le numéro 533737052 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LORIENT,

Ont décidé de transférer le siège social
de la société, à compter du 31 janvier 2019,
à l’adresse suivante : PORNICHET
(44380), 21 avenue du Littoral.

Madame Katia LEGRAND, épouse
BRELIVET, demeurant à LORIENT
(56100), 8, rue Guillaume Viennet, de
meure la gérante de la société.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de LORIENT.

POUR UNIQUE INSERTION
Eric LE GLEUT

19IJ01141

SCP FAUVEL GAUTIER
LAISIS & DUBOURG

SCP FAUVEL GAUTIER
LAISIS & DUBOURG

NOTAIRES
22 RUE DES HALLES

BP 42001
44020 NANTES CEDEX 01

«SOGAMI»«SOGAMI»
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 490.135,00 EUROS
Siège social : GENESTON (44140),

11, rue de la Grange
R.C.S. NANTES 339 260 051

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 08 février 2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer :

- Madame Corinne PATRON, demeurant
à GENESTON (44) 27, rue de la Grange,
Présidente de la société à compter du 08
février 2019 pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Samuel
GARREAU.

- Madame Valérie GUIHAL, demeurant
à GENESTON (44) 20 Chemin des Gîtes,
et Madame Claudie LEAUTE, demeurant à
GENESTON (44) 42 Chemin des Bois,
toutes deux Directrices Générales à comp
ter du 08 février 2019 pour une durée indé
terminée, en remplacement de Madame
Corinne PATRON, Directrice Générale
démissionnaire suite à ses nouvelles fonc
tions.

En conséquence, Mesdames Valérie
GUIHAL et Claudie LEAUTE cesseront
leurs fonctions actuelles de Directrices
Générales Déléguées.

La Présidence
19IJ01254
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Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

S.C.I. DES LANDES -
BELLE FONTAINE

S.C.I. DES LANDES -
BELLE FONTAINE

Société Civile au capital de 4.573,47 €uros
Siège social : 6, rue La Fayette – Zone

d’activités Horizon
44110 CHATEAUBRIANT

330 696 972 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 28 février 2018, Mon
sieur Thomas BARBAZANGES, demeurant
86, rue Alsace Lorraine - CHATEAU
BRIANT (44110.), a été nommé en qualité
de cogérant, sans limitation de durée, en
remplacement de Monsieur Pierre-Yves
BARBAZANGES, cogérant démissionnaire
au 13 février 2018.

LA GERANCE
19IJ01142

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

LIAMM TRIZEKLIAMM TRIZEK
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 7, Avenue Gustave Eiffel 

44810 HERIC
824 962 278 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision unanime en
date du 25/01/2019, les associés ont pris
acte de la décision prise par Madame An
gélique RESLOU de démissionner de ses
fonctions de gérant et ont nommé en qualité
de nouveau gérant Monsieur Franck
FLOURY, demeurant 12 quai chaussée des
moines - 44120 VERTOU, pour une durée
illimitée à compter du 25/01/2019.

Pour avis La Gérance
19IJ01146

BARREAU J. MICHEL & J.
PHILIPPE

BARREAU J. MICHEL & J.
PHILIPPE

Entreprise Agricole
à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : La Cornulière

44190 GORGES
510 956 154 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Jean-Michel BARREAU de ses
fonctions de cogérant à compter du même
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. L'article 15-C des statuts a
été supprimé en conséquence.

Pour avis, la gérance
19IJ01159

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

EARL DE LA LOUERE - Au capital de
90 000 € - Siège social : La Louère - 44260
PRINQUIAU - RCS SAINT-NAZAIRE N°
792 927 543. Suivant délibérations extraor
dinaires en date du 18 décembre 2018,
l’assemblée des associés a autorisé le re
trait de Monsieur Bernard CRIAUD et sa
démission de ses fonctions de gérant et a
procédé à une réduction de capital social
d’un montant de 40 000 €. Ces décisions
motivent les publications suivantes : Article
7 - Capital social : Ancienne mention :
Capital social de 90 000 € divisé en 9 000
parts de 10 € chacune. Nouvelle mention :
Capital social de 50 000 € divisé en 5000
parts de 10 € chacune. Article 12 - Gé
rance : Ancienne mention : Monsieur
Bernard CRIAUD et Madame Blandine
CRIAUD. Nouvelle mention : Madame
Blandine CRIAUD. Le dépôt des actes sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT-NAZAIRE

Pour avis, Les Gérants
19IJ01166

GENS D'EVENEMENT PRODUCTION,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 5 000 euros, siège social : 4 rue SAIN
TONGE 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE,824 496 616 RCS NANTES. Aux
termes d'une délibération en date du
20/12/2018, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société à respon
sabilité limitée GENS D'EVENEMENT
PRODUCTION a décidé de transférer le
siège social du 4 rue SAINTONGE, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE au 27 square
La Pérouse - 44000 NANTES à compter du
20/12/2018, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, la Gérance.

19IJ01168

APOCOPAAPOCOPA
SARL au capital de 10 671,43 €
Siège social : 18 le boisboeuf

44130 BOUVRON
352 894 711 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/03/2018, il a été décidé de diminuer le
capital social d'une somme de 2 291,43 € 
pour le porter de 10 671,43 € à 8 380 € par
une réduction non motivée par des pertes 
à compter du 25/03/2018.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ01171

JECOPTIMIZJECOPTIMIZ
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 119 rue Alphonse Fouschard

44251 OUDON
831741780 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 1er octobre 2018, Il a été décidé
d'étendre l'objet social aux activités :

La plomberie : installation, dépannage,
rénovation, mise en service, entretien et
réparation d’installations sanitaires d’eau
(appareils, canalisations) domestiques ou
industriels. Le chauffage, entretien d’instal
lation, climatisation, achat et vente de ma
tériel.

à compter du 1er octobre 2018.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ01172

JEAN-PAUL EVANOJEAN-PAUL EVANO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 3 bis rue du Cimetière

44340 BOUGUENAIS
347831950 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01 février 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant M. Yvan AL
LAIN Co GÉRANT, demeurant 10 Ter rue
de la Crâ – 44860 PONT ST MARTIN.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ01173

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI LE GOTHA, SCI au capital de 4 000

euros, 3 rue du Haut Launay, 44300 Nantes,
491 299 707 RCS Nantes. L'AGO a décidé,
le 2.2.2019, de transférer le siège social de
la société au 7 Chemin du Gotha, 44300,
Nantes. Mention au RCS de Nantes

19IJ01182

AP24AP24
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
535 380 893 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé, le 11 décembre

2018 de transférer le siège social des lo
caux sis 1 Allée des Hélices, 44200 Nantes,
vers de nouveaux locaux sis 16 avenue
Camus, 44000 Nantes, avec effet à compter
de cette même date.

Pour avis
19IJ01185

RESIDENCE DES CEDRESRESIDENCE DES CEDRES
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 6 rue La Fayette, 44000

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
484 469 481 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 6 rue La Fayette, 44000
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01186

AP29AP29
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
751 466 236 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

 Pour avis
19IJ01188

AP30AP30
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
794 527 135 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01189

AP32AP32
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
794 519 298 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01190

AP33AP33
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
798 208 401 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01191

BG CONSTRUCTION SARL au capital
de 1.000 € sise 7 RUE DU ROCHER 44800
ST HERBLAIN 838051985 RCS de
NANTES, Par décision de l'AGE du
17/12/2018, il a été décidé de: - nommer
Gérant M. MEHMED Reyhab 2 rue de bre
tagne 44600 ST NAZAIRE en remplace
ment de M. SEVERIN ALEKSANDROV
démissionnaire Mention au RCS de
NANTES

19IJ00889

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER,

et Emmanuelle BAGET,

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER,

et Emmanuelle BAGET,
notaires associés
à NANTES (L.-A.)

19 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
GÉRANT

La société dénommée « SCI 95 BD ST
AIGNAN », société civile immobilière, au
capital social de 243,92 euros, dont le siège
est à NANTES (44000), 95 boulevard Saint
Aignan 44100 NANTES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 341 508 695.

CHANGEMENT D’ASSOCIES ET DE
GERANT

Par suite du décès de Monsieur Jean
MANCERON, ces héritiers : Monsieur Ar
naud MANCERON, Monsieur Jérôme
MANCERON, Monsieur Hubert MANCE
RON et Madame Anne-Géraldine MANCE
RON deviennent associés de la société de
plein droit.

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 10 février
2019, les associés ont nommé Monsieur
Jérôme MANCERON demeurant 5 avenue
Rodin à PARIS (75016) en qualité de gérant
de la société à compter du 16 septembre
2017 en remplacement de Monsieur Jean
MANCERON, décédé à cette date.

19IJ01269
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AP34AP34
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
798 987 699 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

 Pour avis
19IJ01192

AP36AP36
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
810 607 812 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01193

AGFAMAGFAM
Société par actions simplifiée au capital 

de 5 000 euros
Siège social : 27 rue Bobby Sands - 

44800 ST HERBLAIN 
RCS NANTES 845 300 748

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du « 27 rue Bobby Sands,
44800 ST HERBLAIN » au « 10 rue du
Marché Commun, 44300 NANTES » à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

19IJ01194

AP37AP37
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
810 798 017 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01195

AP38AP38
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
811 603 745 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé, le 11 décembre

2018 de transférer le siège social des lo
caux sis 1 Allée des Hélices, 44200 Nantes,
vers de nouveaux locaux sis 16 avenue
Camus, 44000 Nantes, avec effet à compter
de cette même date.

Pour avis
19IJ01196

AP40AP40
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
823 449 269 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01197

AP41AP41
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
823 449 244 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01199

AP42AP42
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
823 449 251 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01200

AP44AP44
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
833 684 111 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01201

AP45AP45
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
830 520 037 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

 Pour avis
19IJ01202

AP46AP46
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
834 072 530 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01203

AP47AP47
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
834 072 555 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01205

AP49AP49
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
834 072 647 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

Pour avis
19IJ01206

APLCAPLC
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
821 711 199 RCS NANTES

AVIS
Le Gérant a décidé, le 11 décembre 2018

de transférer le siège social des locaux sis
1 Allée des Hélices, 44200 Nantes, vers de
nouveaux locaux sis 16 avenue Camus,
44000 Nantes, avec effet à compter de cette
même date.

Pour avis
19IJ01208

URBAN MAQUETTEURBAN MAQUETTE
Société À Responsabilité Limitée au capital 

de 7.000 euros
Siège social : 16 Route de la Ville au Jau

44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
RCS SAINT-NAZAIRE N° 813 565 348

NOMINATION CO-
GÉRANCE

Suivant l'assemblée générale en date du
31 décembre 2018, il a été pris acte de la
nomination de Madame Fanny LOPEZ,
demeurant 16 Route de la Ville au Jau,
44117 SAINT-ANDRE-DES EAUX,en qua
lité de co-gérante, avec effet au 1er janvier
2019. La modification sera faite en consé
quence au RCS de Saint-Nazaire.

Pour avis,
La gérance.

19IJ01211

MSBATMSBAT
Société à responsabilité limitée au capital

de 45.000 euros
Siège social : 11 Rue Félix Faure – 44000

NANTES
RCS NANTES 857 803 126

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 07/12/18, l'AGE
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 45.000 Euros, divisé
en 3.000 actions.

Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Mr BRUNET Franck. Mr BRUNET
Franck, demeurant idem siège, a été dési
gné Président pour une durée indétermi
née.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01218

AVIS DE PUBLICITE
BRIAND, Société à Responsabilité Limi

tée au capital de 4 000 € Siège Social : LE
GAVRE (44130) – 6 rue de l’Etang. 493 708 523
RCS SAINT NAZAIRE. Aux termes d’une
décision en date du 31/12/2018, l’Associé
Unique a décidé de nommer aux fonctions
de gérant à compter de ce jour Monsieur
Manuel BRIAND, demeurant à BLAIN
(44130) 7 Rue Dufaux. Monsieur Eric
BRIAND, demeurant LE GAVRE (44130) –
6 rue de l’Etang, est confirmé dans ses
fonctions de co-gérant. Pour avis, la Gé
rance.

19IJ01220

SCI THE WORLD
COMPANY

SCI THE WORLD
COMPANY

Société civile immobilière au capital de
169.200 €  

Siège : rue Basse Famille Mondain 44130
LE GAVRE

438895872 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision du gérant du 30/12/2018, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 12/02/2019 au 18 Route de
l'étang 44130 LE GAVRE. Mention au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

19IJ01227

AP26AP26
Société Civile de Construction Vente au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200

Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000

Nantes
538 845 801 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 11 dé

cembre 2018 de transférer le siège social
des locaux sis 1 Allée des Hélices, 44200
Nantes, vers de nouveaux locaux sis 16
avenue Camus, 44000 Nantes, avec effet
à compter de cette même date.

 Pour avis
19IJ01187

Service de relecture assuré 
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CITYZENS FACTORYCITYZENS FACTORY
SARL au capital de 2000,00 Euros
57, rue du Faubourg Poissonnière

75009 PARIS
824 370 993 R.C.S. Paris

Sigle : CITYZENS FACTORY. Par déci
sion de L'Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 24/12/2018 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 41, rue des Renardières, 44100
NANTES à compter du 04/02/2019. Gé
rance : Monsieur NICOLAS LE BERRE,
demeurant 41, rue des Renardières, 44100
NANTES La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Paris.

19IJ01228

SG COMSG COM
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 176 route de Vannes

44700 ORVAULT
403 924 210 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 10 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 15244,90 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés,doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Marc SAVOYE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Marc SAVOYE, demeurant 30 rua do
Atlantico Apto A -8200 095 ALBUFEIRA
(Portugal).

Pour avis, Le Président
19IJ01230

SYP’ACSYP’AC
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 €
Augmenté à la somme de 300 000 €
Siège social : 2, rue Mickaël Faraday

44800 ST HERBLAIN 
790 491 898 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Associé unique a décidé et constaté,
aux termes d’un procès-verbal du 28 dé
cembre 2018, d’augmenter le capital social
de la société de 280 000 €, portant le capi
tal de 20 000 € à 300 000 €, par incorpora
tion de réserves et élévation du nominal des
parts existantes.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 20 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 300 000 €.
Mention au RCS de NANTES
Pour avis, le gérant

19IJ01233

LAKLAK
Société civile immobilière

Au capital de 1000 €
Siège social : 9 rue du Petit Moulin

44860 PONT SAINT MARTIN
SIREN 838 849 347 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
BOURMALO-DUVAL, Notaire à NANTES, 
18 rue Honoré Broutelle, le 8 janvier 2019
il a été constaté l’augmentation de capital
social par voie d’apports en nature et en
numéraire pour le porter de 1000 Euros à
73500 Euros décidée aux termes d’une
décision unanime des associés en date du
29 décembre 2018.

 L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de

mille (1 000) euros
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de

SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (73 500,00 EUR).

Pour avis
Le notaire.

19IJ01235

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER

TIPIAK TRAITEUR-
PÂTISSIER

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 336.000 €uros

Siège social : ZI La Croix Blanche
44260 MALVILLE

 388 238 842 RCS SAINT-NAZAIRE

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

unique en date du 25/01/2019, M. Jean,
Joseph SCHIEHLE né le 21/02/1958 à
SEURRE (21) et demeurant 110, allée des
Eglantines 36130 DEOLS, a été désigné en
qualité de Directeur général à compter de
cette même date et pour une durée indéter
minée.

Pour avis
19IJ01237

LE VERGER LE VERGER 
Société civile au capital de 275.000€
Siège social : Le Verger  - 44310 ST

PHILBERT DE GRAND LIEU
SIREN 434 366 092 RCS NANTES

DÉMISSION GÉRANT
Suite à l’assemblée générale mixte du

2/07/2018, les associés ont constaté la
démission de M. Claude VINCENDEAU de
ses fonctions de gérant et nommé M.
Franck VINCENDEAU, dt à NIORT (79000),
28 ave. de la Rochelle, et M. Thierry VIN
CENDEAU, dt à NANTES (44100), 126 Bd
de St Aignan, à compter de cette date et
jusqu’à l’extinction de l’usufruit de M. et
Mme Claude VINCENDEAU sur les parts
de la société. Pour insertion : les gérants.

