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Les transports 
préoccupent 

les Nantais
PAROLE D’EXPERTS
Développeurs et clients, 

quelle protection 
pour vos logiciels ? 

LE DOSSIER ÉCO
Mutation du marché  

de l’emploi des cadres

1,
50

 €
w

w
w

.in
fo

rm
at

eu
rju

di
ci

ai
re

.fr
N

°6
92

7 
 - 

 V
EN

D
R

ED
I 2

2 
FÉ

VR
IE

R
 2

01
9

H
eb

do
m

ad
ai

re
 d

’in
fo

rm
at

io
ns

 é
co

no
m

iq
ue

s 
et

 lé
ga

le
s

•
•

•



ÉLOGE 
  DE LA   

---
SENSI                
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EXPOSITION DU 15 FÉVRIER AU 12 MAI 2019

#Elogedelasensibilite
www.museedartsdenantes.fr 

M
us

ée
 d

’a
rt

s 
de

 N
an

te
s 

- N
an

te
s 

M
ét

ro
po

le
. A

dé
la

ïd
e 

La
bi

lle
-G

ui
ar

d,
 P

or
tr

ai
t d

e 
fe

m
m

e,
 v

er
s 

17
87

 ©
 m

ba
 Q

ui
m

pe
r /

 P
ho

to
gr

ap
hi

e 
: B

. G
al

ér
on



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6927 Vendredi 22 février 2019 3

ILS FONT L’ACTU
DIGITAL CHANGE

4 000 cadres dirigeants réunis 

Avec une fréquentation triplée par rapport 
à l’édition précédente, Digital Change 

s’est véritablement imposé dans l’agenda des 
décideurs économiques de l’Ouest. Retour 
sur une 3e édition marquée par des inter-
ventions comme celles de Michel-Edouard 
Leclerc et Patrick Drahi, des retours d’expé-
riences concrets et des échanges entre 
dirigeants sur les différentes étapes d’une 
démarche orientée vers le digital.

Une fréquentation multipliée par 3 
En octobre 2017, Digital Change avait mobi-
lisé près de 1 300 visiteurs à l’occasion de 
sa seconde édition. Fin janvier 2019, l’évé-
nement s’est véritablement imposé comme 
un temps fort dans l’agenda des décideurs 
économiques du Grand Ouest. Après avoir 
reçus 600 visiteurs lors des avant-premières 
proposées à La Roche sur Yon, au Mans, à 
Vannes et à Brest en 2018, la CCI Nantes 
St-Nazaire, l’Agence Api, ADN Ouest et 
Exponantes ont accueilli 4 000 participants 
lors de leur grand rendez-vous du numérique 
à Nantes.

Au-delà de cette hausse de fréquentation, 
les quatre co-organisateurs se disent avant 
tout satisfaits par la qualité des échanges 
et les retours des partenaires, exposants 
et participants : « Les premiers échos 
dont nous disposons sont excellents. Une 
enquête de satisfaction est actuellement en 
cours et nous permettra de procéder à des 
ajustements. Nous sommes convaincus de 
la nécessité pour les entreprises de notre 
territoire de s’emparer de la thématique de la 
transformation numérique qui est un véritable 
levier de croissance. Le succès de ces deux 
jours est donc de bon augure : il prouve que 

le numérique est, petit à petit, en train de 
s’installer au cœur de la stratégie des entre-
prises. Cependant, le chemin reste encore 
long. Rien que dans les Pays de la Loire, on 
dénombre 150 000 entreprises. Nous devons 
donc poursuivre cet effort de pédagogie. »

Des interventions inspirantes 
Parmi les têtes d’affiches de cette édition 
2019, Michel-Edouard Leclerc et Patrick Dra-
hi ont particulièrement capté l’attention des 
participants. Leurs deux conférences, « De 
l’épicerie de Landerneau à la livraison à domi-
cile de courses en ligne à Paris » et « Télé- 
coms et médias au service du développement 
des entreprises et des territoires », ont mobi-
lisé chacune plus de 500 spectateurs. 

Pour Benoît Thierry, Président du groupe 
Thierry Immobilier, le digital est une évi-
dence : « Ces deux jours m’ont permis de 
glaner des petites idées grâce aux tutoriels 
mis à disposition, notamment sur la création 
de Lab ou les outils de mesure de la transfor-
mation numérique. »

Au total, 50 grands témoins, dont Pascale 
Dumas, PDG de HP France, Yves Tirode, 
Chief digital officer du groupe BCPE, Benoît 
Thiers, Dg de e.SNCF, se sont succédés au 
micro, à l’occasion de sept conférences, huit 
tables-rondes et douze ateliers. L’événement 
a également été l’opportunité de nombreux 
rendez-vous B2B, de rencontres avec des 
experts du digital qui ont accompagné les 
entreprises dans l’évaluation de leur situation 
et de présentations « pitchées », dans un 
village des solutions qui abritait une centaine 
d’exposants.

Revivez l’événement sur Twitter grâce à #DigitalChange et sur la 
chaîne Youtube de Digital Change.

* 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.

Organisé par l’agence API, l’association 
ADN Ouest, les CCI et Exponantes, 
Digital Change est désormais l’événe-
ment de référence sur la transformation 
numérique des entreprises. Fondé sur 
le partage d’expériences, la décou-
verte de réussites, les échanges de 
pair à pair, Digital Change propose 
une approche concrète de révolution 
numérique, accessible, dans tous les 
domaines de la vie des entreprises, 
quels que soient leurs tailles et secteurs 
d’activité.

Les 22 et 23 janvier 2019, Digital Change, LE rendez-vous incontournable 
de la transformation numérique dans l’Ouest, rassemblait près de 
4 000 chefs d’entreprises et cadres au Parc des Expositions de Nantes.

©
 F

ra
nc

e 
N

um



4 Vendredi 22 février 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6927

AGENDA

Il  se t iendra mardi 
26 février 2019 de 9 h 

à 17 h 30 à la Cité des 
Congrès de Nantes. 
Animé  par Cécile Lefort, 
journaliste, le colloque 
s’ouvrira par les discours 
de Claude d’Harcourt, 
Préfet de la région Pays de 
la Loire, Préfet de la Loire-
Atlantique, Jean-Jacques 
Coiplet, Directeur géné-
ral de l’ARS Pays de la 
Loire et Roselyne Bien-
venu, Vice-présidente de 
la Commission culture, 
sport, vie associative, 
bénévolat et solidarités, Conseil régional des 
Pays de la Loire. 

Suivront une présentation de différentes 
thématiques et le témoignage d’intervenants, 
parmi lesquels Martine Duclo, cheffe du 
service de médecine du sport au CHU de 
Clermont-Ferrand, présidente de l’Obser-
vatoire national de l’activité physique et de 
la sédentarité (ONAPS). Prescription de 
l’activité physique pour la santé des malades 
chroniques, activité physique et maladies 
métaboliques et endocriniennes, activité phy-
sique, enfants, adolescents et jeunes adultes, 

initiatives locales des collectivités territoriales 
en matière de sport santé… Plusieurs ateliers 
et tables-rondes permettront de dresser un 
état des lieux et de réfléchir aux enjeux du 
sport sur la santé. 

Au programme également, des mises en 
situation et temps forts d’activités physiques. 
Tenue adaptée préconisée pour tous les 
participants !