19IJ01240

« SCI HERBAUGE »« SCI HERBAUGE »
Société Civile Immobilière

Au capital de 762,25 €
Siège social : 37 rue de l’hôtel de ville
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SIREN : 430 078 378
RCS - NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération prise en

assemblée générale extraordinaire le 8 fé
vrier 2019,l’assemblée des associés a dé
cidé de transférer le siège social à compter
du 8 février 2019 de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU 37 rue de l’hôtel de ville vers
LES SORINIERES (44840) 33 rue de la
Haussière.

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

Les modifications statutaires seront pu
bliées au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES où la société restera
immatriculée.

Pour avis et mention
19IJ01244

LES CINQ INSTITUTSLES CINQ INSTITUTS
SARL au capital de 660 €

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8/02/2019, la société LES
CINQ INSTITUTS ayant pour cogérants
Mme Dorothée VERBEKE et M. Pierre
THIRAULT demeurant tous deux 336 Lam
bézégan 56440 LANGUIDIC, a décidé de
transférer le siège social du 336 Lambézé
gan 56440 LANGUIDIC au 1 rue du Gues
clin 44000 NANTES à compter du même
jour.

Modification au RCS de Lorient.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Nantes.
Pour avis

19IJ01246

SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES

SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES

Société d'Avocats inter-
Barreaux Nantes-Saint Nazaire

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

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

DELTA SERVICESDELTA SERVICES
SARL au capital de 65.000 €

Siège social: 5 rue Emile Littré - 44600
SAINT-NAZAIRE (ancien)

Siège social: 5 Avenue Barbara – BP 12 –
44570 TRIGNAC (nouveau)

RCS SAINT-NAZAIRE: 830 755 823

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal de déci

sions de l'associé unique du 29 janvier
2019, il a été décidé ce qui suit:

Monsieur Daniel IVANOV, demeurant
Sos. Nicolae Titulescu n°18 – Bloc 23, SC
A, appartement 4 – 011132 BUCHAREST
Sector 1, a été nommé es qualité de gérant
de la Société en remplacement de Monsieur
Alexandru HAGIIANI, démissionnaire; à
compter du 29 janvier 2019,

Transférer le siège social de la Société
au: 5 Avenue Barbara – BP 12 – 44570
TRIGNAC; et de modifier l'article 4 des
statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
19IJ01249

LES ATELIERS DE SAINT
VALENTIN

LES ATELIERS DE SAINT
VALENTIN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8.000 €

Siège social : 58 Bd Gustave Roch
44261 NANTES CEDEX 2

383 879 483 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions prises en date

du 21/01/2019, l’associée unique a décidé,
à compter du 21/01/2019, de transférer le
siège social de la 58 Boulevard Gustave
Roch – 44261 NANTES cedex 2 au 71
Boulevard Alfred Nobel – 44400 REZE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Président : Christophe Mosse 22 Ave
nue de Beaumont – 60260 Lamorlaye

Pour avis et mention, le Président
19IJ01251

L'HÔME DE LA MAISONL'HÔME DE LA MAISON
SASU au capital de 1000,00 Euros
1 bis rue de la Montée à la Chatte

44760 La Bernerie en Retz
830 256 780 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de l'Associé Unique en date
du 12/02/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
12/02/2019. Nouvel objet social : Ramo
nage-Fumisterie. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.

19IJ01252

GH SPORTGH SPORT
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 13 Rue de la Mainguais
44470 CARQUEFOU

838 164 242 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 08/02/2019 a décidé de trans

férer le Siège Social au 182 La Bouffetière
- 44850 Ligné à compter de ce jour. L’article
4 a été modifié en conséquence.

19IJ01236

Me Jean-Michel URBANIMe Jean-Michel URBANI
9 ave Henri Matisse

06200 Nice

SOS OXYGENE PAYS DE
LOIRE

SOS OXYGENE PAYS DE
LOIRE

SARL au capital de 15.000 €  
Siège : RUE SACCO 44800 SAINT-

HERBLAIN
500316393 RCS Nantes

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 12/12/2018, le
capital social a été augmenté de 499950 €,
pour être porté à 514950 €, à compter du
12/12/2018.

Formalités au RCS de Nantes.
19IJ01214

SCI COIBOTSCI COIBOT
SCI au capital de 149400,00 Euros

7 ALLEE DU MARECHAL FERRANT
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

392 355 244 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision en date du 10/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 48 RUE JUNON, 83150 LA
LONDE à compter du 10/02/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulon et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire.

19IJ01262

ODSISODSIS
SAS au capital de 250 200 €

3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN

537 734 485 RCS NANTES

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une AGE du 31/12/2018, il

a été décidé d’adopter une nouvelle déno
mination sociale à compter du 07/01/2019,
à savoir WELIOM. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
19IJ01265

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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APPORTS - FUSIONS

CONVOCATIONS

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 21/12/2018, les associés de
la société SCI PLESSIS, SCI au capital de
609,80 euros, Siège social : 129bis bd Jules
Verne – 44300 NANTES et Siège de liqui
dation : 7 passage Louis Levesque –
44000 NANTES, 344 040 209 RCS NANTES,
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion, ont donné quitus au liquidateur et ont
prononcé la clôture de la liquidation à
compter 30/11/2018. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

19IJ00980

HELECO HELECO 
Société civile immobilière

au capital de 129.582 euros
Siège social :

2, place Saint Jean HERIC
44390 NORT SUR ERDRE
385 409 693 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 30 novembre 2018 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur Monsieur Loïc Redureau, demeu
rant 12 avenue Mozart 44115 Basse Gou
laine, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Nantes.

Le siège de la liquidation est fixé 12
avenue Mozart 44115 Basse Goulaine,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01108

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

ROULAIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

ROULAIS
Capital social 65.000,00 €

2 Passage La Nostrie
44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU

RCS NANTES 750 153 694

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision unanime des associés en
date du 23 janvier 2019, il a été décidé de
la dissolution anticipée de la société à
compter du jour même et sa mise en liqui
dation. Monsieur Joël SAUVAGET, demeu
rant 2 passage de la Nostrie 44860 SAINT
AIGNAN DE GRAND LIEU a été nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 2 pas
sage de la Nostrie 44860 SAINT AIGNAN
DE GRAND LIEU, 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 efffectué
au greffe du Tribunal de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

19IJ01113

SIGMA TECHNOLOGIESSIGMA TECHNOLOGIES
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 8.000 euros
Siège social / siège de la liquidation :

ZA des Petites Landes
44360 CORDEMAIS

451 017 578 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 novembre 2018, la
collectivité des associés statuant au vu du
rapport du liquidateur Philippe DEPARD,
demeurant 7 Impasse Duperrin 44170
MARSAC-SUR-DON, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, déchargé ce dernier de son
mandat, décidé de l'affectation du solde net
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS NANTES.

19IJ01128

ASSOCIATION DES
ELEVEURS ET

ACHETEURS ASSOCIES
ELVEA 44

ASSOCIATION DES
ELEVEURS ET

ACHETEURS ASSOCIES
ELVEA 44

CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire et Extra

ordinaire d'ELVEA 44.
Le JEUDI 28 FEVRIER à NOZAY "RES

TAURANT LE SPOT" à 14H30.
Le matin  visite du méthaniseur à la

ferme expérimentale de Derval à partir de
10H30.

19IJ01131

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : « MOISDON LA RI-
VIERE » sont convoqués à l’ASSEMBLEE
GENERALE Extraordinaire qui se tiendra à
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - Agence
Groupama – 5 B place Saint-Nicolas –
44110 CHATEAUBRIANT le mercredi 20
février 2019 à 9 heures

afin de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : MOISDON
LA RIVIERE et GRAND AUVERNE LA
MEILLERAYE

Le Président, LEPICIER Joseph
19IJ01150

BIOFORTISBIOFORTIS
Société par actions simplifiée

au capital de 4.577.980 €
Siège social : 3, route de la Chatterie

44800 Saint Herblain
440 558 062 RCS Nantes

AVIS
L'Associé unique de la société BIOFOR

TIS et de la société SILLIKER, SAS au
capital de 19.674.500 euros, dont le siège
social est situé 25 bd de la Paix – Bât. C –
CS 38512 Cergy – 95891 Cergy Pontoise
Cedex, immatriculée sous le n° 303 434 591
RCS Pontoise, a approuvé aux termes des
décisions en date du 31/12/2018, le projet
d'apport partiel d'actif soumis au régime
juridique des scissions en date du
23/11/2018, aux termes duquel la société
BIOFORTIS a fait apport à la société SILLI
KER de sa branche complète et autonome
d'activité d’études sensorielles et consom
mateurs. L’actif apporté s’élevait à 7 034
290 euros, le passif à 915 390 euros, soit
un apport d’une valeur nette de
6 118 900 euros.

Fiscalement et comptablement, l’apport
partiel d’actif a pris effet rétroactivement au
1er octobre 2018. L’ensemble des opéra
tions, actives et passives, concernant la
branche complète d’activité apportée est
donc pris en charge par la société SILLIKER
SAS et réputé accompli pour son compte
depuis le 1er octobre 2018.

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 07/12/2018, il a été décidé suc
cessivement, sous réserve de la réalisation
de l’apport partiel d’actif et avec effet au
31/12/2018 : de réduire le capital social de
la société BIOFORTIS de 3 227 535,16
euros, par diminution de la valeur nominale
unitaire de ses actions, le ramenant ainsi
de 4 577 980 euros à 1 350 444,84 euros ;
de réduire le capital social de la société
BIOFORTIS de 938 846,45 euros, par attri
bution d’actifs, le ramenant ainsi  de
1 350 444,84 euros à 411 598,39 euros ;
d’augmenter le capital social de la société
BIOFORTIS de 4 166 381,61 euros, par
élévation de la valeur nominale unitaire de
ses actions, le portant ainsi de 411 598,39
euros à 4 577 980 euros. Aux termes des
décisions du Président du 31/12/2018, il a
été constaté la réalisation définitive des
réductions et de l’augmentation de capital.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01232

ODSISODSIS
SAS au capital de 250 200 €

3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN

537 734 485 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Par décisions unanimes du 31/10/2018,

il a été définitivement approuvé le traité de
fusion par absorption de la société COSI
LOG.

ODSIS étant propriétaire de la totalité
des actions de COSILOG, elle renonce à
exercer ses droits. Par conséquent il n’est
procédé à aucune augmentation du capital.

Pour avis
Le président

19IJ01266

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
Notaire au sein de l’étude de

Maître Jean-Martial NICOLAS
Notaire au Pont-du-Cens

près NANTES
commune d'ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

LONGCHAMP MONNOT
IMMOBILIER

LONGCHAMP MONNOT
IMMOBILIER

SARL au capital de 14 000 €
Siège social : 95 route de Vannes

44800 SAINT-HERBLAIN
500 909 585 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 31/01/2019 a décidé de rem

placer le sigle VIVRE ICI LONGCHAMP par
GAIA et de transférer le siège social à
BOUAYE (44830) 4 rue de Nantes, à
compter du 08/02/2019.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence et le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ01277

FLACFLAC
SARL en Liquidation
au capital de 8.000 €

Siège social et de la Liquidation :
30 rue du Colonel Boutin

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
RCS Nantes 799.376.165

AVIS DE MODIFICATIONS
Les associés, réunis en AGE le

26/12/2018, ont procédé à une réduction du
capital social de 7.710€ par annulation de
7.710 parts sociales, le capital social étant
ainsi fixé à 290 €, suite à quoi l’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS NANTES.
Pour avis Le Liquidateur

19IJ01291

HOLDFAST SASHOLDFAST SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Ancien siège social :

8, rue des Folies Chaillou
44000 NANTES

Nouveau siège social : 1, rue Rameau
44000 NANTES

817 634 546 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime des associés du

01/08/2017, le siège social a été transféré
du 8, rue des Folies Chaillou 44000
NANTES au 1, rue Rameau 44000
NANTES à compter du 01/08/2017. L’article
4 des statuts a été modifié. RCS NANTES.

Pour avis
19IJ01299

GOUJON TRAVAUX
PUBLICS RUFFIGNOLAIS

GOUJON TRAVAUX
PUBLICS RUFFIGNOLAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : La Coupelais 35470 BAIN
DE BRETAGNE

507 598 696 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’AGE du 30/11/18 a décidé le transfert
du siège du La Coupelais à Bain de Bre
tagne au 12, rue des Lilas à Ruffigné (44)à
compter du 01/12/18, et de modifier l'article
4 des statuts. La Société, immatriculée au
RCS de Rennes sous le n° 507 598 696 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Nantes. Gérance : Mickaël GOU
JON - Quifeu 44110 ST AUBIN DESCHA
TEAUX et Daniel RICHARD Richeret 44660
ROUGE.Inscription RCS Nantes

Pour avis
19IJ01303

SECHRELSECHREL
SCI au capital de 91942,00 Euros

7 ALLEE DU MARECHAL FERRANT
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

400 919 999 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision en date du 10/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 48 RUE JUNON, 83150 LA
LONDE à compter du 10/02/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulon et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire.

19IJ01263
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M@CA SARLM@CA SARL
SARL  au capital de 7.622 €  

Siège : 1 rue Ferdinand Buisson Le Grand
44600 ST NAZAIRE

404732927 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 25/01/2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. JOSEPH
DUBOIS Moreria 27 28530 MORATA DE
TAJUÑA ESPAGNE, et fixé le siège de li
quidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ01096

HELECO HELECO 
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 129.582 euros
Siège social :

2, place Saint Jean HERIC
44390 NORT SUR ERDRE
385 409 693 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 30 novembre 2018, il résulte
que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Monsieur

Loïc Redureau, demeurant 12 avenue Mo
zart 44115 Basse Goulaine et déchargé ce
dernier de son mandat ;

-  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

19IJ01107

LES P'TITS BARJOTSLES P'TITS BARJOTS
SARL au capital de 2000 Euros

32 rue Maurice Terrien
44100 NANTES

820754901 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
07/01/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Mademoiselle
Anne-Lise Royer, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Nantes.

19IJ01137

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

Soc. civ. immobilière au capital de
213.885,97 €

Siège: 86 r. du Moulin Guibreteau 44400
REZE

SIREN 404307977 RCS NANTES

DISSOLUTION
Suivant acte reçu par Me Antoine BAU

DRY, notaire à NANTES, le 26/02/2018, les
associés ont décidé la dissolution de la
société à compter du même jour et désigné
M. Gilbert GUILBAUD, dt à REZE (44400)
86 rue du Moulin Guibreteau, 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 BAUDRY

19IJ01132

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

SCI DU 70 RUE E.
SAUVESTRE

Soc. civ. en liquidation au capital de
213.885,97€

Siège : 86 r. du Moulin Guibreteau 44400
REZE

SIREN 404307977 RCS NANTES

LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Me Me Antoine

BAUDRY, notaire à NANTES, le 26/02/2018,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation de la société,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur (M. Gilbert GUILBAUD, dt à
REZE (44400) 86 rue du Moulin Guibre
teau) et constaté la clôture de la liquidation
le même jour. Les comptes seront déposés
au RCS de NANTES. Pour Insertion : Me
BAUDRY.

19IJ01135

C.A.T.I.E.C.A.T.I.E.
Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €,

Siège social : NANTES (44100)
2 place Catinat, rue Fabert

1, rue Cuvier à l'angle de ces deux rues
378 389 068 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective, les associés,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame

Ismérie DEL VALLE LEZIER, demeurant à
NANTES (44100), 30 boulevard Saint Ai
gnan et déchargé ce dernier de son mandat;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention de radiation de la société sera
faite au RCS DE NANTES.

Pour avis la gérance
19IJ01163

MAVYMAVY
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 7 622.45 euros

Siège social : 413 route de St Joseph
44300 NANTES

Siège de liquidation : 219 route de Thouaré
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

353363294 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
janvier 2019, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la liqui
dation.