Contact : CREPS des PAYS DE LA LOIRE
Téléphone : 06 24 53 06 91 
E-mail : sportsante@creps-pdl.sports.gouv.fr
Site : www.sport-sante-paysdelaloire.fr/rencontre-echange

MARDI 26 FÉVRIER

Colloque pour la santé
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 ».
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DU 09.02 AU 25.02
La science a du goût

DU 28.02 AU 01.03
L’IEA de Nantes a 10 ans

DU 28.02 AU 03.03
Les Mots du monde 

Quels sont les processus biologiques à 
l’œuvre quand on mange ? L’exposition 
« La science a du goût » fait découvrir les 
mécanismes physiologiques du goût et les 
avancées scientifiques dans le domaine de 
la nutrition. Elle propose un parcours ludique 
et interactif, de la bouche jusqu’au cerveau. 
En suivant Hector, un récepteur gustatif 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, vous 
apprendrez l’origine du goût, des papilles 
gustatives jusqu’au cerveau, qui interprète les 
signaux envoyés par le sens. Vous aborderez 
aussi l’équilibre alimentaire, la pyramide des 
aliments et les liens entre nutrition et santé

Au Muséum d’histoire naturelle de Nantes. 
www.museum.nantes.fr

Le jeudi 28 février et le vendredi 1er mars, l’Ins-
titut d’études avancées de Nantes célébrera 
ses dix ans à la Cité des Congrès de Nantes, 
par un événement ouvert à tous. Au cours de 
ces deux journées, les participants et les inter-
venants seront invités à réfléchir aux grands 
enjeux et défis auxquels sont confrontées nos 
sociétés à travers une série de cinq tables 
rondes. Plus de cent chercheurs venus du 
monde entier, parmi les trois cents accueillis 
à l’Institut depuis sa création, seront présents 
pour penser le monde autrement. 

Inscriptions en ligne sur : www.iea-nantes.fr

Depuis sept ans, Atlantide, manifestation 
culturelle de la ville de Nantes, est coréalisé 
par La Cité des Congrès de Nantes et le lieu 
unique, scène nationale de Nantes. Le festival 
réunit chaque année durant quatre jours une 
cinquantaine d’écrivains français et interna-
tionaux venant partager les mots du monde 
et croiser leurs points de vue littéraires sur 
les grands enjeux de nos sociétés. Chacun 
peut y trouver son bonheur de lecteur, en 
mots ou en dessins, plonger dans l’œuvre de 
grands noms de la littérature ou découvrir de 
nouveaux talents.
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ACTU  À LA UNE

SONDAGE HARRIS INTERACTIVE

Les transports, « préoccupation majeure »

Le bilan est plutôt positif pour l’équipe en 
place, même si les préoccupations en 

matière de transports et de sécurité pointent 
en tête. « Il s’agissait principalement de 
savoir comment ils perçoivent le territoire de 
la métropole, quel est leur niveau de satis-
faction et les priorités assignées pour l’avenir 
ainsi que leur regard sur les projets en cours 
dans la métropole et les transformations 
à mener », indique Harris Interactive qui a 
également cherché à savoir comment était 
perçue l’équipe métropolitaine entourant  
sa présidente socialiste Johanna Rolland.

« Métropole européenne »
Selon Harris Interactive, la satisfaction glo-
bale à l’égard de l’action publique (un taux 
de 83%) est accompagnée d’un jugement 
positif sur Nantes Métropole. 94% la jugent 
dynamique, 90% accueillante et ouverte, 83% 
innovante, 74% solidaire et autant facilitant la 
vie quotidienne des habitants. 71% qualifient 
l’agglomération de « métropole européenne ». 

La préoccupation des transports
Les transports occupent une place prédomi-
nante dans les attentes pour l’avenir. C’est 
la première attente spontanée pour 52% des 
personnes interrogées. La même proportion 
qualifie les transports en commun comme 
« préoccupation majeure ». Parmi différents 
projets de la métropole soumis au regard des 

habitants, les aspects jugés les plus positive-
ment sont liés aux transports : développement 
des Chronobus (94% favorables), la construc-
tion de nouveaux parkings relais (92%) et la 
rénovation et l’extension de la gare de Nantes 
(87%).

Au-delà des transports la question environ-
nementale arrive en deuxième position des 
préoccupations spontanément citées (35%, 
devant le développement économique) devant 
l’action en faveur des économies d’énergie. 
La sécurité est citée spontanément par un 
quart des habitants, considérée comme une 
préoccupation majeure par 55% d’entre eux 
et domaine dans lequel s’exprime la plus forte 
impatience (57% estiment que la transfor-
mation de Nantes Métropole n’est pas assez 
rapide en matière de sécurité). 

« Dynamisme »
En termes de notoriété, Johanna Rolland, la 
présidente de Nantes Métropole est identifiée 
par 90% des habitants. 62% expriment une 
bonne opinion à son égard contre 24% ayant 
une mauvaise opinion. Cette image est portée 
par des qualités, comme le « dynamisme » 
(72%), le souci de la protection de l’environne-
ment (67%), le développement économique 
et l’emploi (65%) et la bonne gestion de la 
métropole (65%).

Victor GALICE

A la demande de Nantes Métropole, Harris Interactive a interrogé, entre 
le 14 et le 21 décembre 2018, un échantillon de 1001 personnes, repré-
sentatif des habitants de la métropole nantaise sur leur perception de 
l’action métropolitaine.
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Navette autonome en test
La navette autonome électrique sans 
chauffeur va être testée à Bouguenais 
début mars, sur un nouveau site, le 
Pôle Industriel d’innovation Jules 
Verne, en conditions de circulation 
réelles. 

Elle sera déployée de mi-février à mi-
mai 2019 sur un parcours reliant le 
Technocampus océan et le restaurant 
interentreprises du Domaine d’Activités 
aéroportuaire Nantes Atlantique. 

La navette fonctionnera pendant la pause 
méridienne, sur un parcours plus long que 
lors de la première expérimentation en juin 
2018, avec une boucle de 2,5 kilomètres. 
L’innovation tient dans le fait qu’elle rou-
lera parmi la circulation générale, à une 
vitesse maximale de 20 km/heure. Elle 
prendra ou déposera des passagers aux 
trois arrêts spécialement aménagés pour 
l’occasion. Sa mise en service a démarré 
lundi 11 février  par une phase « à blanc », 
qui doit durer de quinze jours à un mois. 
Une fois cette période passée, elle pourra 
accueillir gratuitement huit passagers 
maximum. 

Route à énergie positive
La navette circulera sur une route à éner-
gie positive, soit 34 m2 de voirie photo-
voltaïque pour produire autant d’élec-
tricité, voire plus que ce que la navette 
consomme. Par ailleurs, une unité de bord 
de route assurera une communication 
entre la navette et les équipements du 
parcours en temps réel. Une détection 
automatique par capteur optique des 
passagers présents aux arrêts sera 
effectuée, ainsi que la détection des 
appels des passagers. Enfin, la navette 
sera dotée d’un système de « perception 
étendue », à savoir l’observation complète 
de l’environnement par les capteurs et d’un 
système de communication des informa-
tions pour permettre son accélération en 
toute sécurité. 
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Au-delà des transports, la question environnementale arrive  
en deuxième position des préoccupations spontanément citées.
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La traversée du passage du Gois 
lorsque la mer se retire, un sentiment 
de bout du monde
Le Gois est une chaussée d’environ 4,2 km de 
long reliant le continent à l’île de Noirmoutier, 
lors de la marée basse. Route mythique, elle 
fût longtemps le seul moyen pour rejoindre 
l’île ! Le Gois est aujourd’hui en cours de clas-
sement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Il a été classé « site d’intérêt national et patri-
monial » en 2017.

Les spectacles du Grand Parc du Puy 
du Fou 
Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, 
élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde » ! 
La créativité, l’originalité et l’excellence du Puy 
du Fou sont reconnues par les professionnels 
et les spécialistes du monde entier. Depuis 
2012, le Puy du Fou reçoit régulièrement les 
récompenses internationales les plus presti-
gieuses du monde des parcs et du spectacle.

Le survol de l’Île d’Yeu en hélicoptère
Aux quatre coins de la Vendée, les activités 
pour vous faire apprécier le département vu du 
ciel sont au rendez-vous. Si vous avez l’occa-
sion, tentez l’expérience ! Au programme : 
des panoramas à vous couper le souffle ! 
Vous pouvez notamment faire le plein de 
sensations avec Vendée Oya Hélicoptères 
et ponctuer votre séjour sur l’île d’Yeu d’une 
petite note particulière qui le rendra à coup 
sûr inoubliable !

Un dîner gastronomique au restaurant  
La Marine à Noirmoutier
Alexandre Couillon a été classé 9e du clas-
sement « Les 100 chefs de 2019 », réalisé 
par le magazine Le Chef. Situé sur le Port 
de l’Herbaudière, le restaurant La Marine 
est une halte gastronomique incontournable. 
Alexandre Couillon est adepte des plats faits 
maison à base de produits locaux et de saison, 
combinant les saveurs autour de la mer, de 
la terre, des bois, d’herbes, de grains et de 
plantes, de fumée... 

Source : www.vendee-tourisme.com

EXPÉRIENCES
Top 4 de Vendée Tourisme

ACTU  DÉCOUVERTES

IDÉE DE SORTIE

La Vendée des moulins
Tout le monde, en cette période de vacances scolaires n’est pas sur 
des skis, dans la poudreuse des montagnes de France. On peut profi-
ter des congés en découvrant ou redécouvrant, les discrets chemins 
ou départementales de nos provinces.

En  Ve n d é e  p a r 
exemple, il existe un 

parcours intéressant, 
qui permet à la fois de 
contempler des bijoux 
de moulins, et toute 
une histoire pleine de 
vestiges. Histoire et 
histoires de vents et 
d’eau. Rappelons qu’en 
France, une journée du 
patrimoine dite « jour-
née des moulins » a 
lieu chaque année, le 
troisième dimanche 
de juin, destinée à pro-
mouvoir le bâti ancien, 
et les paysages. Cela 
dit, il n’est pas, non 
plus, interdit de décou-
vrir les trésors, hors 
été et chemin faisant. Petite quête du passé, 
et conquête des moulins. Pas besoin même 
d’être Don Quichotte, un spécialiste en la 
matière.

A cheval ou à pied avec notre guide Elie Durel, 
qui a recensé, les ailes des moulins de Ven-
dée. Ici, on trouve essentiellement des mou-
lins-tours. D’abord considérés comme des 
tours à feu, quatre ou cinq anciens moulins à 
pivot tournant ont cependant été identifiés à 
Talmont Saint Hilaire. 

Histoire et architecture toujours, de Talmont à 
Luçon, il n’y a qu’un moulin, celui de la Bou-
langerie Sicard, entreprise de pointe dans 
l’industrie de la brioche. Le moulin à vent 
est une composante de l’enseigne Sicard. 
Lors de la réalisation du magasin du moulin 
à Luçon, il en a été bâti un avec une tour en 
bois qui en fait l’unique exemplaire du genre 
en Vendée.

Filons à Longeville sur mer. En cet endroit, on 
ne dénombrait pas moins de douze moulins à 
vent sur la commune. Celui des Rabouillères 
a été le dernier en activité jusqu’en 1962. C’est 
un moulin à tour, haut de deux étages percés 
d’est en ouest de deux portes et de deux 
fenêtres permettant de surveiller l’ouverture 
des ailes. Il est coiffé d’une toiture tournante, 
dont la rotation est assurée par une poutre, 
le guivre, qui descend jusqu’au sol. 

Mais c’est à Mouilleron en Pareds où il faut se 
rendre. L’histoire de la commune est marquée 

par la naissance en son sein, de trois per-
sonnalités que sont Charles Louis Largeteau 
(physicien et astronome), Georges Clemen-
ceau (homme d’État) et Jean de Lattre de 
Tassigny (maréchal de France), mais aussi 
par ses moulins qui couronnent une colline 
boisée. La « Colline aux moulins » au lieu-dit 
« Les Rochers » ces moulins du XVe siècle 
ont été entièrement détruits au moment de la 
Révolution par le général Westermann, mais 
ils ont, bien sûr, été reconstruits par la suite 
sur les mêmes emplacements.  Du haut de 
ses 179 m., cette colline a accueilli jusqu’à 
dix-huit moulins à vent dont les ailes étaient 
notamment utilisées pour communiquer pen-
dant les guerres de Vendée. 

Et il en existe encore bien d’autres, dans 
ce département, l’un des premiers du terri-
toire français à posséder et entretenir leurs 
moulins. Sur la côte, celui de Notre Dame de 
Monts, à Chateauneuf dans le Marais bre-
ton, à la Rabatelière, Le moulin de Bel air, à 
Pouzauges. On en passe et des plus beaux. 
N’oublions pas celui qui est le plus visité de 
Vendée celui de l’Epinay, sans doute parce 
que tout proche du Grand parcours du Puy 
du Fou. 

Un circuit à emprunter au plus tôt pour un 
rendez-vous avec le passé, que le vent, et 
la lance même de Don Quichotte n’ont pu 
jamais emporter.

J.B.

©
 V

en
dé

e 
To

ur
is

m
e

©
 P

uy
 d

u 
Fo

u



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6927 Vendredi 22 février 2019 7

La faiblesse des taux d’intérêt, l’attractivité 
de la métropole nantaise, qui engrange 

près de 9 000 habitants nouveaux par an, 
maintient une demande soutenue, même 
si la part des investisseurs a eu tendance 
à baisser sensiblement. Le phénomène de 
baisse touche par ailleurs les ventes de ter-
rains aménagés en lots un peu partout dans 
la région, de 15 à plus de 30% dans certains 
secteurs.  Seule la métropole nantaise reste 
à un niveau stable. Les prix moyens ont 
tendance à baisser sensiblement comme 
la surface moyenne des lots avoisinant les 
467 m2 dans la région. 

Pour les appartements neufs, le rebond enre-
gistré au quatrième trimestre 2018 limite la 
casse, portant la baisse globale du nombre de 
nouvelles opérations à -7% (6 496 logements 
pour la région). La baisse des mises en vente 
est plus limitée sur la métropole nantaise 
(3 295 logements, soit -6%) et sur Nantes  
en particulier (1 776 logements, soit -4%).

L’offre de logements neufs poursuit donc sa 
baisse engagée depuis 2014. Elle représente 
dix mois de stocks sur Nantes Métropole 
(2 345 logements) et 9 mois de stocks pour 
Nantes (1 293 logements).  6 300 logements 
ont été commercialisés à l’échelle régionale, 
soit un recul de 13% par rapport à 2017.

La métropole nantaise enregistre une perte 
de près de 1 200 réservations par rapport à 
l’année précédente, soit -29%. Le prix moyen 
des appartements neufs est plus élevé 

ACTU  MÉTROPOLE

IMMOBILIER

Ventes de logements neufs en baisse
Les mises en ventes de logements neufs ont eu tendance à baisser en 2018. Cette tendance est soulignée 
par les derniers chiffres publiés par l’Observatoire de l’immobilier Nantes Atlantique, présentés le 30 janvier 
dernier par Bertrand Mours, son président, et Olivier Conus, directeur associé d’Adéquation. 