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.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ01174

CONVERSATION
CREATIVE

CONVERSATION
CREATIVE

SARL au capital de 7500,00 Euros
147 RUE DU CORPS DE GARDE

44100 NANTES
452505084 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/12/2018 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Madame ISABELLE ABRAHAM, 147
RUE DU CORPS DE GARDE, 44100
NANTES et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

19IJ01229

SAS HISAS HI
Sigle : Hi

Forme : SAS société en liquidation
Capital social : 1000 euros

Siège social : 445 avenue du séquoia
44300 Nantes

815 319 652 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 13 novembre 2018, les
actionnaires ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 31 dé
cembre 2018. Madame Emeline Bergeron,
demeurant 445 avenue du séquoia 44300
Nantes a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis, Emeline BERGERON
19IJ01253

BOURELBOUREL
SARL au capital de 3.000 €  

Siège : 1 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
44600 SAINT-NAZAIRE

822848354 RCS Saint nazaire

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 15/12/2018 les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31/12/2018. Li
quidateur BOUREL Mélisandre, demeurant
25 Allée des Pyrénées 44250 ST BREVIN
LES PINS Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, où sera adressée la corres
pondance et seront notifiés tous actes et
documents.

Formalités au RCS Saint Nazaire.
19IJ01279

BOURELBOUREL
SARL au capital de 3.000 €  

Siège : 1 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
44600 SAINT-NAZAIRE

822848354 RCS Saint nazaire

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 31/12/2018 à SAINT
NAZAIRE, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus et déchargé de son mandat le liqui
dateur, BOUREL Mélisandre, et constaté la
clôture de liquidation à compter du
31/12/2018.

Formalités au RCS de Saint Nazaire.
19IJ01280

DIGITAL PARADOXDIGITAL PARADOX
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 6, Rue Charles Le Goffic
44000 Nantes

814 671 723 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 08/02/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. Bosmans Ludovic, demeurant
174, route de Saint-Joseph, 44300 Nantes
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Radiation au RCS de Nantes.

19IJ01301

FONDS DE COMMERCE

SELARL Eric LE GLEUT et
Soazig GENEVISSE-HENAFF

SELARL Eric LE GLEUT et
Soazig GENEVISSE-HENAFF

Notaires Associés
2, rue des Cendres
56320 LE FAOUET

Tél : 02.97.23.08.14

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte en date du 31 janvier 2019,
enregistré à SAINT-NAZAIRE 1, le 04 fé
vrier 2019, bordereau n° 2019 N 115,

La SNC LE CRYSTAL, dont le siège est
à PORNICHET (44380), 21, Avenue du
Littoral      ,

A cédé à :
La SNC BRELIVET, dont le siège est à

PORNICHET (44380), 21 avenue du Litto
ral,

Un FONDS DE COMMERCE de « CAFE
- BAR– JOURNAUX – TABLETTERIE –
BRASSERIE – CREPERIE – PRESSE -
JEUX – LOTO – ARTICLES DE FU-
MEURS », connu sous l’enseigne « LA
CARAVELLE », exploité à PORNICHET
(44380), 21 avenue du Littoral.

Prix : 700.000,00 €.
Jouissance : 31 janvier 2019.
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues

à LE FAOUET, au siège de la SELARL Eric
LE GLEUT et Soazig GENEVISSE-HE
NAFF, où domicile a été élu à cet effet, dans
les dix jours de la présente insertion ou de
la publication au BODACC.

POUR UNIQUE INSERTION
Eric LE GLEUT

19IJ01144

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
VOELKER, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, le 4 février 2019, enregistré à la SPF
NANTES 2, le 6 février 2019 – Dossier
2019/11268 – Référence 2019 N 405, a été
cédé par :

La Société dénommée SLAM, Société à
responsabilité limitée au capital de 10000 €,
dont le siège est à NANTES (44300) 7 rue
Gilbert Bauduz, identifiée au SIREN sous
le numéro 539.683.730 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A :
La Société dénommée SARL MORVAL,

Société à responsabilité limitée au capital
de 60000 €, dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800), 4 Boulevard du Zénith,
identifiée au SIREN sous le numéro
518959408 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Un fonds de sandwicherie, restauration
rapide, vente à emporter exploité sous
l’enseigne « SOFIE’S » situé à SAINT-
HERBLAIN (44800) 4 Boulevard du Zénith

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 000,00
EUR),

- au matériel pour QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45 000,00 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 AVIS ET MENTION
Maître Delphine VOELKER

19IJ01175
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AVIS DE CESSION
PARTIELLE D’UN FONDS

DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à

SAINT HERBLAIN du 15/01/2019, enregis
tré au service de l’enregistrement de
NANTES 2 le 30/01/2019, référence
4404P02 2019 A 01082, la société Bureau
Espace Secrétariat Télématique – B.E.S.T
(domiciliée 275 Boulevard Marcel Paul –
Parc Exapole – 44800 SAINT HERBLAIN,
380 724 823 RCS NANTES), a cédé à la
société CABINET SECRETARIAT RIVE
DROITE – CSRD (SARL au capital de 37
800 € dont le siège social est situé 44 rue
Montmejean – 33100 BORDEAUX,
331 329 243 RCS BORDEAUX), une
branche de fonds de commerce de télése
crétariat, permanence, accueil télépho
nique, et de réception d’appels pour la
clientèle médicale, exploitée au 275 Boule
vard Marcel Paul – 44800 SAINT HER
BLAIN, moyennant le prix de 34 000 €.

 La prise de possession et l’exploitation
effective du fonds par l’acquéreur ont été
fixées au 15/01/2019.

 Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales au Cabinet CVS, domicilié 28
Boulevard de Launay – 44100 NANTES.

19IJ01181

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

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 7 février 2019, a été
cédé par :

La Société dénommée DA LUZ, Société
en nom collectif au capital de 50.000,00 €,
dont le siège est à NANTES (44100), 91
quai de la Fosse, identifiée au SIREN sous
le numéro 752 603 092 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A :
La Société dénommée LE NAVALOIRE,

Société en nom collectif au capital de
30.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 91 quai de la Fosse, identifiée au
SIREN sous le numéro 847 572 344 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de bar – tabac –
presse exploité à NANTES (44000), 91 quai
de la Fosse.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(440 000,00 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 avis
Le Notaire
19IJ01210

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire  de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Franck ELIARD, Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés
», titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 31
janvier 2019, avec la participation de Maître
NAULEAU, avocat à SAINT NAZAIRE, a
été cédé par :

La Société dénommée SARL TI-TEUF,
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 10000 €, dont le siège
est à LA TURBALLE (44420)      , 6 et 4 rue
du Maréchal Leclerc      , identifiée au SI
REN sous le numéro 434 361 507 et imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.      
     

A :
La Société dénommée POLARTVIC,

Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à LA TUR
BALLE (44420)      , 4-6 rue du Maréchal
Leclerc      , identifiée au SIREN sous le
numéro 844 988 915 et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds de commerce de Restaurant -
pizzeria - fabrication de pizzas à emporter
sis à LA TURBALLE (44420)      , 6 et 4 rue
du Maréchal Leclerc, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "La Cotriade", et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 434 361
507. Le fonds est identifié sous le numéro
SIRET 434 361 507 00024 et dont l’activité
est identifiée sous le code NAF « 5610A ».

Propriété – entrée en jouissance : 31
janvier 2019

PRIX : CENT SOIXANTE-DIX MILLE
EUROS (170 000,00 EUR).

La négociation de cet acte a été faite par
Century 21 Business Pro Immeuble « LE
PARC DE BRAIS » ZI de Brais, 39 route de
fondeline – 44600 Saint-Nazaire.

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

Pour insertion
Le Notaire

19IJ01213

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
31 janvier 2019, enregistré à NANTES 2, le
01/02/2019 dossier 2019 00010146 réfé
rence 4404P02 2019 N 0371 ;

La Société "PHARMACIE LE COZ",
SARL au capital de 7.622,45 € ayant son
siège social à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44) 20, rue de Bretagne identifiée sous le
n° SIREN 352 067 193 RCS NANTES.

A cédé à la Société PHARMACIE CA
MENEN, SELARL au capital de 60.000,00 €
ayant son siège social à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44) 20 rue de Bretagne 
identifiée sous le n° SIREN 844 613 380
RCS NANTES.

Une OFFICINE DE PHARMACIE située
à SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)
20 rue de Bretagne. Exploitée en vertu
d’une licence en date du 10 juillet 1989
portant le n° 1013. Et pour laquelle, la so
ciété "PHARMACIE LE COZ" est identifiée
sous le n° SIRET 352 067 193 00016, im
matriculée au RCS de NANTES, et inscrit
au tableau de la section A du Conseil Ré
gional de l'Ordre des Pharmaciens des
Pays de la Loire sous le n° 877.

Prix : 340.000,00 €.
Entrée en jouissance : 01/02/2019 à

00h01.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues à NANTES (44), 4 bis place du Sanitat,
dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Me HABAULT
19IJ01215

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 8 février 2019, a été cédé
par :

Monsieur Eric Xavier ROUSSEAU,
commerçant, et Madame Nathalie Pau-
lette Céline Thérèse LE CAHEREC, com
merçante, son épouse, demeurant en
semble à LE CROISIC (44490 3 rue Porte
Moreau      .

Monsieur est né à RIS-ORANGIS
(91130), le 8 mai 1970,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 18 octobre 1968.

A la Société dénommée LE RELAIS DE
L'AIGUILLON, Société par actions simpli
fiée au capital de 40.000,00 €, dont le siège
est à LE CROISIC (44490), 21 place Dona
tien Lepré, identifiée au SIREN sous le
numéro 847744638 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds de commerce de RESTAU-
RANT CREPERIE DEBIT DE BOISSONS 
sis à LE CROISIC (44490) 21 et 22 place
Donatien Lepré, connu sous le nom com
mercial LE RELAIS DU DUC D'AI-
GUILLON, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 441 341
260.

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 UN MILLION
DEUX CENT MILLE EUROS (1 200 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour UN
MILLION CENT CINQUANTE-QUATRE
MILLE EUROS (1 154 000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-SIX
MILLE EUROS (46 000,00 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 avis
Le Notaire

19IJ01242

CESSION DE CLIENTELE
COMMERCIALE

Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Franck
ELIARD, Anthony BUTROT, Emmanuel
GRANGER, Notaires Associés», titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 31 janvier
2019, a été cédé par :

La Société dénommée LA COUPOLE
IMMOBILIER, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 20000 €, dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 32
esplanade François André, identifiée au
SIREN sous le numéro 329478119  et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée FONCIA LOIRE-

ATLANTIQUE, Société par actions simpli
fiée au capital de 20000,00 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 28 boulevard
Guist'Hau, identifiée au SIREN sous le
numéro 338553696  et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.            

La clientèle de Location Saisonnière 
exploitée à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500) – 32, esplanade François André,
par la Société LA COUPOLE IMMOBILIER,
composée de cent soixante lots de location
saisonnière gérés par la Société à la date
de signature de l’avant-contrat. Est incluse
au sein de la Clientèle cédée les mandats
de location saisonnière conclus par le CE
DANT depuis la régularisation de l’avant-
contrat de cession le 30 octobre 2018 et la
date de réitération authentique de la pré
sente vente. A l'exclusion de tout autre
élément du fonds de commerce du CE
DANT, dont notamment le droit au bail des
locaux sis à LA BAULE ESCOUBLAC (44) –
32, esplanade François André.

Le cessionnaire est propriétaire de la
clientèle à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a eu lieu
le 1er janvier 2019.

PRIX : CENT TRENTE-DEUX MILLE
SEPT CENT QUARANTE-SEPT EUROS
(132 747,00 EUR).

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

19IJ01304

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

  Veillez sur la santé économique  
de vos partenaires financiers

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

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

––––––––––    ABONNEZ-VOUS et restez informé sur toute l’actualité économique    –––––––––– 



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6926 Vendredi 15 février 2019  27

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 9 avril 1997,
Monsieur Bernard Albert SERREAU, en son
vivant, retraité, célibataire, demeurant à
VALLONS DE L’ERDRE (44540 Loire-At
lantique), 18, Les Basses Places, SAINT
MARS LA JAILLE, né à PANNECE (Loire-
Atlantique) le 15 juin 1950, décédé à AN
CENIS (Loire Atlantique) le 4 décembre
2018 a institué deux légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (Loire Atlantique) suivant pro
cès-verbal en date du 1er février 2019 dont
la copie authentique a été reçue par le
Greffe du TGI de NANTES le 8 février 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis.
Me Antoine MICHEL

19IJ01123

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
28 février 2011, Monsieur Robert Louis
Théophile VINCENT, veuf de Madame Alice
Améline Eugénie Berthe LEVRAUD, de
meurant à LA CHAPELLE-DES-MARAIS
(44410) 47 rue de penlys, né à NANTES
(44000), le 29 mars 1929, décédé à LA
CHAPELLE-DES-MARAIS (44410) le 6
août 2018.

A consenti un legs universel conjoint à
Monsieur Louis Joseph VINCENT, Madame
Jeanne Marcelline Berthe LEVRAUD veuve
de Paul BOURION et Madame Monique
Denise Marie Marguerite SAUVAGET,
épouse de Patrick BOURION.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie-Alix
LENGLART-LE BEC, Notaire associé de la
SELARL «Marie-Alix LENGLART-LE BEC,
Antoine TEITGEN et Matthieu GENTILS,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à LA CHAPELLE SUR ERDRE, 4,
rue de Sucé, le 7 février 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 : Marie-Alix LENGLART-LE BEC,
notaire à LA CHAPELLE SUR ERDRE 4 rue
de Sucé, référence CRPCEN : 44027, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de ST NAZAIRE
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

19IJ01129

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30 janvier 2019 fait à VERTOU,
enregistré au Service des Impôts de
NANTES le 5 février 2019, bordereau 2019
00011439 référence 4404P02 2019 A
01395,

la société VERDIS, Société par actions
simplifiée au capital de 303 840 euros, dont
le siège social est Boulevard de l'Europe
44120 VERTOU, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le n° 340 089 630

A donné en location-gérance à la société
UNIGO, Société par actions simplifiée au
capital de 100 000 euros, dont le siège
social est Boulevard de l'Europe 44120
VERTOU, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES,
sous le n° 845 049 774,

un fonds de commerce de vente et de
distribution de tous produits pouvant être
vendus dans les magasins de type super
marché comprenant également les activités
de station-service, de vente de gaz, de lo
cation, achat et vente de véhicules automo
biles de tourisme et utilitaires, de location
de tous matériels festifs ou évènementiels,
vente et réparation d’articles de bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, horlogerie et montres,
l'utilisation de distributeurs automatiques
pour tous objets, l’activité de billetterie,
vente de spectacles et autres places pour
manifestations diverses, la délivrance et le
traitement de cartes de paiement et/ou de
crédit et la commercialisation de crédits aux
particuliers et d’assurances accessoires
aux activités décrites ci-dessus, exploité à
VERTOU (44120), Boulevard de l’Europe
et 432 Route de Clisson ;

Pour une durée d'un an, à compter du
1er février 2019 renouvelable ensuite d'an
née en année par tacite prolongation, sauf
dénonciation.

Pour unique avis
Le locataire-gérant.

19IJ01125

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 4 Janvier 2019
REN RESTAURATION – SAS – au capi

tal de 50.000 € - siège : 10, rue de Rome –
75008 PARIS – RCS 494 196 926 a donné
à bail à titre de location-gérance avec option
d’achat à :

O&V - SARL - capital de 1.500 € - Siège :
8 bis, Quai François Mitterrand – 44200
NANTES – RCS 843 549 528

Son fonds de commerce de Restaurant 
sis et exploité au 8 bis Quai François Mit
terrand – 44200 NANTES)

Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 7 ans à
compter du 1er Octobre 2018.

19IJ01161

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 
Mme JUHEL Marie décédée le 12/05/1926 
à Nantes (44) a établi l’inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448017644/SC.

950178

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. 
DUC PHILIPPE décédé le 14/10/2012 à 
PORNIC (44) a établi l’inventaire et le pro-
jet de règlement du passif. Réf. 5034/SC.