L’Association OLOMA a été créée fin 
juin 2007 à l’initiative de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers (FPI) des Pays 
de la Loire. Le SNAL (UNAM) a rejoint 
 l’Association en 2009. Leur mission : la 
création, la gestion et l’animation d’un 
observatoire des marchés immobiliers 
par la mise en place d’un outil de gestion 
de bases de données, à disposition des 
membres de l’Association.
L’observation de la promotion immo-
bilière (et des résidences services) a, 
depuis, été étendue à l’ensemble de la 
région des Pays de Loire depuis 2015. 
L’individuel aménagé est observé sur 
l’ensemble du département de Loire- 
Atlantique, et les agglomérations  
d’Angers, Cholet, Le Mans et Laval.

« Le ralentissement des ventes se confirme »

« Nous sommes face à un marché dont le moteur 
commercial semble connaître des freins dans la 
métropole de Nantes, plus fortement sur le seg-
ment des investisseurs. Les propriétaires occu-
pants sont aussi à la peine dans une moindre 
mesure. Cette situation concerne un marché 
pour lequel les prix de ventes poursuivent 
leur croissance, alors que les taux bancaires 
restent stables. Dans les marchés moins chers 

(Angers et St Nazaire par exemple), les ventes 
se maintiennent à des niveaux élevés au regard 
de l’histoire récente.
(…) 
Il nous faut une offre diversifiée, à prix maîtrisé et 
volume élevé. Il en va de la détente du marché. 
Mais comment y arriver dans un contexte de 
forte augmentation des coûts de travaux que 
nous constatons tous ? De même, la matière 
première des opérations de logements qu’est 
le foncier voit ses prix augmenter de façon 
déraisonnable ces derniers mois sur Nantes 
Métropole particulièrement. Les évolutions 
règlementaires des outils d’urbanisme opéra-
tionnels qui sont annoncées ne vont sans doute 
pas améliorer les choses. Même si c’est un vœu 
pieux, il faudrait un choc d’offre foncière pour 
sortir de cette situation. A minima, toutes les 
solutions qui rendent fluides la conception et la 
construction de logements neufs sont à mettre 
en œuvre pour le bien de notre région. »

Extrait de l’édito OLOMA du 2e trimestre 2018

logiquement à Nantes, avec 4 379 €/m2), 
contre une moyenne en Pays de la Loire de  
3 644 €. C’est dans le centre-ville de Nantes 
que le prix moyen est le plus élevé avec 
5 769 €/m2. 
Et si l’on compare les métropoles de l’Ouest, 
c’est à Nantes que le prix moyen au m2 est 

le plus élevé, avec 4 020 €, juste devant 
Bordeaux, 4 000 € et Rennes, 3 630 €. Mais 
Bordeaux arrive bien devant pour le nombre 
de ventes, 4 090 contre 2 900 pour Nantes et 
2 640 pour Rennes.

Victor GALICE

Bertrand MOURS, président d’OLOMA
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VIE DES ENTREPRISES

CONJONCTURE

L’industrie porte l’emploi
Dans un contexte où l’activité économique française s’est redressée 
cet été, l’emploi salarié dans les Pays de la Loire progresse au troi-
sième trimestre 2018 : + 0,2%, après + 0,1% au trimestre précédent. 

L’emploi salarié en légère 
augmentation
Au 3e trimestre 2018, dans les Pays de la 
Loire, l’emploi salarié augmente légèrement 
(+ 0,2%, soit + 2 970 emplois), et atteint 
1,4 million de salariés. Supérieure à la crois-
sance française (+ 0,1 %), cette évolution est 
notamment entraînée par le dynamisme de 
la Loire-Atlantique, département moteur en 
termes de croissance. L’emploi y augmente 
nettement (+ 0,6%). 

Sur un an, l’emploi salarié s’accroît de 1,3% 
dans la région et de 0,7% en France. Deu-
xième plus forte progression des régions 
françaises, tous les départements profitent 
de cette dynamique. Ce trimestre, l’emploi 
salarié dans le secteur privé augmente 
(+ 0,3% et + 0,1% en France). Représentant 
un salarié sur cinq dans les Pays de la Loire, 
l’emploi public recule légèrement (– 0,1%) 
comme en France. 

Une industrie dynamique  
dans la région
Pour le 8e trimestre consécutif, l’emploi indus-
triel régional progresse (+ 0,5%, + 1 130 em-
plois) tandis qu’il est stable en France. Hormis 
la Mayenne, tous les départements sont 
concernés. Sur un an, l’emploi industriel en 
région reste donc très dynamique et quasi 
stable en France. C’est le secteur des maté-
riels de transport qui enregistre la plus forte 
croissance (+ 1,4%, + 410 emplois), devant 
les industries agroalimentaires (+ 0,5%, 
+ 320 emplois) et le secteur de l’énergie 
(+ 0,5%, + 80 emplois).

Après un trimestre en hausse, l’emploi dans la 
construction se stabilise alors qu’il augmente 
en France. Concernant l’emploi, il augmente 
en Loire-Atlantique et en Vendée dans les 
mêmes proportions (+ 0,7%).

Évolution de l’emploi salarié

Évolution de l’emploi salarié par secteur 
dans les Pays de la Loire

En France, le soutien apporté au pouvoir d’achat des ménages limiterait le 
ralentissement de l’activité
Au 3e trimestre 2018, l’activité a progressé de 0,3% en France après deux trimestres de croissance 
plus modérée (+ 0,2% par trimestre). La reprise de la consommation des ménages est principalement 
à l’origine de ce rebond. Le contexte international, mais également le mouvement des « gilets jaunes », 
pèserait sur la croissance française en fin d’année 2018. L’activité économique ne progresserait 
que de 0,2% au 4e trimestre avant de se redresser au 1er semestre 2019 (+ 0,4% puis + 0,3% par 
trimestre). Les gains de pouvoir d’achat des ménages prévus fin 2018 et début 2019 soutiendraient 
la consommation au 1er semestre 2019.

En moyenne annuelle, l’acquis de croissance pour la France en 2019 serait de + 1,0% à mi-année 
(après + 1,5% prévu pour l’ensemble de l’année 2018). L’acquis de croissance du pouvoir d’achat 
(mesuré au niveau global) serait de + 2,0% à la mi-2019 (après + 1,4% sur l’ensemble de l’année 2018).

Le salaire du conjoint de l’exploitant est 
désormais intégralement déductible du 
résultat fiscal de l’entreprise.
A compter des exercices clos en 2018, le salaire 
versé au conjoint de l’exploitant individuel est 
intégralement déductible du résultat imposable. 
Les charges sociales patronales sur le salaire 
continuent d’être déductibles en totalité pour 
permettre d’assurer la couverture sociale. La 
mesure concerne les conjoints ou partenaires 
pacsés d’exploitants individuels, ainsi que 
les conjoints ou partenaires des associés de 
sociétés de personnes soumises à l’impôt sur 
le revenu.

Antérieurement, la déduction fiscale intégrale 
du salaire était réservée aux seuls adhérents 
d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une 
association de gestion agréée (AGA). A défaut 
d’une telle adhésion, le salaire du conjoint de 
l’exploitant n’était déductible qu’à hauteur de 
17 500 euros par année civile, sauf lorsque 
les époux étaient mariés sous un régime de 
séparation de biens. Désormais, la déduction 
fiscale du salaire du conjoint n’est plus soumise 
à aucune de ces conditions. 

Rappelons que le conjoint de l’exploitant tra-
vaillant régulièrement dans l’entreprise doit 
être obligatoirement couvert par un statut 
social (salarié, conjoint collaborateur ou asso-
cié). L’activité professionnelle du conjoint et le 
statut social choisi doivent ainsi être déclarés 
au registre du commerce et des sociétés, au 
répertoire des métiers ou au centre de formalités 
des entreprises (pour les professions libérales).

Toute participation effective, à titre profession-
nel et habituel dans l’entreprise, même à temps 
partiel, est considérée comme une activité 
régulière imposant le choix d’un statut social. 
A défaut d’avoir été déclaré, le travail régulier 
du conjoint est assimilé à du travail dissimulé.

Signalons aussi que le projet de loi PACTE, qui 
devrait être adopté en avril 2019, prévoit que le 
salariat constitue le statut par défaut du conjoint 
de l’exploitant. Si la déclaration du statut n’est 
pas effectuée, le conjoint est réputé relever du 
statut de salarié.

Référence : Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018.

DÉDUCTION FISCALE
Salaire du conjoint
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CLS CONSEIL

Pilotez-vous votre entreprise ? 

Le cabinet CLS Conseil est né de trois 
constats évidents :

• Plus de la moitié des entreprises ont du 
mal à passer le cap des 3 ans.
• 80% des chefs d’entreprises ont la sen-
sation de ne travailler que pour payer des 
charges.
• La plupart d’entre eux se sentent isolés 
dans la réalisation de leurs tâches admi-
nistratives et financières. 

Pour les petites structures qui ne disposent 
pas de ressources humaines et financières 
répondant aux questions d’ordres juri-
diques, fiscales, patrimoniales ou encore 
commerciales, CLS Conseil démocratise 
l’accès à ces informations. « Le but est 
d’orienter le chef d’entreprise vers les 
bonnes ressources grâce à notre réseau de 
partenaires (avocats, experts-comptables, 
juristes…), de répondre à l’ensemble des 
questions du créateur et enfin de donner 
accès à ces informations à un coût très 
abordable », précise Jérôme Sezeur, 
expert chez CLS Conseil.

« Force est de constater que trop de chefs 
d’entreprises maîtrisent mal leur statut 
social. Notre travail n’est pas de choisir 
à leur place : forme juridique, régime fis-
cal… mais de les guider vers le statut le 
plus adapté, après un diagnostic de leur 
situation professionnelle et personnelle. », 
poursuit Jérôme Sezeur. Il est parfois 
compliqué de piloter son entreprise seul, 
CLS souhaite apporter ses connaissances 
et son expérience pour diminuer ce degré 
de souffrance propre au chef d’entreprise. 
« On ne naît pas chef d’entreprise, on le 
devient. Ce n’est pas le degré de souffrance 
qui fait la réussite. On peut y parvenir autre-
ment en qualifiant son temps de travail et en 
comprenant son environnement. » 

Pour se développer, changer de straté-
gie, gérer un changement d’activité, le 
chef d’entreprise se heurte, sans cesse, 

à diverses problématiques qu’il doit solu-
tionner. C’est pourquoi CLS accompagne 
régulièrement ses clients en rendez-vous 
physique ou téléphonique. « Le chef 
d’entreprise peut nous contacter autant de 
fois qu’il le désire car nous fonctionnons 
par un système de forfaitisation. Nous 
allons jusqu’à les accompagner lors de 
rendez-vous juridiques, comptables, ban-
quiers… », précise Jérôme Sezeur. 

Jérôme Sezeur indique toutefois que CLS 
Conseil n’est pas responsable de l’entre-
prise, pas plus que le comptable ni même 
le banquier. L’objectif vise à maintenir la 
place du chef d’entreprise comme seul 
maitre à bord, tout en lui apportant de 
bons outils, une grande disponibilité, et un 
réseau de profils adaptés à ses besoins. 
« Nous sommes responsable de la qualité 
de l’information que nous communiquons, 
le but est bien d’accroitre la performance 
économique de nos clients. » Telle une 
ceinture à bord d’un véhicule, CLS Conseil 
laisse piloter le chef d’entreprise, tout en 
garantissant sa sécurité…

Mathilde LEBLOND

Créer une entreprise en se donnant toutes les chances de succès 
nécessite d’agir avec méthode. En phase de création ou de 
restructuration, CLS Conseil guide ses clients dans toutes les étapes 
qui mènent au démarrage d’une activité : formalités, choix financiers, 
démarches commerciales…

Le saviez-vous ?
60% des créateurs ont du mal  
à passer le cap des 3 ans.

 Publi-rédactionnel

VIE DES ENTREPRISES

On ne naît pas  
chef d’entreprise,  

on le devient.

Jérôme SEZEUR, expert chez CLS Conseil

Net recul des créations  
d’entreprises individuelles  
et de sociétés
Au 3e trimestre 2018, 6 730 entreprises ont 
été créées dans les Pays de la Loire, soit 
une baisse de 2,5% par rapport au trimestre 
précédent. Il s’agit de la plus forte baisse 
depuis deux ans, après un trimestre très 
dynamique. Au niveau national, les créations 
d’entreprises restent stables.

En Pays de la Loire, les immatri culations 
de micro-entrepreneurs sont quasi stables 
après un trimestre très dynamique, tan-
dis qu’elles augmentent modérément au 
plan national (+ 1,5%). En région, on note 
d’ailleurs un net repli dans les services et, 
dans une moindre mesure, dans l’indus-
trie. Les créations d’entreprises restent  
toujours dynamiques dans le commerce,  
les transports et l’hébergement-restau- 
ration et elles se redressent dans la 
construction .

Sur un an, les créations d’entreprises s’ac-
croissent de 14,1% dans les Pays de la Loire, 
et de 16,8% en France.

Quant aux défaillances d’entreprises, elles 
poursuivent leur recul de 1,9% par rapport au 
2e trimestre 2018, tandis qu’elles progressent 
au niveau national (+ 1,1%). Dans la région, 
elles diminuent dans le commerce et dans 
les activités de soutien aux entreprises et, 
à l’inverse, continuent d’augmenter dans les 
activités immobilières. 

Par rapport à fin septembre 2017, le nombre 
de défaillances diminue de 9,6% dans  
les Pays de la Loire et de 2,8% au niveau 
national.

Source : Insee conjoncture Pays de la Loire • n°23 • janvier  
2019

Créations d’entreprises
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DÉVELOPPEUR ET CLIENT 

Quelle protection pour vos logiciels ?
A l’heure du « presque tout numérique »,  
on pense beaucoup « données », notamment  
avec l’entrée en vigueur récente du Règlement  
européen sur la protection des données (RGPD).  
Il ne faut cependant pas oublier que ce sont les logiciels, 
sous formes d’applications, d’ERP, de sites web et autres, 
qui nous permettent de traiter et générer ces données.  
Leur protection est en effet un enjeu capital.  
Quels sont donc les bons réflexes à intégrer  
quand on vous parle logiciel ?

JURIDIQUE  PAROLE D’EXPERTS

Par Pierre LANGLAIS, avocat et Cécile GUYOT, avocate
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Graver dans le marbre la date d’un 
développement et de ses mises à jour

Comme pour toute création, il est important 
de vous constituer la preuve de la date de 
développement de votre logiciel et de votre 
paternité sur ce dernier. Pour ce faire, le dépôt 
auprès de l’Agence pour la Protection des 
Programmes (APP - www.app.asso.fr) est 
particulièrement adapté à la matière logicielle. 
Il est malheureusement souvent méconnu du 
grand public.

Vous pouvez ainsi déposer auprès de l’APP 
tant vos codes, cahiers des charges, travaux 
préparatoires que tout autre document sur 
CD-Rom, DVD, disque dur, clé usb ou encore 
via un dépôt en ligne.