950177

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 25/04/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de Mme LASQUELLEC VEUVE MOR-
VAN JEANNE décédée le 24/09/2014 à 
TRIGNAC (44). Réf. 0448030770/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

950181

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 01/04/2016 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte S.S.P. en date à Nantes du

19.12.2018, la SOCIETE DES PETROLES
SHELL, Société par Actions Simplifiée, au
capital de 426.934.496 euros, ayant son
siège social à PUTEAUX (92800) 11/13
Cours Valmy – Tour Pacific, a donné à la
société DUPE TROLL, EURL, ayant son
siège social à PLOËRMEL (56800) Route
Nationale 24 -Aire de Brocéliande, en loca
tion gérance (et mandat pour la vente des
carburants), le fonds de commerce de
Station-service - Restauration rapide, sis
et exploité à TREILLIERES (44119) Auto
route A821 – Route Nationale 137.

Le présent contrat est consenti à comp
ter du 01.01.2019 jusqu’au 31.12.2021.

Pour unique insertion
19IJ01257

ENVOI EN POSSESSION
Succession — envoi en possession

des légataires — article 1378-1 du Code
de Procédure Civile

Par testament olographe du 30 mars
2001, Monsieur Didier Georges Joseph
MOREAU, en son vivant retraité, demeu
rant à 44220 COUERON, 25 Boulevard de
l’Europe, célibataire majeur, né à ANGERS
(49) le 7 août 1945 et décédé à NANTES
(44) le 1er août 2018, a institué une léga
taire universelle. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maître Mickaël
BARICHE, notaire à SAINT HERBLAIN,
suivant procès-verbal en date du 25 sep
tembre 2018, dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de NANTES
le 28 septembre 2018.

Un acte de description de testament
dévolutif de succession au profit de la léga
taire universelle a ensuite été reçu par
Maître BARICHE, notaire susnommé, le 11
février 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Mickaël BARICHE, 16 Bd
du Massacre-44800 SAINT HERBLAIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis
19IJ01250

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date LA
CHAPELLE SUR ERDRE du 1er février
2019, enregistré au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de Nantes 2
le 7 février 2019, Dossier 2019 00011976,
référence 4404P02 2019 A 01450, 

La société NANTES ESPACE KAR-
TING,

Société à responsabilité limitée au capi
tal de 15 300 euros,

Dont le siège social est situé 10 avenue
du Marché Commun – 44300 NANTES,

Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES sous le numéro
419 851 233,

A CEDE
A la société AGFAM,
Société par actions simplifiée au capital

de 5 000 euros,
Dont le siège social est situé 27 rue

Bobby Sands – 44800 SAINT HERBLAIN,
Immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de NANTES sous le numéro
845 300 748,

un fonds de commerce de complexe de
karting connu sous l’enseigne N.E.K imma
triculé à l’INSEE sous le numéro SIRET
419 851 233 00017 situé 10 avenue du
Marché Commun – 44300 NANTES moyen
nant le prix de DEUX CENT TRENTE MILLE
EUROS (230 000 €), s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour
220 000 €,

- aux éléments corporels pour 10 000 €
Le transfert de propriété et l'entrée en

jouissance ont été fixés au 1er février 2019.
Les oppositions seront reçues au plus

tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales, au Cabinet GUE
GUEN AVOCATS représenté par Maître
Pierre Marie CADO, situé 100 rue du Leins
ter, BP 34119, 44241 LA CHAPELLE SUR
ERDRE CEDEX.

Pour avis.
19IJ01198

mée curatrice de la succession vacante de 
M. FRIAS DANIEL décédé le 19/03/2015 
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448003538. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950187

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, curatrice de la succession de Mme LE 
GALL JULIETTE décédée le 21/08/2010 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0444404481/SC.

950202

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE

(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 15 janvier 2019,

Monsieur Jean-Raymond, Roger, Marie
CHAUVIRE, Retraité, né à CANDE (49440)
le 15 mai 1954, et Madame Joëlle, Marie,
Louise BLAIZE, Retraitée, son épouse, née
à SAINT MARS LA JAILLE (44540) le 15
mars 1956, demeurant à MESQUER
(44420), 105, allée de la Belle Etoile

Mariés sous le régime de la participation
aux acquêts aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître BARDET notaire à
VERN D'ANJOU le 2 mai 1997 préalable à
leur union célébrée à la mairie de ANGERS
(49000), le 17 mai 1997 ; sans modification
depuis.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux.

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

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

Me BOISVIEUX
19IJ01118

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

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

B.P. 27
44130 BLAIN

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Damien

RUAUD, Notaire à BLAIN, le 7 février 2019,
Monsieur Alexandre André Jean Marie

AUDRAIN et Madame Yolande Pierrette
Anne Marie LERAY, son épouse, demeu
rant ensemble à HERIC (44810), 23 allée
Romaine, mariés à HERIC (44810), le 12
avril 1980, sous le régime de la commu
nauté d’acquêts, à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union, ont adopté,
pour l’avenir, le régime de la communauté
universelle tel qu’établi par les articles 1526
et suivants du Code Civil.

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

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

19IJ01126

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés», titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 7 février 2019,

Monsieur Bruno Joël Clément NOR
MAND, sans profession, et Madame Mar
tine Yvette Georgette Maria THOUZEAU,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT NAZAIRE (44600) 122, rue Aris
tide Briand.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 14 juin 1956,

Madame est née à LES CLOUZEAUX
(85430) le 29 janvier 1951.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 16 août 1985 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont adopté
pour l’avenir, le régime de la communauté
universelle, avec clause d’attribution inté
grale de la communauté au conjoint survi
vant.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

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

Pour insertion, Me GRANGER, Notaire
19IJ01145

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 6 février 2019,

Monsieur Jacques Paul Gabriel André
ROUILLARD, Retraité, et Madame Martine
Michelle Marie Paule PÉAN, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à VIGNEUX-
DE-BRETAGNE (44360) 41 rue de la Bou
carderie      .

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er juin 1951,

Madame est née à NANTES (44000) le
29 octobre 1954.

Mariés à la mairie de ORVAULT (44700)
le 10 juillet 1971 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE, avec
clause d’attribution, en cas de décès seule
ment, 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

19IJ01147

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 15 février 2018,

Monsieur Joseph CUPOLI et Madame
Françoise Louise Marie Denise MAU
GENDRE demeurant ensemble à OR
VAULT (44700), 7, avenue du Petit-Moulin,
mariés sous le régime légal de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE, le 30 juin 1984, ont procédé à
un aménagement de leur régime matrimo
nial pour l’avenir. Cet aménagement
consiste en l’insertion d’une clause de
préciput.

Les oppositions pourront être faites 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 Vincent CHAUVEAU,
notaire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes (44015) 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
Maître Vincent CHAUVEAU

19IJ01154

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 18 janvier 2019,

Monsieur Peter HAMBLETON et Ma
dame Maryse BARBERO demeurant en
semble à NANTES (44100), 44, Boulevard
Gabriel Guist’hau, mariés sous le régime
légal du Royaume Uni de la séparation de
biens à défaut de contrat de mariage préa
lable à leur union célébrée à la mairie de
LEEDS (Royaume Uni), le 31 mai 1975, ont
procédé à un aménagement de leur régime
matrimonial pour l’avenir. Cet aménage
ment consiste en l’adoption de la séparation
de biens avec société d’acquêts et clause
de préciput.

Les oppositions pourront être faites 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 Vincent CHAUVEAU,
notaire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes (44015) 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
Maître Vincent CHAUVEAU

19IJ01157

Maître Francois BAZIN Maître Francois BAZIN 
notaire associé

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Thierry RINGEARD et

Madame Blandine TELLIER demeurant
ensemble à LE LOROUX BOTTEREAU
(44430) 248 rue du Paradis, Pochaude

Date et lieu de mariage : 07 janvier 1989
à LE LOROUX BOTTEREAU

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de biens réduite aux
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me François BAZIN
Date de l'acte : 08/02/2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance.

19IJ01164

SCP DEJOIE FAY GICQUEL, notairesSCP DEJOIE FAY GICQUEL, notaires
Société civile professionnelle 

titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU

rue de la Garenne

AMENAGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL
Noms : Yvon Alain André GORE - Mar

tine Germaine Marie Aimée JOUAN
Domicile : 9 Rue de Provence 44115

HAUTE GOULAINE
Date et lieu de mariage : 21 Août 1976

à SAINT JACUT DU MENE (22330)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Régime légal de la communauté
d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Aménagement du régime matri
monial existant par la stipulation de préciput
en cas de décès de l'un ou l'autre des époux.

Notaire rédacteur : Maître Louis DE
JOIE

Date de l'acte : 1er Février 2019
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, 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.

19IJ01217

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Thierry
CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU,
Christophe GLAUD et Alexandre CASSI
GNEUL », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 7 février 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec attribution de communauté au
survivant des époux en cas de décès par :

Monsieur Pascal Yves LEONARD, en
seignant, et Madame Brigitte Micheline
Lydia MAILLARD, retraitée de l'enseigne
ment, son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE PAZANNE (44680) 1, Le Breil.

Mariés à la mairie de CHARLEVILLE-
MEZIERES (08000) le 30 août 1980 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

Pour insertion
Le notaire.

19IJ01179

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Guy René Marie LEBLANC,

retraité,et Madame Jocelyne Marie Annick 
GREGOIRE, retraitée,son épouse demeu
rant ensemble à CARQUEFOU (Loire-At
lantique) 3 impasse Chemin des Dames se
sont mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SUCE SUR ERDRE
(Loire-Atlantique) le 15 novembre 1974.

Aux termes d'un acte reçu par Me AU
DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 08 fé
vrier 2019, les époux LEBLANC/GRE
GOIRE ont modifié leur régime de commu
nauté de biens réduite aux acquêts pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Eric AUDOIRE, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me Eric AUDOIRE

19IJ01204

S.C.P. "Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE et Gildas RASS

S.C.P. "Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE et Gildas RASS
Notaires Associés"

Avenue du Housseau 
44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Paul Lucien Albert Ignace

RABOTEAU, retraité, et Madame Marie-
France Germaine FAUCHEUX, retraitée,
son épouse demeurant ensemble à
THOUARE SUR LOIRE (Loire-Atlantique)
Chemin de la Noë se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de THOUARE SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique) le 06 mai 1966.

Aux termes d'un acte reçu par Me AU
DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 11 fé
vrier 2019, les époux RABOTEAU/FAU
CHEUX ont aménagé leur régime de com
munauté de biens réduite aux acquêts avec
clause de préciput sur la résidence princi
pale au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Eric AUDOIRE, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion
Me Eric AUDOIRE

19IJ01245

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Xavier

RICARD, notaire à NANTES, le 13 février
2019, Monsieur Christian Nicolas AZI
DROU et Madame Valérie Dominique HA
TET, époux, demeurant ensemble à VER
TOU (44120) 5 rue du 7 juin 1944, mariés
à la mairie de LE PLESSIS-TREVISE
(94420) le 24 mars 1984 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont déclaré
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté au profit du conjoint
survivant. Oppositions dans les trois mois
en l’Etude de Me RICARD, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis
Me RICARD

19IJ01294

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'Ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire-Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
13 février 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Yves Roger Jean SERREAU
et Madame Jacqueline Rachel Marie LAS
NIER, son épouse, demeurant ensemble à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 18 quai
Rageot de la Touche.

Monsieur est né à BATZ-SUR-MER
(44740) le 26 mai 1946,

Madame est née à LE POULIGUEN
(44510) le 4 Juin 1949.

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 à été élu à cet
effet.

Pour insertion Le notaire
19IJ01302
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Laurence

PICART, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 25 janvier 2019,

Monsieur Daniel Hervé Marie BOURHIS
et Madame Françoise Claire Renée TRE
GRET demeurant ensemble à NANTES
(44000), 6 cours Sully, mariés sous le ré
gime de la communauté universelle à la
mairie de COUERON (44220) le 4 avril
1970, ont procédé à un aménagement de
leur régime matrimonial pour l’avenir. Cet
aménagement consiste en la suppression
de la clause d’attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant et en
l’insertion d’une clause de préciput.

Les oppositions pourront être faites 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 Laurence PICART, no
taire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes (44015) 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. 
Maître Laurence PICART

19IJ01158

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à

GUERANDE (44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,

Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 16 janvier 2019,

Monsieur Ambroise, Pierre, Alain CLE
MENT, né à CHATEAUBRIANT (44110),le
1er octobre 1948 et Madame Marie-Chris
tine, Aimée BODIN, son épouse, née à
TOURCOING (59200), le 20 juillet 1951,
demeurant à LA TURBALLE (44420), 14,
chemin du Poulio.

Mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de CHATEAUBRIANT (44110), le
17 octobre 1970; sans modification depuis.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homologation
du changement de régime matrimonial au
Tribunal de Grande Instance.

Me BOISVIEUX
19IJ01271

S.C.P. Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE et Gildas RASS

S.C.P. Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE et Gildas RASS
Notaires Associés

Avenue du Housseau 
44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Bernard FILLONNEAU et Mme Marie

Evelyne TEIGNE son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 16
avenue des Goëlands se sont mariés sous
le régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de BOUGUENAIS (Loire-Atlan
tique) le 21 mai 1977.

Aux termes d'un acte reçu par Me DE
GAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 7 février 2019, les époux FILLON
NEAU-TEIGNE  ont modifié leur régime de
communauté de biens réduite aux acquêts
pour adopter le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts convention
nelle avec clause de préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion
Me DEGAT-ASTCHGEN

19IJ01281

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce parue dans Informa

teur Judiciaire, le 01/02/2019, concernant
la société BYTE MIRAGE, lire «Transmis
sion des actions : A l’exception de la ces
sion des actions de l'associé unique, la
cession est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés. Commis
saire aux Comptes: BDO LES HERBIERS,
9 rue de la Filandière – CS 10527- 85505
Les Herbiers Cedex, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE-SUR-YON sous le numéro 314
392 598.

19IJ01177

RECTIFICATIF / ADDITIF
Avis rectificatif à l'annonce parue dans

l'Informateur Judiciaire du 8 février 2019,
concernant la cession de fonds entre les
sociétés ALLUM'FASTOCH, SARL, et KI-
MIPUR, où il fallait lire que pour la corres
pondance des oppositions, domicile est élu
au Séquestre juridique de l'ordre des Avo
cats, 11 Place Dauphine – 75033 PARIS et
pour la validité au fonds vendu sis 5 rue de
l'Eclose – 44118 La Chevrolière.

19IJ01183

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce parue le

21/12/2018, concernant la société FLEUR
D’EAU, SARL au capital de 8 000 euros
dont le siège social est sis Centre Commer
cial Carrefour, Route de Paris 44300
NANTES, 422 163 774 RCS NANTES, lire «
27 rue des Sabotiers LA CHAPELLE
BASSE MER 44450 DIVATTE SUR LOIRE
» en lieu et place de « 27 rue des Sabotiers
44450 LA CHAPELLE BASSE MER ».

Pour avis
19IJ01221

ADELEADELE
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : rue Louis Blériot
44700 ORVAULT

RCS NANTES : 534 845 813

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce parue le 11 jan

vier 2019 sous le n° 19IJ00240 concernant
le transfert de siège social. merci de bien
vouloir lire : Suivant décision en date du
26/12/2018, il a été décidé par l’associé
unique, Monsieur Franck MENAGER, de
meurant 9 Rue de la Haie Fleurie à OR
VAULT (44700),  une modification du siège
social.

19IJ01238

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de

sept millions cinq cent mille euros
Siège Social à Saint Nazaire (44614)

Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 798 00023

ADDITIF
Le Conseil d’Administration, en date du

07 Novembre deux mil dix-huit a nommé
Monsieur André Dhulut, en qualité de Direc
teur Général et Administrateur en rempla
cement de Monsieur Philippe Martin pour la
durée restante à courir sur le mandat de son
prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’as
semblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2019.

L’adresse du domicile du nouveau Direc
teur Général, André Dhulut, est située au
10, Allée Charles Dickens à Saint-Nazaire
(44600).

Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
19IJ01239

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de

sept millions cinq cent mille euros
Siège Social à Saint Nazaire (44614)

Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 798 00023

ADDITIF
Le Conseil d’Administration, en date du

04 Décembre deux mil dix-huit a nommé
Monsieur Michel Denneulin, en qualité
d'Administrateur en remplacement de
Monsieur Michel Bernou pour la durée
restante à courir sur le mandat de son
prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’as
semblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2020.