L’intérêt principal d’un tel dépôt est que vous 
pouvez « l’actualiser » avec vos différentes 
versions / évolutions majeures, pour un coût 
qui reste raisonnable (abonnement annuel 
associé à un coût progressif en fonction du 
niveau de sécurité du dépôt choisi). Pour 
le reste, les dépôts probatoires classiques 
peuvent également faire l’affaire : dépôt  

e-Soleau via l’INPI (la limite sera cependant 
la taille du fichier et son format) et dépôt chez 
un huissier, pour un dépôt en urgence par 
exemple.

Quels droits sur vos logiciels ?

Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur 
(article L. 112-2, 13° du Code de la propriété 
intellectuelle), lorsqu’ils sont originaux. Prati-
quement, ce sont principalement les lignes 
de code qui seront protégées. Qui dit droit 
d’auteur dit également protection de votre 
logiciel dès sa conception. En conséquence 
pas de formalité préalable à accomplir en 
principe, d’où cependant l’intérêt des dépôts 
probatoires évoqués précédemment car, en 
cas de conflit, vous devez démontrer avoir 
développé en premier.

Et les brevets dans tout cela ? En Europe, 
vous ne pouvez pas breveter un logiciel en 
tant que tel (article L. 611-10, 2, c, du Code 
de la propriété intellectuelle). S’il est toutefois 
inclus dans une invention plus globale (ex : 
combo hardware et software), la brevetabilité 
est alors envisageable si un effet technique 
est généré.

Mais qui est titulaire des droits ?

En principe, c’est le développeur d’un logiciel 
qui en est titulaire. Si vous payez un presta-
taire pour vous fournir un développement, 
attention, un contrat de cession en bonne et 
due forme doit être régularisé !

Mais… qui dit principe, dit exception : les déve-
loppements réalisés par un employé dans le 
cadre de ses fonctions et/ou sur instruction  
de son employeur sont la propriété de ce 
dernier.

« Logiciels libres », Quèsaco ?

Un logiciel libre, c’est un logiciel développé 
par une communauté de développeurs qui 
décident de mettre ce dernier à disposition du 
public, moyennant le respect de la licence libre 
correspondante (ex : linux, open office, etc.).

Que vous soyez client ou prestataire, soyez 
donc vigilant à l’origine des codes compo-
sant votre logiciel. En effet, certains peuvent 
être sous licences libres dont certaines dites 
« contaminantes » (ex : GNU/GPL) : si un mor-
ceau de code est soumis à cette licence, c’est 
tout votre logiciel qui peut être (sous certaines 
conditions) « contaminé » et ne peut faire 
l’objet d’une exploitation propriétaire. L’enjeu 
n’est donc pas anecdotique.

Un client demande à avoir accès aux 
codes source de vos logiciels car il 
craint que votre société ne perdure dans 
le temps ? Pas de panique. Dans un tel 
cas, vous pouvez lui proposer de faire 
séquestrer vos codes auprès d’un tiers 
(ex : APP) qui n’y donnera accès que 
dans des conditions très strictes.

NOTRE CONSEIL

Cabinet exclusivement dédié à la propriété 
intellectuelle, à l’informatique et à l’internet

www.langlais-avocats.com 
Consultez aussi www.yoonozelo.com©
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JURIDIQUE  PROFESSION

EXPERTS-COMPTABLES

Rencontre avec le Président de l’Ordre
Officiellement élu Président du CROEC* lors de la session du 
11 décembre 2018, Jean-Paul Ménager prend ses nouvelles missions à 
cœur et entend assurer, avec l’ensemble des membres de son bureau, 
la promotion de la Profession. Profondément humaniste, il croit à la 
redéfinition des missions de l’expert-comptable dans un monde qui 
poursuit sa mutation digitale. Interview.

Comment vivez-vous cette nomination ? 
Je la vis plutôt bien puisque je l’avais choisi. Au 
sein de l’Ordre, nous fonctionnons sur un mode 
électif. Et qui dit élection dit présentation. En 
définitive, c’est l’aboutissement d’un parcours 
d’engagement assez long. J’ai commencé il y 
a une vingtaine d’année, au sein de l’IFEC, pre-
mier syndicat d’experts comptables en France. 
Les différentes évolutions que la profession a 
déjà connues m’ont permis d’appréhender les 
enjeux de la transition numérique, actuelle-
ment en cours. 

Fin des années 90, ces questions suscitaient 
déjà un vif intérêt. De nombreux clubs de 
réflexion émergeaient et s’interrogeaient sur 
le devenir de la comptabilité et l’impact de 
son éventuelle dématérialisation. On avait 
même été jusqu’à créer, avec Sup de Co 
Reims (devenu aujourd’hui Néoma Business 
School) des formations spécifiques pour les 
experts-comptables sur deux ans permettant 
d’obtenir un diplôme de 3e cycle, complétant 
notre formation initiale.

A cette période, quelles répercussions 
a eu l’arrivée de la micro-informatique ?
Dans les faits, c’est allé beaucoup moins vite 
que prévu. Certes on a observé un engoue-
ment pour la micro-informatique dans les 
petites entreprises mais très vite, la profes-
sion s’est rendue compte que ça n’impactait 
pas son lien avec ses clients. A l’époque, en 
1999, je faisais partie de la direction du groupe 
Soregor qui s’était préparé au développement 
de nouvelles activités de conseil. Finalement, 
aujourd’hui, nous opérons davantage de tenue 
de compte qu’auparavant. Les clients arrivent 
avec leurs documents et l’on se débrouille de 
tout. L’automatisation et l’informatisation n’ont 
donc pas diminué l’activité de traitement de 
base des experts-comptables. 

Aujourd’hui, le métier connaît d’autres 
transformations. Comment l’Ordre 
appréhende-t-il ces mutations ?
La profession souhaite s’engager davantage 
et devenir actrice du monde dans lequel elle 
évolue. Pendant très longtemps, l’image des 
experts-comptables reposait sur le dicton 
« vivons heureux, vivons cachés ! ». C’était 
presque inscrit dans l’ADN du métier, à l’instar 
des médecins qui ne font pas de publicité. Le 
virage s’est fait en 2008 avec la nouvelle ère 

Internet qui ouvre la possibilité aux cabinets, 
toutes tailles confondues, de communiquer. 
Nous souffrons encore d’une image forte, 
presque « trop sérieuse », voire austère. Il y 
a donc un gros effort à faire pour développer 
l’attractivité de la profession.

Comment vous positionnez-vous par 
rapport aux autres professions libé-
rales ? 
On sent de réelles attentes dans le monde 
interprofessionnel. Le regard de défiance qui 
pouvait exister auparavant s’est totalement 
dissipé et l’on assiste à une véritable mise 
en commun qui nous permet d’aborder des 
concepts-clés et de pouvoir jouer un rôle 
mutuel de prescripteur. A Nantes, cette inter-
profession composée d’avocats, de notaires, 
d’experts comptables et commissaires aux 
comptes fonctionne très bien.

Aujourd’hui, nous engageons une ouverture. 
Cela passe également par des partenariats 
noués avec l’enseignement supérieur. A titre 
d’exemple, nous avons commencé à travail-
ler avec la « junior entreprise » de Centrale 
Nantes. Les fonctions régaliennes de la profes-
sion perdurent mais on s’oriente de plus en plus 
vers la communication. Pendant longtemps, 
notre mission essentielle consistait à sécuriser 
les informations vis-à-vis des administrations 
et partenaires de l’entreprise. Aujourd’hui, 
notamment dans les TPE, l’expert-comptable 
accompagne le chef d’entreprise, au-delà des 
questions administratives et financière. 