L’adresse du domicile du nouvel Admi
nistrateur, Michel Denneulin, est située au
12, Rue Pierre Poli à Issy-les-Moulineaux
(92130).

Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
19IJ01241

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19IJ00989 parue

le 08/02/2019, concernant la société CA-
POVERT : Suivant décision de l'AGE en
date du 28/07/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au Port du Collet,
11 Quai Jean Mounès, 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié. Les
autres articles statutaires restent inchan
gés. M. Laurent BELLARD, domicilié au
Port du Collet, 11 quai Jean Mounès, 44760
LES MOUTIERS EN RETZ est maintenu
dans ses fonctions de président pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS de NANTES pour radiation, Mention
au RCS de SAINT NAZAIRE suite au
transfert du dossier.

Pour avis
19IJ01282

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans le

présent journal du 08/02/2019 concernant
la société GYCS Green Project.

C’est par erreur qu’il a été mentionné la
nomination de M.LEGOUX Antoine en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire

La société n’est pas dotée de Commis
saire aux comptes.

19IJ01289

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL 

INFIRMANT UNE DÉCISION 
SOUMISE À PUBLICITÉ

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SARL OPTIC PLUS, 19 Route de 

Rennes, 44700 Orvault, RCS NANTES 391 
981 164. Commerces de détail d’optique. 
Arrêt de la cour d’appel de rennes en date 
du 29 janvier 2019 infirmant la décision ren-
due par le tribunal de commerce en date du 
25 juillet 2018. Jugement de conversion en 
liquidation judiciaire

4401JAL20190000000183

PROCÉDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SAS ATELIER ICEBERG, 2 bis Rue 

des Breverts, 44120 Vertou, RCS NANTES 
790 082 234. Programmation informatique. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes, Administrateur Judiciaire : Selarl 
Ajassocies en la personne de me Bidan le 
Moulin des Roches bat. E 31 bd A. Einstein 
44323 Nantes cedex 03. 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

4401JAL20190000000177

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SARL APV FRANCE, 13 Rue Véga 

ZI la Belle Etoile, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 510 898 786. Activités des sièges 
sociaux. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2018.Administrateur Judi-
ciaire : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter. 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

4401JAL20190000000180

SARL PRODYSOL, Lieudit Chemin 
Nantais, 44119 Grandchamp des Fon-
taines, RCS NANTES 792 703 381. 
Travaux de revêtement des sols et des 
murs. Date de cessation des paiements le 
27 novembre 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 publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000171

SARL WELL’COM.VIDEO, 193 Rue 
des Magnolias, 44522 Mesanger, RCS 
NANTES 801 250 465. Activités des 
agences de publicité. Date de cessa-
tion des paiements le 3 décembre 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

4401JAL20190000000170
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SAS ACTIF CONSTRUCTION, 10 Rue 
du Congo, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 825 206 097. Travaux de ma-
çonnerie générale et gros œuvre de bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
28 novembre 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 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

4401JAL20190000000168

SAS BESCENT, 2 Rue Alfred Kastler, 
44300 Nantes, RCS NANTES 811 541 911. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de matériel électrique. Date de ces-
sation des paiements le 15 janvier 2019.
Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot 
Partners en la personne de me manière 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes avec 
pour mission : de procéder à tous les actes 
nécessaires à la préparation de la cession 
et, le cas échéant à sa réalisation suivant les 
articles L.631-22 et R.631-39 du Code de 
Commerce. 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

4401JAL20190000000175

SAS CLOCK-T°, Cedex 2 58 Boulevard 
Gustave Roch - Marché d’intérêt National, 
44261 Nantes, RCS NANTES 807 396 080. 
Fabrication d’instrumentation scientifique 
et technique. Date de cessation des paie-
ments le 15 janvier 2019.Administrateur 
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la 
personne de me manière 26 bd vincent 
gâche 44200 Nantes avec pour mission : 
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours BP 72209 44022 Nantes cedex 1. 
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

4401JAL20190000000178

SAS VITEX SAIDAC, 13 Rue Véga ZI 
Belle Etoile Véga, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 775 604 309. Fabrication de pein-
tures, vernis, encres et mastics. Date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2018.Administrateur Judiciaire : Selarl Aj 
Up en la personne de Maître Dolley Chris-
tophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes 
avec pour mission : d’assister. 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 publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000181

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SARL Kissagram Editions, 23 Rue 

Georges Charrier Appartement 25, 44100 
Nantes, RCS NANTES 803 834 415. Édi-
tion de journaux. Date de cessation des 
paiements le 3 décembre 2018. Liquidateur 
: Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000169

SARL LE KWALE, 8 Chemin du Champ 
Lucet, 44100 Nantes, RCS NANTES 
483 669 883. Production de films pour le 
cinéma. Date de cessation des paiements 
le 1er décembre 2018, liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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

4401JAL20190000000182

SARL MACH 2, 35 Rue de l’Hôtel de 
Ville, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
RCS NANTES 527 656 920. Commerce 
de détail de livres en magasin spécialisé. 
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

4401JAL20190000000174

SARL TECHNICIENS CORDISTES 
OUEST, 2 Rue Crucy, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 514 956 143. Autres travaux spé-
cialisés de construction. Date de cessation 
des paiements le 29 janvier 2019. Liqui-
dateur : Maître Jouin de la SCP Mauras-
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000173

SARL TELMACOM, 7 la Griolais, 44590 
Saint Vincent des Landes, RCS NANTES 
822 119 079. Construction de réseaux élec-
triques et de télécommunications. Date de 
cessation des paiements le 1er novembre 
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000176

SA FINANCIERE ARPHIE, Avenue 
Jacques Cartier Site Atlantis, 44800 Saint-
Herblain, RCS NANTES 407 875 731. 
Activités des sociétés holding. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2018, liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 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

4401JAL20190000000172

SAS NORD OUEST TRANSIT, 3 Rue 
du Grand Chemin, 44640 Rouans, RCS 
NANTES 815 351 754. Commerce de 
gros d’équipements automobiles. Date de 
cessation des paiements le 1er août 2018. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 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

4401JAL20190000000179

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)

SAS S.A.I. VERTOU, Rue des Char-
milles Zone Industrielle Sud-Est, 35510 
Cesson-Sévigné, RCS RENNES 400 052 
403. Tôlerie, chaudronnerie et tous métaux, 
la fabrication de tuyauterie sur devis et sur 
plans, ainsi qué celle de coudes en série, 
en acier, acier inoxydable, cuivre et tous 
autres métaux. La Mecanosoudure, la tôle-
rie fine ainsi qué la découpe, le montage, 
l’assemblage et l’oxycoupage de tous ma-
tériaux. (Tous travaux et toutes fabrications 
de... Par jugement du 05-12-2018 le Tribu-
nal de Commerce de Rennes a prononcé la 
clôture pour insuffisance d’actif

4401JAL20190000000185

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LILLE 

MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2019)
SAS DESMAZIERES, Zone Industrielle 

Centre de Gros, 59810 Lesquin, RCS LILLE 
MÉTROPOLE 341 816 064. Commerce de 
détail de la chaussure. Jugement du tribu-
nal de commerce de Lille métropole en date 
du 04-02-2019, arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 10 an(s), nomme 
en qualité de commissaire à l’exécution du 
plan : Société Ajilink Labis-Cabooter prise 
en la personne de Me Vincent Labis 316 
avenue de Dunkerque 59130 Lambersart 
et la Selas Bma administrateurs judiciaires 
prise en la personne de Maître Miquel Lau-
rent 119 rue Jacquemars Giélée 59000 
Lille, sous le numéro 2018/143 .

4401JAL20190000000193

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2019)
SAS SYM, 35 Allée des Impression-

nistes Immeuble le Cézanne, 93420 Ville-
pinte, RCS BOBIGNY 753 384 437. Vente 
à distance sur catalogue spécialisé. Juge-
ment du tribunal de commerce de Bobigny 
en date du 5 février 2019 arrête le plan de 
cession au profit de : la société Bsh diffu-
sion, 20 Avenue Prat Gimont 31130 Balma, 
424 695 757 R.C.S. Toulouse et de la so-
ciété E. Miroglio France, société par actions 
simplifiée en cours d’immatriculation au 
R.C.S. de Pontoise

4401JAL20190000000191

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SARL ATELIER DU LINGE, 239 Rue de 

Trignac, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 803 768 787. Blanchisserie-tein-
turerie de détail. Suivant jugement en date 
du 6 février 2019, le tribunal de commerce 
de saint Nazaire a prononcé la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation ju-
diciaire simplifiée facultative à l’égard de la 
SARL atelier du linge avec Ets secondaire 
à Nantes, 90 route de Clisson nomme SCP 
Philippe Delaere en la personne de maître 
Philippe Delaere, le Constens bd docteur 
Chevrel CS 30105 44502 la Baule cedex 
en qualité de liquidateur

4401JAL20190000000187

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SARL OCEANE FOOD, 31 Rue Boissy 
d’Anglas, 75008 Paris, RCS PARIS 534 947 
437. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) alimentaire spécialisé divers. 
Le Tribunal de Commerce de Paris, a pro-
noncé, en date du 06/02/2019, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201900253, date de cessation des paie-
ments le 06/08/2017, et a désigné : juge 
commissaire Mme Cécile Gotzorides liqui-
dateur SCP Btsg en la personne de Me 
Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, les déclarations 
de créances sont à deposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc

4401JAL20190000000189

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
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 06/02/2019 prononçant la 
liquidation judiciaire, et désignant liquida-
teur SCP Dolley-collet prise en la personne 
de Maître Olivier collet 72 bd Aristide Briand 
CS 50011 85000 La Roche sur Yon.

4401JAL20190000000192

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 07 FÉVRIER 2019)
SA NOX INGENIERIE, 3 Boulevard 

du Zénith, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 395 301 641. Ingénierie, études 
techniques. Par jugement en date du 7 fé-
vrier 2019, le tribunal de commerce de Bo-
bigny a arrête le plan de cession partielle de 
la société Nox ingénierie a saint Herblain, 
3 bd du zénith au profit de la sas essor 
ayant son siège social a Lons (64140), 2 
rue pierre gilles de Gennes, la sas essor 
ingénierie filiale a 100% d’essor ou dans 
toute autre société, existante ou a consti-
tuer, détenue majoritairement Pr essor ou 
essor ingénierie.

4401JAL20190000000186

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SAS I.C.R.-GROUPE NOX, 10 Rue de 
Rome, 75008 Paris, RCS PARIS 479 428 
583. Ingénierie, études techniques. Suivant 
jugement en date du 7 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Bobigny a arrête le 
plan de cession partielle de la société Icr - 
groupe Nox avec Ets secondaire 3 boule-
vard du zénith 44800 saint Herblain au pro-
fit de la société sas essor ayant son siège 
social a Lons (64140), 2 rue Pierre Gilles 
de Gennes, la sas essor ingénierie filiale a 
100% d’essor ou dans toute autre société, 
existante ou a constituer, détenue majoritai-
rement par essor ou essor ingénierie.

4401JAL20190000000188

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

SAS SOCIETE NOUVELLE CGVL, 
6 Rue Louise Michel, 69320 Feyzin, RCS 
LYON 453 577 439. Transports routiers de 
fret interurbains. Par jugement en date du 
7.02.2019, le tribunal de commerce de Lyon 
a ouvert le redressement judiciaire de la 
société nouvelle Cgvl avec Ets secondaire 
à la Chevroliere, 18 rue de la Guillauderie, 
à la Chevroliere, 18 rue Gustave Eiffel et a 
Geneston, rue de Bretagne administrateur 
: Selarl Bcm représentée par me éric Bau-
land ou Me alain Niogret 40 rue Debonnel 
69003 Lyon avec pour mission : assister 
le débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion administrateur : Selarl Aj parte-
naires représentée par me sapin Ludivine 
174 rue de Crequi 69003 Lyon avec pour 
mission : assister El débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion mandataire 
judiciaire : Me Sabourin R. Bernard 219 rue 
Duguesclin 69427 Lyon cedex 03 manda-
taire judiciaire : Selarl Mj synergie manda-
taires judiciaires représentée par Me Bruno 
Walczak 136 cours Lafayette Cs 33434 
69441 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  : 
4.02.2019

4401JAL20190000000190

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2108)
SA NOX INGENIERIE, 3 Boulevard 

du Zénith, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 395 301 641. Ingénierie, études 
techniques. Par jugement en date du 
15 Novembre 2018 le Tribunal de Com-
merce de Bobigny a ouvert une procédure 
de Redressement Judiciaire à l’encontre de 
la sa Nox ingénierie. Juge-Commissaire : 
M. Claude Dufaur. Mandataires Judiciaires : 
la Selafa Mja prise en la personne de 
Maître Julia Ruth 14 rue de Lorraine 93000 
Bobigny pour la vérification du passif et Me 
Marie Danguy, 2 rue de Lorraine 93000 
Bobigny pour établir et gérer les créances 
salariales. Administrateurs Judiciaires : la 
Selarl Ajilink - Labis Cabooter prise en la 
personne de Me Jérôme Cabooter 18 rue 
de l’Abreuvoir 77100 Meaux avec une mis-
sion d’assistance et la Selarl Bleriot & Asso-
ciés, Administrateur Judiciaire, prise en la 
personne de Me Philippe Bleriot, 26 Che-
min de la Madeleine, 93000 Bobigny avec 
une mission d’assistance. Fin de la période 
d’observation : 15.04.2019. Les déclara-
tions de créances sont à déposer dans les 

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
MENANTEAU Manuella Anne-ma-

rie Georgette, 23 Rue de l’Église, 44210 
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 833 542 
665. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2018. Liqui-
dateur : Selarl raymond Dupont en la per-
sonne 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

4402JAL20190000000075

deux mois suivant la parution au Bodacc 
auprès du mandataire judiciaire en charge 
de la vérification du passif.

4401JAL20180000001586

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Rectificatif
Suite à l’annonce parue le 8 février 2019 

dans l’affaire MDF KITCHEN à SAINT 
JACQUES DE LA LANDE (35136), 2 
Rue Teillais, ZA de la Mivoie Le VALLON, 
avec établissements secondaires à SAINT 
HERBLAIN (44800), Centre Cial Atlantis, le 
Centre Pôle Atlantis et à NANTES (44200), 
Centre Commercial Beaulieu il y a lieu de 
lire Maître BOURBOULOUX Hélène de 
la SELARL FHB à PARIS LA DÉFENSE 
(92040), 16 Place de l’Iris, Tour CB 21 en 
qualité d’Administrateur judiciaire au lieu de 
Maître BOURBOULEUX Hélène, comme 
indiqué par erreur.

950185

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SARL SMJ, 147 Boulevard Robert 

Schuman, 44300 Nantes, RCS NANTES 
531 062 016. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000184

SARL ALTERNATIVES OUVERTURES 
44, 14 Rue des Guérêts, 44350 Guérande, 
RCS SAINT-NAZAIRE 808 989 842. Tra-
vaux de menuiserie bois et Pvc. Date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000074

SARL C2F, 10 Rue des Sports, 44530 
Saint Gildas des Bois, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 818 224 321. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 30 juin 
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000077

SARL HELAX, Rue des Artisans Zone 
Artisanale Kergoulinet, 44420 Mesquer, 
RCS SAINT-NAZAIRE 409 563 277. Ins-
tallation de structures métalliques, Chau-
dronnées et de tuyauterie. Date de ces-
sation des paiements le 30 octobre 2018. 
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000073

SARL LE 360, 4 Place Aristide Briand, 
44380 Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE 
820 632 925. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 25 
décembre 2018. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000078

SAS LE YUNNAN, 257 Avenue de 
Mindin, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 827 846 023. Restaura-
tion de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018. Liquida-
teur : Selarl raymond Dupont en la per-
sonne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000076

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LILLE 

MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2019)
SAS DESMAZIERES, Zone Industrielle 

Centre de Gros, 59810 Lesquin, RCS LILLE 
MÉTROPOLE 341 816 064. Commerce de 
détail de la chaussure. Jugement du tribu-
nal de commerce de Lille métropole en date 
du 04/02/2019, arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 10 an(s), nomme 
en qualité de commissaire à l’exécution du 
plan : Société Ajilink Labis-Cabooter prise 
en la personne de Me Vincent Labis 316 
avenue de Dunkerque 59130 Lambersart, 
sous le numéro 2018/143 .

4402JAL20190000000080

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2019)
SAS SYM, Immeuble le Cézanne 35 Al-

lée des Impressionnistes, 93420 Villepinte, 
RCS BOBIGNY 753 384 437. Vente à dis-
tance sur catalogue spécialisé. Jugement 
du tribunal de commerce de Bobigny en 
date du 5 février 2019 arrête le plan de ces-
sion au profit de : la société Bsh diffusion, 
20 Avenue Prat Gimont 31130 Balma, 424 
695 757 R.C.S. Toulouse et de la société 
E. Miroglio France, société par actions sim-
plifiée en cours d’immatriculation au R.C.S. 
de Pontoise

4402JAL20190000000082

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SARL APV FRANCE, 13 Rue Véga 

ZI la Belle Etoile, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 510 898 786. Vente de tous pro-
duits de peinture de revêtements muraux 
d’articles de décoration matériels annexes. 
Le Tribunal de Commerce de Nantes a pro-
noncé en date du 06/02/2019 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2019-63 date de cessation 
des paiements le 31/12/2018, administra-
teur : Selarl Aj Up en la personne de Maître 
Dolley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes, avec pour mission : d’assister, 
mandataire judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes, et a ouvert une période d’observa-
tion expirant le 06/08/2019, les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc.

4402JAL20190000000081

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
 CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SARL ATELIER DU LINGE, 239 Rue de 

Trignac, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 803 768 787. Blanchisserie-tein-
turerie de détail. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000065

SARL ARCOFELIX, 17 Avenue des 
Petrels, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 528 914 294. Débits 
de boissons. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000072

DÉPÔT DU PROJET 
DE RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 30 JANVIER 2019)
SARL DUBOIS-BOIVEAU, 2 Place des 

Halles, 44260 Savenay, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 522 650 688. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greffe le 30 janvier 
2019. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000079

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
RICHARD Céline, 22 Rue Henri Bec-

querel, 44490 Le Croisic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 812 228 146.

4402JAL20190000000068

SARL 3C Finances, Rue des Champs 
Francs Prolongée, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 484 528 559.

4402JAL20190000000066

SARL GUNES, Le Bon Passage 21 Ave-
nue de la République, 44600 Saint Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 789 106 994.

4402JAL20190000000069

SARL PRESSE DU SILLON, Zone in-
dustrielle de l’Abbaye, 44160 Pontchâteau, 
RCS SAINT-NAZAIRE 491 849 402.

4402JAL20190000000070

SARL SQUADRA, 31 Place du Maré-
chal Leclerc, 44500 La Baule-Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 797 979 499.

4402JAL20190000000067

EVAIN Vincent, 90 Mazin, 44720 Saint-
Joachim, RCS SAINT-NAZAIRE 443 649 
447.

4402JAL20190000000071
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Ste Pazanne A – contrat de concession pour l'exploit° marchés communaux d'approvisionnt Mairie 15/02/19 12 h
EPIC Office de tourisme Erdre Canal Forêt A - réalis° du schéma de signalis° touristique de la destination Erdre Canal Forêt 06 69 32 83 43 01/03/19 16 h
Université de Nantes A - travaux : réhabilitation du laboratoire d'anatomie, faculté médecine de Nantes Université 07/03/19 12 h
Commune de Vallons de l'Erdre A – rénov° aire de loisirs / sport sur la commune déléguée de St Sulpice des Landes 02 85 29 33 00 15/0/19 12 h
Ministère Transition Écologique et Solid. Rectificatif – dépollution aux hydrocarbures du site de Montauban de Bretagne - 22/02/19 12 h
Commune de Vieillevigne A - travaux divers de voirie 2019-2022 02 40 26 50 21 28/02/19 12 h
Commune de La Chevallerais A – étude préal. à l'épandage… curage et épandage boues sur lagunage naturel 02 40 79 10 12 22/02/19 17 h
La Nantaise d'Habitations O – contrat mainten. "entretien parties comm. rés. + remplact employés immeubles LNH 11/03/19 12 h
Acanthe O – viabilisation de 76 lots sur 4,8 ha, Domaine de La Ferrière à Sucé sur Erdre 02 23 45 00 51 01/03/19 17 h
Ville de Nantes AO – trav. restaur° pierre de taille et maçonn. patrim. ancien, école élém. Garennes 02 40 41 51 15 04/03/19 12 h
Ville de Nantes AO – diagnostic organ., RH, financier et juridique sur le CHRS "La Parenthèses"… - 01/03/19 12 h
Ville de Nantes A – travaux d'entretien durable, réfection des couv. Groupe scol. 1er degré… 02 40 41 65 48 04/0/19 12 h
C.C. du Sud Estuaire A – construction d'une nouvelle station d'épuration des Remparts 02 40 27 75 95 22/03/19 12 h
Ville du Pouliguen A – collecte, transport, … déchets mén. campings du Clain et des Mouettes… 02 40 15 08 07 28/02/19 16 h
Commune de Pont St Martin A – aménagement de cœur de bourg, requalification de la rue du Pays de Retz 02 99 55 02 05 29/03/19 12 h
Commune de Crossac A – travaux d'aménagement de sécurité sur le village Les Courtes/Brillac (RD204) 02 40 01 02 85 26/02/19 12 h
Commune de Vertou A – marché de stores et fims dans diverses équipements 02 40 34 76 22 26/02/19 12 h
Ville de Nantes N – mission de conseil en architecture 02 40 41 51 16 25/02/19 12 h
Ville de Morlaix O – travaux de réhabilitation du musée, phases 1 et 3 Mairie 14/03/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Fontenay le Comte A – travaux de restauration de la flèche et du clocher de l'église St Jean Mairie 01/03/19 12 h
C.C. Vendée Sèvre Autise AO – construction d'un village commerçants à Benet 02 51 50 48 80 28/02/19 12 h
C.C. Vendée Grand Littoral O - accord cadre pour prestos élagage, fauchage/débrouiss.… ZAE et entrée bourg… 02 51 20 70 07 01/03/19 12 h 30
Groupe Pierreval O - construction d'un immeuble coll. de 27 logt soc. 84 A… à Challans 02 96 79 98 98 08/03/19 16 h
Commune de La Gaubretière A – trav. de grosses réparations voirie (La Gaubretière-Les L. Genusson-St Aubin…) Mairie 28/02/19 12 h 30
Commune d'Essarts en Bocage A – changt toiture salle de judo… reprise éclairage int., peinture de la charpente… 02 51 62 83 26 13/03/19 12 h
Commune de Mouilleron St Germain A – aménagement de la rue du Pavé, RD 89 02 51 00 30 34 05/03/19 12 h
Vendée Habitat A - réfection des sols, programme 2019 02 51 09 85 42 05/03/19 11 h
C.C. Pays de Chantonnay A - appel à candidatures : install° tempor. food truck, base de loisirs Touchegray… 02 51 94 40 23 01/03/19 12 h 30
Vendée Logement Esh A – construction de 5 logts individuels à St André Goule d'Oie 02 51 45 23 65 28/02/19 12 h
SCCV Olonne Nénuphars Construction de 59 logts collectifs Nymphéa à Olonne sur Mer 02 51 21 11 65 04/03/19 12 h
Commune de Sérigné A – aménagement du lotissement communal Le Gerbier 02 51 69 18 25 28/02/19 12 h
Commune de Pissotte A – aménagement du carrefour central du bourg et des espaces publics 02 51 69 05 61 08/03/19 12 h
Commune de Benet A - trav. sécurité, rénovations therm., … salle polyv. et des fêtes de Ste Christine 02 51 00 96 26 27/02/19 12 h
C.C. de l'île de Noirmoutier A – programm° pour la constr° d'un éco-bâtiment de stockage, site déchetterie 02 51 35 89 89 04/03/19 17 h
Commune de La Chaize le Vicomte A – rénovation du parking de la salle du Moulin Rouge… cré° platef. pour skatepark 02 51 05 87 85 01/03/19 17 h
Commune de Mouchamps A – trav. de grosses réparations de voirie, accord-cadres mono-attrib. à BDC 02 51 66 82 27 27/02/19 17 h
Commune de La Ferrière AO - entretien des haies, accotements et des fossés voies commun. (2019-2023) 02 51 40 61 69 01/03/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes O - fournitures d'outillage, d'équipements techniques et de consommables divers 02 40 41 51 15 07/03/19 12 h
Ville de Châteaubriant A - fourniture de matériels électricité, éclairage public 02 40 81 02 32 15/03/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. Vendée Sèvre Autise A - acquisition de 2 élagueuses neuves avec reprise de 2 élagueuses d'occasion 02 51 50 48 80 28/02/19 16 h
C.C. Vie et Boulogne A – impression, création, distribution et routage outils de communication 02 51 31 60 09 28/02/19 12 h
Commune de Challans A – travaux d'impression de documents administratifs Mairie 25/02/19 12 h 30
C.C. du Pays des Achards A – acquisition de matériels informatiques 02 51 05 94 49 01/03/9 12 h 30
Ville de St Gilles Croix de Vie A – fourniture de carburant à la pompe à l'aide de cartes accréditives 02 51 55 79 79 28/02/19 12 h
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AJFM TRANSPORTS, Le Moulin de La Guerche, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 9000 EUR 
- le transport routier de fret à caractère urbain ou 
de proximité, consistant... - Aurélie Gillet, gér. - 
Jean-François Merlet, gér. - (OF - 01.02).
AMC2 L’Ilot Rêves, 5, Rue Magdeleine, 44200 
NANTES - SARL - 2500 EUR - l’accueil d’enfants 
de moins de 6 ans, crèche, halte-garderie, jardin 
d’éveil, garde,... - Nathalie Lemoine, gér. - (OF - 
05.02).
Art’Elec 44, 3, Rue des Carterons, 44310 ST 
COLOMBAN - SARL - 1000 EUR - les travaux 
d’installation électrique dans tous locaux, l’instal-
lation et la vente de... - Kevin Olive, gér. - (LAA 
- 01.02).
Atelier Nobo, 8, Rue du Geai, 44400 REZE - 
SARL - 1000 EUR - la création et réalisation 
graphique d’objets de communication visuelle, 
notamment la création... - Nolwen Le Bourhis, gér. 
- (OF - 01.02).
AUTO TG, La Gare, 44170 TREFFIEUX - SARL 
- 2000 EUR - l’exploitation par tous moyens d’un 
garage pour la réparation et l’entretien d’automo-
biles,... - Théo GUILLOTO, gér. - (EC - 01.02).
BDSS, 2, Rue Pouliguen, 44300 NANTES - SASU 
- 50 EUR - VTC - Akhmed Moussaiev, prés. - (LAA 
- 01.02).
Cabinet Infirmier Bannier Aoustin, 2, Rue de 
la Roulais, 44750 CAMPBON - SCM - 480 EUR 
- faciliter l’activité professionnelle de ses membres 
par la mise en commun des... - Elodie Bannier, 
gér. - Jennifer Aoustin, gér. - (OF - 05.02).
CAP LOEUR, 1, Avenue du Héron-Cendré, 44700 
ORVAULT - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la pro-
priété, et la location de tous biens et droits immo-
biliers - Vincent Loeur, gér. - Armelle Boutet-Loeur, 
gér. - (OF - 05.02).
ClapYourBand, 12, Route du Lac, 44260 SAVE-
NAY - SAS - 20000 EUR - mise en oeuvre d’une 
plateforme digitale au service des artistes pour 
les... - Jérôme Vilbert, prés. - Nelly Vilbert, DG - 
(OF - 01.02).
DRPC SERVICE, 35, Avenue de la Jonquière, 
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - 
dépannage rapide, plomberie, chauffage - Mehdi 
Issaad, prés. - (LAA - 01.02).
Du Grand Bois, 1, Le Grand-Bois, 44310 ST 
COLOMBAN - GAEC - 0  -  - (OF - 01.02).
EEI, 36, Route de La Chapelle-sur-Erdre, 44300 
NANTES - SASU - 200 EUR - enduit, peinture - 
Isaac Dorlean, prés. - (LAA - 01.02).
Emilie TERRIEN, 73, Rue Pierre Fleury, 44210 
PORNIC - SELARL - 600 EUR - exercice de la 
profession de notaire dans un offi ce situé à... - 
Emilie Terrien, gér. - (LAA - 01.02).
Ganapati Parvati, La Maison Neuve, 44830 
BRAINS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’exploi-
tation par bail ou autrement et la cession éven-
tuelle de tous... - Christophe Bouvet, gér. - Lydie 
Grain, gér. - (OF - 05.02).
Garage Gouy, 4, Rue du Drézéguy, 44740 BATZ 
SUR MER - SARL - 10000 EUR - entretien et 
réparation de tous véhicules terrestres à moteur, 
plus communément désigné... - Anthony Gouy, 
gér. - (OF - 02.02).
GRK CONSEIL, 37, Les Bordeaux, 44170 TREF-
FIEUX - SARL - 1500 EUR - courtage de crédits 
et d’assurances, transactions sur immeubles et 
fonds de commerce,... - Gaëlle RICHTER, gér. - 
(EC - 01.02).
INNOPI, 12, Avenue de la Prime, 44100 NANTES 
- SASU - 500 EUR - l’exercice de la profession de 
conseil en propriété industrielle telle que définie... 
- Marc Bethenod, prés. - (LAA - 01.02).
L’EPICERIE DU ROND POINT, 226, Boulevard 
Paul Bellamy, 44000 NANTES - SASU - 1000 EUR 
- alimentation générale avec vente d’alcool - Idris 
Afettouche, prés. - (LAA - 01.02).
L’ÉTHIQUÊTE, 96, Boulevard de la Solidarité, 
44100 NANTES - SAS - 10000 EUR - restaurant 
bar brasserie traiteur plats cuisinés vente à empor-
ter salon de thé... - Claire Deschamp-Populin, 
prés. - Frédéric Deschamp, DG - (LAA - 01.02).
La Bel’Blonde, La Petite Talonnière, 44270 
PAULX - EARL - 7500 EUR - exercice d’une acti-
vité agricole, l’exploitation d’installations de pro-
duction d’électricité utilisant l’énergie radiative... 
- Sylvain Ganuchaud, gér. - Élise Ganuchaud, gér. 
- (OF - 05.02).
LE PINIER, EARL - 4, Le Grand Clavier, 44310 ST 
LUMINE DE COUTAIS (LAA - 01.02).