Cela demande une vraie omniscience 
sur les secteurs d’activité des clients ?
C’est là qu’il devient nécessaire de penser son 
positionnement stratégique. On ne pourra pas 
être partout. Dès qu’on quittera notre zone de 
confort (avec un plan comptable qui s’adapte 
à tous), on tombera dans un environnement 
qui appelle de nouvelles connaissances. Ça 
va de pair avec le fait que les cabinets doivent 
se positionner sur des marchés. Nous devrons 
travailler en fonction de la taille, de l’appétence 
du personnel pour apparaître comme les 
« sachants ». 

Avant, nous travaillions à posteriori. Concrè-
tement, la personne venait avec un résultat 
que l’expert-comptable s’évertuait à optimiser 
socialement et fiscalement. En allant vers du 
conseil, on se positionne beaucoup plus en 

anticipation. Toute la data dont nous disposons 
constituent de réels atouts qu’il faut exploiter. 
Dans les petites entreprises, l’expert-comp-
table incarne la personne-ressource fiable 
qui devient, dans certaines circonstances, 
l’architecte de solutions. 

Quels effets aura la loi PACTE ?
Outre la réforme territoriale qui entrainera chez 
nous certaines modifications, quelques textes 
traitent de la rémunération au succès. Ce qui 
coïncide plutôt bien avec les nouvelles activités 
de conseil vers lesquels la profession tend. 
Pour les experts-comptables, la loi PACTE a 
une résonnance positive. Pas pour les Com-
missaires aux comptes, qui se voient amputé 
de tout un marché pesant quelques centaines 
de millions d’euros. Mais la majorité des Com-
missaires aux comptes sont experts-comp-
tables. Notre rôle au sein de l’Ordre s’attachera 
à accompagner ces purs auditeurs pour les 
orienter vers des métiers de conseil. Il y a du 
travail à partager. Ce qui aurait été dramatique, 
c’est que le marché soit asséché et qu’on n’ait 
plus besoin d’eux. Sincèrement, ce n’est pas 
le cas. Les Commissaires aux comptes béné-
ficient de nombreux potentiels pour pouvoir 
évoluer. Je préfère rester optimiste et continuer 
de croire en l’humain.

Propos recueillis par Laëtitia BLANCHARD

* CROEC : Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables

De formation universitaire et commerciale, Jean-Paul 
MÉNAGER exerce à Nantes au sein d’un cabinet 
d’Expertise-Comptable inter-régional. 
A ses côtés, quatre vice-présidents (Dominique Hubert 
pour la Sarthe, Pascal Chancereul pour la Mayenne, 
Claudine Bore pour le Maine et Loire, Lionel Tesson pour 
l’Indre et Loire), un trésorier (Samuel Le Mellay) et quatre 
assesseurs (Grégoire Bunot, Ildiko Lepicart, Yannick 
Murzeau, Nicolas Bouju) ont rejoint le Bureau du Conseil 
Régional de l’Ordre.
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PROFESSION LIBÉRALE

L’intérêt du passage en société 

Exercer en tant que libéral est la forme  
la plus souple et la plus simple afin de se 
lancer rapidement et sans trop de contrainte. 
Une majeure partie des professionnels garde 
ce statut à vie, sans forcément savoir  
qu’il existe des alternatives (EIRL, Sociétés).

Au démarrage, le statut de libéral est idéal 
pour sa souplesse : le fait d’être seul et 

autonome dans la gérance de son entreprise 
induit une gestion comptable en recettes 
trésorerie1 et une gestion de dépenses sim-
plifiée. Contrairement à une société, ce statut 
de libéral qui ne sépare pas le patrimoine 
professionnel du personnel, ne permet pas de 
piloter et d’optimiser au mieux son revenu fiscal 
et social. En effet, déclarer un revenu BNC, 
revient à déclarer 100% de celui-ci en revenu 
imposable, sans que le professionnel n’ait pu 
appréhender en trésorerie cette somme-là. 
(Exemple d’un emprunt pour le rachat d’une 
clientèle), sans que le professionnel ne puisse 
défalquer 10% de son net imposable. Comme 
peuvent le faire les « salariés et dirigeants 
de sociétés TNS » pour leurs frais de dépla-
cements2, sans que le dirigeant ne puisse 
maîtriser son revenu d’une année à l’autre par 
le jeu de l’effet « YOYO », s’il est en recettes 
trésorerie.

L’effet « YOYO » implique que le professionnel 
subisse en année 2, une régularisation de ses 
appels de cotisations de l’année 1 par rapport 
aux appels forfaitaires appelés en année 1. 
Ainsi, si l’année 1 était synonyme d’une année 
avec peu de charges sociales, et donc d’un 
revenu important, l’année 2, elle, subira une 
hausse des charges sociales significative 
soit un revenu bien plus faible. Ce qui entraî-
nera une nouvelle régularisation de charges 
sociales en année 3 et un revenu réhaussé 
en année 3. 

La société, permet également : 
• De faciliter la transmission de l’outil profes-
sionnel. En effet, il est toujours plus facile de 
vendre des parts sociales ou actions de sa 
société à son repreneur plutôt qu’un fonds. 
L’ensemble des contrats et des parts sociales 
de Société de Moyen ou de Fait étant déjà 
au nom de la Société, l’acquéreur n’a aucun 
changement à faire pour exercer pleinement 
son activité.

• De s’associer avec des professionnels du 
même secteur au sein de la même société afin 
de pouvoir faire des investissements communs 
plus conséquents, d’avoir une renommée plus 
grande, de faciliter la sortie de l’environnement 
professionnel avec des prix de rachat déjà 
définis à l’avance entre associés etc.

• De piloter au mieux son revenu fiscal et social, 
en arbitrant entre rémunération et dividendes, 
en analysant au global les conséquences sur 
décaissements de charges sociales, d’impôt 
sur les sociétés, de contributions sociales et 
d’impôt sur les revenus. 

Le passage en société n’est pas une étape 
facile surtout pour les professions libérales 
réglementées car il faut toujours avoir l’accord 
préalable de la commission de la profession 
concernée avant de pouvoir finaliser l’opéra-
tion juridique. Le délai moyen pour le passage 
en société d’une profession libérale réglemen-
tée est donc en moyenne de 3-4 mois. 

Passer en société, 2 options :
• Apport de la clientèle à la future société : 
aucun mouvement de trésorerie : cela consiste 
au libéral à apporter en son nom à la future 
société la clientèle qu’il a acquis ou créé contre 
échange de parts sociales de cette société : Le 
capital social est alors de la même valeur que le 
montant du fonds apporté sauf si autre apport. 
Report d’imposition sur la plus-value latente.  

• Vente de la clientèle à la future société : avec 
possibilité de souscription d’un emprunt au 
nom de la future société, imposition immédiate 
de la plus-value si elle existe à hauteur de 30% 
sauf cas d’exonération possible. Cette option 
est intéressante car même s’il y a une plus-
value à imposer, le rabot fiscal-social est bien 
moins important que le taux de charges socia-
les cumulé à la tranche marginale du libéral.

Enfin, exercer sous forme « sociétale » permet 
de pouvoir gérer son patrimoine professionnel 
comme un véritable « chef d’entreprise » , il est 
possible de monter une SPFPL : Holding des 
professions libérales, qui permet de faciliter  et 
d’optimiser le rachat de parts ou d’actions de 
sociétés, d’optimiser la fiscalité dans le cadre 
de l’acquisition des murs au sein desquels 
exerce le professionnel : création d’une SCI 
détenue par la SPFPL qui détient elle-même 
la Société D’Exercice Libéral.