LE PINIER, EARL - 4, Le Grand Clavier, 44310 ST 
LUMINE DE COUTAIS (LAA - 01.02).
Les Élans, 200, Avenue du Maréchal de-Lattre-
de-Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- SCI - 10000 EUR - l’acquisition, la réception 
comme apport, la vente, l’apport, la location, la 
gestion... - Thierry Richardeau, gér. - Bruce Mon-
nier, gér. - (PO - 01.02).
Malady, Le Vieux Bourg, 44540 ST SULPICE 
DES LANDES - SCI - 100 EUR - acquisition, 
apport, propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administration, loca-
tion et... - Pierre-Baptiste Malady, gér. - Malady, 
gér. - (OF - 02.02).
Nico Coiff, 70, Avenue Jean-Burel, centre com-
mercial Le clerc, 44460 ST NICOLAS DE REDON 
- SARL - 5000 EUR - l’exploitation d’un salon de 
coiffure mixte et la vente de produits, parfums... - 
Gwendal Le Port, gér. - (PO - 01.02).
Panisfaire, 29, Avenue du Général de Gaulle, 
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - 
SARL - 11000 EUR - fabrication et vente de pains 
boulangerie - Christophe Nevoux, gér. - Roland 
Lamoureux, gér. - (OF - 01.02).
QUALIMARBRE, 17, Route de la Chapelle sur 
Erdre, 44300 NANTES - SARL - 10000 EUR - 
les services d’aménagements paysagers - Hervé 
GUEGANTON, gér. - (CPR - 01.02).
S.C. LA MAYER, 4, Domaine des Landes, 44350 
GUERANDE - SC - 2000 EUR - La prise de par-
ticipation dans toutes entités juridiques et dans 
toutes sociétés... - Emmanuelle Berthy, gér. - (LAA 
- 01.02).
SAS DécouvAIRte-Éole, 4, Rue des Hirondelles, 
44110 SOUDAN - SAS - 4800 EUR - services 
d’ingénierie pour projets énergétiques - Xavier 
Coulon, prés. - (OF - 01.02).
SCI Atelier Immo, 6, Allée de l’Atelier, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit... - Clément Cosnard, 
gér. - (OF - 02.02).
SCI CORSIGA, 4, Rue des Sorbiers, 44510 LE 
POULIGUEN - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la construction, la mise en valeur, l’admi-
nistration, la location,... - Thomas Gahagnon, gér. 
- Martine Quintard, gér. - (LAA - 01.02).
SCI RBG Cergy, 89, Route de Vertou, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - Propriété, acquisi-
tion, administration et gestion par voie de location 
ou autrement de... - Richard Dominique Jean PAR-
FAIT, gér. - (EC - 01.02).
SCI VALLET KINÉ EUROPE, 3, Boulevard de 
l’Europe, 44330 VALLET - SCI - 290000 EUR 
- l’acquisition, la propriété, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de... - Stéphane 
Jean LEDUC, gér. - Lucie FERRON, gér. - (EPG 
- 01.02).
Sederonote, 300, Rue du Moulin-Grimerault, 
Anetz, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - SCI - 2000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - Sébastien Hais, co-
gér. - Delphine Hais, co-gér. - (OF - 01.02).
SELARL Noëlline VIAUD, 17, Route du Haut 
Bignon Joli, 44380 PORNICHET - SELARL - 
600 EUR - exercice de la profession de notaire 
dans un office situé à Pornichet... - Noëlline Viaud, 
gér. - (LAA - 01.02).
Société Nantaise d’Agencement, 1, Boulevard 
Charles-Gautier, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 
8000 EUR - la vente d’aménagements intérieurs 
aux particuliers et aux entreprises, placards, ran-
gements, mobiliers... - Olivier Prisset, gér. - (OF 
- 02.02).
Solar-Location, La Chevalerie, 44521 COUFFE - 
SAS - 1000 EUR - acquisition, gestion, location de 
biens immobiliers ; production et vente d’énergie 
d’origine... - Flavien Collineau, prés. - Anaïs Colou, 
DG - (OF - 05.02).
SOLEA, 49, Boulevard de la Liberté, 44100 
NANTES - SASU - 500 EUR - la réalisation d’opé-
rations de marchand de biens, l’achat et la revente 
de... - Robin Zamora, prés. - (OF - 01.02).
TAXI NANTES ATLANTIQUE, 9, Rue Nathalie-
Lemel, 44000 NANTES - SAS - 500 EUR - le 
transport de voyageurs par taxis, y compris ser-
vices des centrales de... - Amine Chakir, prés. - 
(OF - 05.02).

MODIFICATIONS

ACAR - ALEXIS COCHET AMENAGEMENT 
RENOVATION, EURL - 32, Rue Henri-Dunant, 
44490 LE CROISIC - non dissol. ant - (OF - 05.02).

ATELIER DE REALISATIONS POLYESTER 
MOTOCYCLES, EURL - zone artisanale du Rampy 
18, allée des Entreprises 85550 La Barre-de-
Monts - dénom. en ATELIER DE REALISATIONS 
POLYESTER MOTOCYCLES -  transf. siège 3B, 
Rue du Grand Pré, 44680 ST MARS DE COUTAIS 
- dénom. en ATELIER DE REALISATIONS POLY-
ESTER MOTOCYCLES - (VA - 25.01).
LES HAIES FRUITIÈRES, SAS - Les Haies 
Fruitieres, 44370 LOIREAUXENCE - dénom. en 
BELOUIN - (EC - 01.02).
BOAT CLUB DE FRANCE, SAS - 16, Quai Ernest 
Renaud, 44100 NANTES - Romuald CAILLAUD, 
prés., nomin. - Bruno VOISARD, prés., Départ - 
Jean-Philippe MERCIER, CAC, nomin. - Nicole 
CARRION, CAC supp., nomin. - Bruno VOISARD, 
DG, nomin. - (PO - 05.02).
CABINET DE REPRENSENTATION TEXTILE 
SION ET CIE, SAS - Lieu-dit KERHUET 44350 
GUERANDE - transf. siège 1, Allée des gnomes, 
44500 LA BAULE - (EC - 01.02).
CARE PRODUCTION, SAS - BASE VIE, 2, rue de 
la Forme-Joubert 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 118, Rue Henri-Gautier, 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - (EPG - 01.02).
CGA ET COMPAGNIE, SAS - TMDC Quai de 
Montoir, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - PIM-
PANEAU & ASSOCIES, CAC, Départ - AUDI-
TEURS ET CONSEILS ASSOCIES SA, CAC, 
nomin. - François Mahe, CAC supp., Départ - PIM-
PANEAU & ASSOCIES, CAC supp., nomin. - (LAA 
- 01.02).
CPLR, EURL - 1, Rue des Douelles Parc d’acti-
vités des Coteaux de Grandlieu, 44830 BOUAYE 
- modif. cap. - (LAA - 01.02).
DENIE, SARL - ZAC Métairies de la Lande 2, rue 
des Salamandres, 44350 GUERANDE - Freddy 
DENIE, co-gér., nomin. - (LAA - 01.02).
DIAG’HOME, EURL - 20 bis, rue des Cordes 
85400 Les Magnils-Reigniers - transf. siège  
4, Rue des Clairières, 44840 LES SORINIERES 
- (VA - 25.01).
DOREL, SAS - Rue Galilee, 44340 BOUGUENAIS 
- Annie TRÉHONDAT, DG, dem. - (EC - 01.02).
DRAFTEX, SACD - 1, Moulin De La Chaussee, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - Laird 
Nominees nº 1 Limited, admin., modif. - (OF - 
01.02).
SCI DU CHAMP FLEURI, SCI - Zone Industrielle 
Le Champ Fleury, 44840 LES SORINIERES - 
Jacques BOURRIAUD, gér., nomin. - modif. obj. 
- dénom. en Du Champ Fleuri - (EC - 01.02).
DZ AVENIR, SARL - 29T, Route De La Ger-
gaudiere, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- Tuncay BICER, prés., nomin. - Tuncay BICER, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF - 01.02).
ECO’LOGIS PROTECT 44, SARL - 52E, rue de 
la Gare 85260 L’HERBERGEMENT - transf. siège 
4, Rue des Pays-Bas, CS 43754, 44000 NANTES 
- (JPY - 31.01).
EF ETUDES, SARL - 4, Rue Galilee, 44340 
BOUGUENAIS - Baudouin DOUSSET, gér., dem. 
- Philippe MONNERIE, gér., dem. - Eric MARTIN, 
gér., dem. - Charles Marrant, gér., nomin. - (PO 
- 01.02).
EVOLUENCE, EURL - 175, rue de la Guiletrie 
85440 Talmont-St-Hilaire - transf. siège 5, Rue 
Emile Pehant, 44350 GUERANDE - (VA - 25.01).
GAROS CAPTEURS, SASU - Rue Galilee, 44340 
BOUGUENAIS - Annie TREHONDAT, DG, nomin. 
- (EC - 01.02).
Garreau François, Maurice, Georges, Pers. 
phys. - 39, Quai de la Fosse, 44000 NANTES - 
décl. insaisiss. pat. - (OF - 05.02).
GAEC GRANDJOUAN D&M, GAEC - 1, La 
Mulonnaie, 44680 Saint-Mars-de-Coutais - Marie-
Thérèse GRANDJOUAN, gér., dem. - modif. 
forme en EARL - dénom. en Grandjouan Damien 
-  transf. siège 4, La Mulonnaie, 44680 ST MARS 
DE COUTAIS - (OF - 01.02).
GROUPE L2A, SAS - 39, Rue De L’Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - SARL FCPAJE, DG, 
nomin. - modif. cap. - (CPR - 01.02).
GUSTATUS, SAS - 58, Boulevard Gustave Roch 
MIN CASE 21 44000 NANTES - transf. siège  
37, Chemin des Fontaines Laurent, 44400 REZE 
- (EC - 01.02).
ISOCEL, SARL - 1, Moulin De La Chaussee, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - 
Michael Read, PDG, nomin. - Elliott Owen Gingell, 
PDG, dem. - Elliott Owen Gingell, admin., dem. - 
Michael Read, admin., nomin. - (PO - 02.02).
L’AMETHYSTE, SCI - 175, rue de la Guiletrie 
85440 Talmont-St-Hilaire - transf. siège 5, Rue 
Emile Pehant, 44350 GUERANDE - (VA - 25.01).

LE MENUISEUR, EURL - 502, Maison Radieuse 
44400 REZE - transf. siège 18B, Rue Abbé-Henri-
Garnier, 44640 ST JEAN DE BOISEAU - (OF - 
04.02).
LG NEGOCE, SARL - 11, Allée Helene, 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - modif. obj - (EC - 
01.02).
M SUD LOIRE PROTHESE DENTAIRE, SARL 
- 24 bis, chemin des Grands-Champs 44340 
BOUGUENAIS - transf. siège 39, Rue Augustin-
Mouillé, 44400 REZE - (OF - 02.02).
MECHINAUD, SASU - Boulevard Gustave Roch, 
M.I.N. Case 21 44200 NANTES - transf. siège  
37, Chemin des Fontaines Laurent, 44400 REZE 
- (EC - 01.02).
MRV, SARL - 64 boulevard Victor Hugo 44200 
NANTES - transf. siège 7, Rue Leschaud, 44400 
REZE - (PO - 01.02).
CONFORELEC OUEST SARL, SARL - 2 rue de 
l’Industrie Zone Industrielle Les Dorices 44330 
VALLET - Julien PHILION, gér., nomin. - Claude 
PHILION, gér., dem. - dénom. en PHILION 
CONFORT - modif. obj. -  transf. siège 19, Les 
Giraudières, 44330 VALLET - (EA - 31.01).
SA HOTEL EUROPA, SAS - 32B rue Victor Gol-
van 56170 QUIBERON - transf. siège 8, Place du 
Baut, 44300 NANTES - (OF - 02.02).
SCI BKCB, SCI - 67, rue Chanteclerc 44300 
NANTES - transf. siège 24, Boulevard Paul-Lan-
gevin, 44100 NANTES - (PO - 02.02).
SCI DU CANAL, SCI - 74, Rue Jean Moulin 
Pornic, 44210 PORNIC - Hervé CHEVEAU, gér., 
nomin. - Gaëtan CHEVEAU, gér., dem. - (EC - 
01.02).
SCI VOSGES SAVOIE, SCI - 45, boulevard Foch 
54600 VILLERS LES NANCY - transf. siège 48, 
Rue de la Fontaine Saint-Jean, 44780 MISSILLAC 
- (LAA - 01.02).
SOGEBRAS, SAS - 3, Rue de l’Ile Chupin, ZI de 
cheviré-Amont, 44340 BOUGUENAIS - Arnaud 
KUHN, prés., dem. - H3F, prés., nomin. - Guil-
laume BLANCHARD, DG, dem. - SOGENA, DG, 
nomin. - (EPG - 01.02).
TOUR DE LA BOULANGERIE, EURL - 170, Route 
De Vannes, 44700 ORVAULT - Morgan Gysin, co-
gér., nomin. - (PO - 01.02).

DISSOLUTIONS

AV E FORMATION, SAS - 3, Rue Georges-Berna-
nos, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 
- (OF - 05.02).
DE LA MARGERIE, GAEC - La Petite Palaire, 
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 01.02).
DESIA 44, 13, Rue d’Angers, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 13/12/2018 - (OF 
- 04.02).
EARL VENISE VERTE, EARL - Le Tertre De 
Grene, 44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (OF - 05.02).
GAEC DU TILLEUL, GAEC - La Basse Bosse, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (LAA - 01.02).
GESTION OPERATIONS LOCATIONS DEVE-
LOPP, SCI - 17, Rue Saint-charles, 44780 MIS-
SILLAC - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (EPG - 01.02).
HUCHET BERNARD, SARL - 7, L’Ebaupin, 44310 
SAINT LUMINE DE COUTAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 11/12/2018 - (OF - 02.02).
L’ISO B, SARL - 15, Avenue Rene Guy Cadou, 
44400 REZE - ouv. clôt. disso. ant. - Ouahid 
CHERRAD, liquid. amiable, 30/06/2018 - (LAA - 
01.02).
LUCAS ALEXANDRE, SASU - La Charpenterie, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (PO - 02.02).
SARL MATRIOCHKA, SARL - 49, Rue Mal Joffre, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2013 - (OF - 05.02).
SARL THALATHERM, SARL - 1, Boulevard Paul-
Leferme C.I.L, 44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 08/01/2019 - (EPG - 01.02).
SCI QUINTESCENCE, SCI - 11, Rue La Fayette, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - 
(OF - 01.02).
SNC DANDE & SEAC’H «PHARMACIE 
EUROPE», SNC - 14, Avenue De L Europe, 44240 
SUCE SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (EC - 01.02).
ZOOM SECURITE-PREVENTION, SASU -  
2, Place Dominique Savelli, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - ouv. clôt. disso. ant. - Moham-
med HENNI, liquid. amiable, 31/12/2018 - (LAA 
- 01.02).
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FONDS DE COMMERCE

Ventes
CORMERAIS THIERRY CONSTANT, à COR-
MERAIS PAYSAGE, SAS - Cess. fonds, 
320000.00 EUR - Le Moulin De Chappe, 44710 
PORT SAINT PERE - Un fonds de commerce 
de paysagiste, sis et exploité à Port-Saint-Père 
(44710), 2 bis, Le Moulin de Chappe - Entrée en 
jouissance : 28/12/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet. Pour unique insertion Le Notaire. - (CPR 
- 01.02).
TI-RADE, EURL, à 19:33,SARL - Cess. fonds, 
enseigne ‘‘Le Ti-Rade’’ - 55000.00 EUR - 8, Rue 
Voltaire, 44000 NANTES - un fonds de commerce 
de ‘bar-café’ exploité à Nantes (44000), 8, rue Vol-
taire sous le nom ‘Le Ti-Rade’ .- Entrée en jouis-
sance : 16/01/2019 - (OF - 01.02).
 

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Adecia Les Sables d’Olonne, centre d’affaires 
Le Pinay, impasse de la Gabare, Olonne-sur-
Mer, 85340 LES SABLES-D’OLONNE - SARL - 
100000 EUR - exercice de la profession d’expert 
comptable - Pascal Bernard, gér. - (OF - 01.02).
ADOMETHIC PRO, 98, Rue du Maréchal Joffre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Pers. Droit privé - 
750 EUR - nettoyage de bâtiments, aménagement 
paysagistes, entretien de locaux professionnels, 
maintenance des bâtiments - David Barrais, gér. 
- (VA - 01.02).
CECCN, 26, Rue des Érables, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - SAS - 1000 EUR - acquisition, admi-
nistration et exploitation par bail, location ou autre-
ment ainsi que la... - Nicolas Tinguy, prés. - (OF 
- 01.02).
Conserverie Jardin d’Hiver, 2, Rue des 
Mésanges, 85510 LE BOUPERE - SARL - 
1500 EUR - conserverie, transformation et négoce 
de produits alimentaires en magasin de détail et... 
- Stéphane You, gér. - (OF - 02.02).
Damour Adrien Fils, 11, Rue des Marais Neufs, 
ZA des Mandeliers, 85680 LA GUERINIERE - 
SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un fonds arti-
sanal de maçonnerie générale, rénovation et neuf, 
la couverture,... - Sébastien Adrien, gér. - (OF 
- 01.02).
DOROTHEE BUTEAU PHOTOGRAPHE, 9, Rue 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 85600 MON-
TAIGU - EURL - 1000 EUR - photographie, info-
graphie et formation non réglementée dans les 
domaines précités - Dorothée Buteau, gér. - (VA 
- 01.02).
ENOLI, 4, Rue des Pajaudières, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L ILE - SARL - 1000 EUR - exploi-
tation d’un fonds de commerce de rôtisserie, fabri-
cation de plats préparés à... - Alexandre Vrignaud, 
gér. - (VA - 01.02).
FI2M, 12, Impasse Océane, 85800 GIVRAND 
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Isabelle Martel, gér. - (VA - 01.02).
Frouin-Bastat, 2, Rue Sainte-Marie, 85130 LA 
VERRIE - SCI - 1000 EUR - acquisition, adminis-
tration, gestion et plus généralement exploitation 
par bail, location ou autrement,... - Amélie Frouin, 
gér. - Clément Bastat, gér. - (OF - 05.02).
Garage Foucaud Jean-Michel, 11, Rue 
Georges-Clemenceau, 85670 PALLUAU - SARL - 
189500 EUR - les activités de mécanique automo-
bile, tôlerie, carrosserie et peinture automobile, et 
plus... - Jean-Michel Foucaud, gér. - (OF - 05.02).
La Mariennee, 38, Chemin des Oursins, Le Bouil, 
85560 LONGEVILLE SUR MER - SAS - 3000 EUR 
- restaurant, café/bar, ventes à emporter, boutique 
décoration - Jérôme Chaton, prés. - (OF - 01.02).
Louise & Jonathan Consulting, 14, Rue de 
l’Église, 85700 POUZAUGES - SAS - 1000 EUR 
- la réalisation de prestations de services en 
matières d’administratif, de management, marke-
ting,... - Jonathan Nauleau, prés. - (OF - 01.02).
MDM, 7, Rue des Compagnons, 85130 LA GAU-
BRETIERE - SCI - 2500 EUR - acquisition, admi-
nistration, location, gestion de tous biens immobi-
liers et droits immobiliers - Laurent Challet, gér. 
- Matthieu Rigaudeau, gér. - (VA - 01.02).

No Immo, Résidence Plein Sud, bâtiment C, rue 
de la Gare, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
SARL - 1000 EUR - transactions immobilières et 
commerciales, gestion de locations, administra-
tions de biens, cession et... - Karine Raimondeau, 
gér. - (OF - 01.02).
Petit Les Sables d’Olonne, ZAC du Pas-du-Bois, 
avenue Duguay-Trouin, Château-d’Olonne, 85180 
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - 
la vente de tous produits d’alimentation et acces-
soires pour animaux, et plus... - Emmanuel Petit, 
gér. - (OF - 02.02).
SCI ECM CHAVAL, 2, Rue du Pélican, 85300 
SALLERTAINE - SCI - 500 EUR - acquisition, ges-
tion et administration de tous immeuble, édification 
de toute construction sur... - Thierry Charrier, gér. 
- Nathalie Vallée, gér. - (VA - 01.02).
SCI LA MISSIONNAIRE, 3, Rue des Gaufreuses, 
85350 L ILE D YEU - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et à titre exceptionnel la vente, et, 
plus généralement,... - Jacques-Martin Paul Maric 
Tim Philippson, gér. - Marc André Raoul Christian 
Van Doornick, gér. - (VA - 01.02).

MODIFICATIONS

AETCO.CONSULTING, SAS - 98, Elysée 2 78170 
LA CELLE ST CLOUD - transf. siège LE COU-
DRAY, 19, rue du Village, 85570 MARSAIS STE 
RADEGONDE - (VA - 01.02).
ALS SERVICES, SARL - Bâtiment 20 Le Moulin 
des Landes, 85150 LA CHAPELLE ACHARD - 
modif. obj - (OF - 04.02).
AMBULANCE DU PAYS DE POUZAUGES, SAS 
- 34 rue Ferchaud De Reaumur 85700 POU-
ZAUGES - transf. siège Lotissement La Croisée 
de la Girauderie, 85700 LA FLOCELLIERE - (OF 
- 05.02).
ATELIER GERALD BAILLY, EURL - 12 place Des 
Dix Ecus 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. 
siège 41, Avenue de la Plage, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (VA - 01.02).
AUREFI, SASU - Chemin Du Vasais De Millet, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - Marylène Bre-
geon, DG, nomin. - (VA - 01.02).
BATI GENERATION 2, SARL - Parc d’activités du 
Gâtineau 85270 ST HILAIRE DE RIEZ -  transf. 
siège 10, Rue du Fenouil, 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - modif. cap. - (VA - 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 - (VA - 01.02).
CANELLE, SARL - 3196, avenue de l’Atlantique 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE -  transf. siège 
22, Rue Joseph-Pelletier, Le Château-d’Olonne, 
85180 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - 
(OF - 02.02).
DELFI, SC - Le Pont De Bazoges 85500 BEAU-
REPAIRE - transf. siège 59, Rue du Lieutant-Mau-
rice-Anger, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (OF 
- 05.02).
DIFFUSION HERBRETAISE SERVICE, SARL -  
5 rue Clement Ader 85500 LES HERBIERS 
-  transf. siège 8, Rue des Pêchers, 85500 LES 
HERBIERS - modif. obj. - (OF - 05.02).
EARL QUILLETTE, EARL - Quillette, 85400 
SAINTE GEMME LA PLAINE - Claude BRODU, 
gér., dem. - Nicolas Brodu, gér., nomin. - (OF - 
01.02).
EURL RICHARD MARTIN, EURL - 9 rue Pierre 
Mendes France 85450 CHAMPAGNE LES 
MARAIS - transf. siège 3, Rue de la Seguinolle, 
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - (OF - 02.02).
HOME SWEET HOME RENOVATION, SARL - 
19 rue Du Stade 85170 BELLEVILLE SUR VIE 
- transf. siège 7, Rue de la Penouillère Olonne-
sur-Mer, 85340 LES SABLES-D’OLONNE - (VA 
- 01.02).
HORIZON TELEASSISTANCE, EURL - 19, rue 
du Stade Bellevigny 85170 BELLEVILLE SUR 
VIE - transf. siège 7, Rue de la Penouillère Les 
Sables d’Olonne, 85340 OLONNE SUR MER - (VA 
- 01.02).
ISM LOTISSEMENTS, EURL - 23 rue Amiral 
Duchaffault 85600 MONTAIGU - transf. siège 33, 
Rue de la Marine Royale, 85602 MONTAIGU 
VENDÉE CEDEX - (OF - 05.02).
L’EVIDENCE, GAEC - 3B, La Coindrie, 85620 
ROCHESERVIERE - Quentin Douillard, asso .gér., 
nomin. - modif. cap. - (VA - 01.02).
LA STRATOSPHERE, SCI - 2, Rue Parmen-
tier, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Amaury 
ANSART, gér., dem. - Huguette Ansart, co-gér., 
nomin. - (OF - 05.02).

LE RENOIR, SARL - Boulevard Michel Phelippon, 
85400 LUCON - Christophe Peignet, gér., dem. - 
(VA - 01.02).
LEDUC-LUBOT, SAS - 10, Rue Du Fief Du Quart, 
85200 SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU modif. 
obj. - (VA - 01.02).
LES DEUX PIERRE, EARL - 27 rue de la Made-
leine 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. 
siège 12, Impasse de Pinaireau, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L ILE - (OF - 05.02).
MNS LOCATION, SCI - ZA du Charfait 85500 ST 
PAUL EN PAREDS - transf. siège L’Eperon Sèvre-
mont, 85700 ST MICHEL MONT MERCURE - (VA 
- 01.02).
OR BRUN, SAS - Route Du Vieux Cerne, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - modif. obj - (VA - 
01.02).
EARL PUAUD-GIRARD, EARL - Le Pinier, 85170 
SAINT DENIS LA CHEVASSE - Dimitri GIRARD, 
gér., dem. - dénom. en PUAUD - (VA - 01.02).
SAINT-ELOI, SARL - 4, Rue Des Forges, 85130 
LES LANDES GENUSSON - Anne-Sophie 
Esnault, co-gér., nomin. - (VA - 01.02).
SARL AMBULANCES RIGAUDEAU-PAPIN, 
SARL - 5B, Rue Du Puy Gros, 85130 LA VERRIE 
- Valentin Tetaud, co-gér., nomin. - modif. cap. - 
(VA - 01.02).
SARL GARAGE LUCAS, SARL - Zone Artisanale 
Le Charfait, 85500 SAINT PAUL EN PAREDS - 
modif. cap. - (VA - 01.02).
SCCV L’AVOCETTE, SCICV - 72, Avenue De 
Talmont, 85180 CHATEAU D’OLONNE - prorog., 
(OF - 05.02).
SCI PASTEUR, SCI - zone industrielle du Planty, 
La Guyonnière, 85600 Montaigu - transf. siège 
43, Rue Saint-Jacques, 85600 MONTAIGU - (OF 
- 01.02).
SGTP, SARL - La Marnière 85640 MOUCHAMPS 
- Guillaume BROSSET, co-gér., dem. - modif. cap. 
-  transf. siège 8, Les Fois, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - dénom. en SHTP - (EO - 01.02).
SOC SODIMOD, SARL - 11, Rue Du Bocage, 
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE - Brigitte 
Chevolleau, co-gér., dem. - modif. obj. - (VA - 
01.02).
SOTRANDIS, SAS - Chemin Du Vasais De Milet, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - Marylène Bre-
geon, DG, dem. - Aurélien BREGEON, DG, nomin. 
- (VA - 01.02).
TIFLO, SCI - Zone Artisanale Le Charfait, 85500 
SAINT PAUL EN PAREDS - modif. obj - (OF - 
01.02).
W-STYLE, SARL - 29, Rue Georges Clemenceau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Liu YANG, gér., 
Départ - Weng Ruodan, gér., nomin. - (VA - 01.02).

DISSOLUTIONS

EARL L’ACHENEAU, EARL - L Acheneau, 85110 
CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (VA - 01.02).
GAEC LE SORBIER DU LANDREAU, GAEC - Le 
Landreau, 85130 LA VERRIE - clôt. disso. ant.. 
19/12/2018 - (VA - 01.02).
HAWORTH HOLDING FRANCE - HHF, Les 
Landes De Roussay, 85600 SAINT HILAIRE 
DE LOULAY - ouv. disso. ant. à compter du 
20/12/2018 - (VA - 01.02).
LE JARDIN DE JEANNE, SCEA - 32, Rue 
D’anjou, 85130 LES LANDES GENUSSON - ouv. 
disso. ant. à compter du 24/12/2018 - (VA - 01.02).
SAS NOEL MOLLE, SASU - 11, Rue Claude 
Chappe, 85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. 
disso. ant.. 15/01/2019 - (VA - 01.02).
SCI JMB, SCI - La Tignonniere, 85430 AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX - ouv. disso. ant. à compter du 
21/01/2019 - (VA - 01.02).
SCI JMB, SCI - La Tignonniere, 85430 AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX - clôt. disso. ant.. 22/01/2019 
- (VA - 01.02).
TRICHEUX LCC, SARL - 16, Rue Des Temples, 
85800 GIVRAND - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - 
(OF - 01.02).
TRICHEUX LCC, SARL - 16, Rue Des Temples, 
85800 GIVRAND - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (OF - 01.02).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
SARL ZEPHYR, Impasse Isaac-Newton, 85340 
OLONNE SUR MER - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 
08.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
GUILBAUD LOUIS-MARIE, Pers. phys. à CAR-
ROSSERIE GUILBAUD, SARL - un fonds artisa-
nal de carrosserie, peinture automobile exploité  
14, rue du Danilo 85800 Givrand- 14, Rue De 
Danilo, 85800 GIVRAND - fin loc. gér., (VA - 
01.02).
LANG JONATHAN, Commerçant à MB FOOD, 
SASU - enseigne ‘‘JB BURGER’’ - un fonds de 
commerce de restauration rapide sis et exploité 
70, avenue de la Mer 85160 Saint-Jean-de-Monts- 
enseigne ‘‘JB BURGER’’ - 70, Avenue De La Mer, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - fin loc. gér., (VA 
- 01.02).

Ventes
AU BON MIAM, SASU, à SARL LE MAFAYO, 
SARL - Cess. fonds, 30000.00 EUR - 43, Ave-
nue Des Becs, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
- Un fonds de commerce de snack, restauration, 
exploité 43, avenue des Becs, 85270 Saint-Hilai-
rede Riez- Entrée en jouissance : 30/12/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, au fonds vendu. - (OF - 05.02).
AVRILLAS PHILIPPE FRANCK, à C1K, SARL 
- Cess. fonds, enseigne ï¿½LE FOURNIL DE 
MARIEï¿½ - 60000.00 EUR - 19B, Boulevard du 
Nord, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - un 
fonds de commerce de « terminal de cuisson, 
confiserie, boulangerie, pâtisserie, traiteur, cho-
colaterie, glacier, restauration rapide, viennoise-
rie » connu sous l’enseigne « LE FOURNIL DE 
MARIE », situé et exploité à titre secondaire à 
BRETIGNOLLES SUR MER (85470) 19 bis boule-
vard du Nord,- Entrée en jouissance : 18/01/2019 
- Les oppositions  seront reçues au Cabinet d’Avo-
cats « PhD CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini 
Zone Océan’Activités CS 40422 LE CHATEAU 
D’OLONNE 85109 LES SABLES D’OLONNE 
cedex, dans les dix jours de la présente insertion 
ou de la publication au BODACC. Pour unique 
insertion - (EO - 01.02).
PETRO’S MAG, SARL, à CHEZ SEVERINE, 
EURL - Cess. fonds, 60000.00 EUR - 6, Rue Des 
Tuileries, 85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN - un 
fonds de commerce d’alimentation générale, vente 
de fleurs et presse exploité 6, rue des Tuileries, 
85120 Saint-Pierredu Chemin. - Entrée en jouis-
sance : 01/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour la validité et 
pour la correspondance en l’office notarial de La 
Châtaigneraie (85120), 19, rue des Marronniers. 
Pour avis d’insertion Le Notaire. - (OF - 01.02).
VERGEREAU Dominique, Pers. phys., à VITEL 
Patrick, Pers. phys. - Cess. fonds, 15000.00 EUR 
- Avenue des Epines, 85160 ST JEAN DE MONTS 
- un fonds de commerce de vente de cartes, com-
prenant la clientèle, le nom commercial sis avenue 
des Epines 85160 Saint-Jean-de-Monts- Entrée 
en jouissance : 03/12/2018 - Les oppositions  
seront reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publicités légales à l’adresse suivante :  
7, route de la Croix Gaillarde 85690 Notre-Dame-
de-Monts. Pour avis - (VA - 01.02).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Professionnels du juridique

•  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
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COMMISSAIRES PRISEURS

À LOUER UN LOCAL D’ACTIVITÉ DE 10 ANS DE 150 m² DE PLAIN PIED
Excellent état, très fonctionnel. 

Il est équipé :
• d'une porte sectionnelle électrique 
• d'un atelier entièrement isolé avec un point d'eau ainsi qu'un aérotherme, 
• d'une zone extérieure en voirie lourde privative idéale pour du stockage VL et PL 
•  d'une zone extérieure close et fermée avec un portail électrique avec ouverture par 

télécommande 
• d'un bureau chauffé et carrelé en très bon état. 
Accès périphérique de Nantes à 6 minutes.
Proximité immédiate du MIN de Rezé. A 3 minutes de l'autoroute pour Bordeaux. 
Les Sorinières/Rezé/Pont Saint Martin/Vertou/Saint Aignan de Grandlieu (aéroport de 
Nantes). 
Local idéal pour activité de bâtiment (maçonnerie, électricité, menuiserie, maître 
d'œuvre...) ou de stockage. 
Taxe foncière faible et zone d'activité qualitative et sécurisante. 
Possibilité de programmer une visite quand vous le souhaitez.

SÉLECTION D’ANNONCES
LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Guillaume de la MENARDIERE  • 06 49 67 53 23 - 02 85 52 44 44
guillaumedelamenardiere@tournymeyer.fr
TOURNY MEYER Bretagne Pays de Loire 

  

Mercredi 20 février 2019

Jeudi 21 février 2019

BAR – RESTAURANT – PIZZERIA  
(44380 PORNICHET)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

ARTICLES DE FÊTE entier magasin 
(44300 NANTES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

AUTO-ÉCOLE - MATÉRIEL RÉCENT 
(44260 SAVENAY)

Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

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

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

1425 m2 (1000 m2 stockage et 425 m2 bureaux)
Parking 700 m2 • 2 quais, 1 poids lourd, 1 véhicule léger

06 07 56 81 02 Direct propriétaire 
d.piq@orange.fr

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières  

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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