Pour conclure, il est important de faire un 
audit précis de sa profession libérale avec un 
Expert-Comptable spécialiste afin de détermi-
ner s’il est réellement opportun d’opter pour un 
passage en société, et si oui, sous quelle forme 
de société et avec quelle forme d’opération : 
apport ou vente.

1. Option créances-dettes possible et fortement conseillée
2. Le dirigeant défalque directement ses frais dans son revenu 
BNC, cela est toutefois rarement égal ou supérieur à 10% de son 
revenu imposable

L’effet yoyo peut être anéanti par l’option « créances dettes » assez facilement, ou anticipé par de 
précieux conseils de votre expert-comptable qui vous indiquera à l’avance la régularisation des 
charges sociales à venir et l’impact de cet effet sur votre imposition personnelle.

Par Charles LEJEUNE, expert-comptable à Nantes  
au sein du Cabinet Françoise Fradin & associés
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ENJEUX 2019

Mutations du marché de l’emploi des cadres 

Dans un contexte où la croissance éco-
nomique est, et restera, atone pour les 

années à venir, le nombre de recrutements 
de cadres devrait atteindre un niveau record 
près du seuil des 250 000, à l’horizon 2020 
(quelque 245 000 en 2019), selon l’Apec. 
L’Association pour l’emploi des cadres pré-
voit, toutefois, un ralentissement, soit +1,5% 
en 2020, contre +9,7% en 2017 et pointe des 
difficultés de recrutement dans les entre-
prises. La hausse des recrutements s’accom-
pagnera d’une baisse du nombre de deman-
deurs d’emploi cadres ce qui engendrera une 
réduction du nombre de candidats potentiels 
pour les recruteurs. « Depuis 2014, le nombre 
moyen de candidatures pour une offre connaît 
ainsi une contraction régulière, avec une 
moyenne de 29 candidatures pour une offre 
d’emploi publiée au premier trimestre 2018 
sur Apec.fr, contre 47 candidatures au premier 
trimestre 2014 », explique l’Observatoire du 
marché de l’emploi cadre de l’Apec, ajoutant 
que « 8 recruteurs sur 10 dont les offres ont 
attiré moins de 10 candidatures expriment 
des difficultés, contre environ 6 sur 10 pour 
ceux dont les offres ont attiré plus de 100 
candidatures. » Les difficultés de recrutement 
peuvent trouver leur origine dans l’implanta-
tion géographique de certaines entreprises. 

L’emploi cadre se concentre, en effet, dans 
et à proximité des grandes métropoles : 
17 bassins d’emploi sur 304 rassemblent 
58% des cadres du privé. Côté secteurs, les 
tensions les plus aiguës s’observent dans 
l’informatique, la recherche développement 
et la production industrielle, note l’Apec. 
Elles impactent aussi les embauches dans 
les start-up, sur certains nouveaux métiers, 
comme celui de développeur informatique, 
par exemple.

Afin de contrecarrer ces difficultés de recrute-
ment, les entreprises disposent de plusieurs 
leviers. Au sein des entreprises de 50 salariés 
et plus, ce sont cinq canaux différents qui sont 
activés. Le premier concerne l’offre d’emploi, 

suivie par les candidatures spontanées et le 
réseau de contacts du recruteur. Quant aux 
réseaux sociaux professionnels, ces derniers 
connaissent la plus forte progression, avec 
une accélération marquée en 2017, près 
de 50% les ont utilisés, contre 36% l’année 
précédente. Selon l’Observatoire, « 36% des 
entreprises jugent que les réseaux sociaux 
apportent les candidatures les plus perti-
nentes pour leurs recrutements de cadres, 
soit le second rang des moyens de sourcing 
les plus pertinents, derrière les offres d’emploi 
et au même niveau que le réseau personnel 
du recruteur ». 

De nouvelles perspectives,  
malgré des inégalités 
Bien orienté, le marché de l’emploi cadre 
profite aux jeunes diplômés. Selon le baro-
mètre de l’Apec, publié en avril 2018, 83% 
des diplômé(e)s de niveau bac+5 et plus 
(promotion 2016) sont en emploi douze mois 
après l’obtention de leur diplôme, dont 59% 
sont cadres, soit + 6 points en un an et 62% 
en contrat à durée indéterminé. Quant à la 
mobilité des cadres en poste, celle-ci suit 
également une tendance positive. En 2017, 
8,4% d’entre eux ont changé d’entreprise, 
soit + 1,7 point sur un an, et 22,2% ont connu 
un changement en interne (+ 1,4 point sur un 
an). En corrélation, les salaires également 
progressent pour atteindre +2% à fin 2017, 
par rapport à fin 2016. Toujours selon l’Apec, 
le taux de mobilité des cadres devrait pour-
suivre dans cette direction, près des deux 
tiers des cadres en poste envisageant une 
forme de mobilité professionnelle, dans les 
trois années à venir. 

Toutefois, cette embellie ne doit pas mas-
quer les inégalités structurelles encore bien 
présentes, notamment celles liées au sexe, à 
l’âge ou encore au fait d’être au chômage. En 
effet, à profil identique, les hommes cadres 
gagnaient 8,5% de plus que leurs collègues 
femmes, en 2013. Quant aux seniors, la 
plupart anticipent des difficultés de mobilité 
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E Chômage. Parmi les activités les plus exposées, le bâtiment et le 
commerce concentrent, malgré une légère amélioration, la moitié  des 
pertes emploi chez les dirigeants. Les secteurs juridiques et comptables 
ont été davantage impactés, l’an passé, avec une hausse de plus de 30%, 
en particulier dans les structures spécialisées dans le domaine  juridique. 
Figurent aussi parmi les professions plus vulnérables, les taxis et VTC :  
472 entrepreneurs ont perdu leur emploi en 2018 (+66,8%).

La mondialisation, la révolution numérique, la maîtrise des risques 
ou encore la transition énergétique imposent de profondes 
transformations du monde du travail. La dynamique de l’emploi cadre 
amène actuellement les entreprises à réfléchir sur un nouveau rapport 
au travail et sur de nouveaux modèles d’organisation. 
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et même de maintien dans l’emploi, en dépit 
d’un taux de chômage plus faible pour cette 
catégorie de salariés (3,8% contre 9,4% pour 
l’ensemble des catégories socio-profes-
sionnelles). Enfin, la plupart des cadres qui 
retrouvent un emploi après plus d’un an de 
chômage disposent d’un salaire plus faible 
par rapport à leur ancien poste.

Évolution du rôle des cadres
Dans ce contexte, la transformation numé-
rique contribue à l’émergence de nouveaux 
métiers. Et « 7 cadres sur 10 jugent que la 
transformation numérique a un impact direct 
sur leur métier. » Ainsi, dans le secteur de 
l’industrie, les outils numériques sont inté-
grés dans toute la chaîne industrielle, dans 
l’automobile, par exemple, avec la réalité 
virtuelle et augmentée, ou l’intelligence arti-
ficielle qui permet notamment de prédire les 
commandes et d’estimer les variations de la 
demande à très court terme. 

L’introduction de ces nouvelles technologies, 
qui requiert de nouvelles compétences, 
entraîne aussi des modifications dans l’orga-
nisation du travail. Conséquence : les cadres 
doivent adapter leur comportement en étant à 
la fois polyvalents et poly-compétents (intelli-
gence relationnelle, capacité de négociation, 
capacité à construire et mener des projets, 
transdisciplinarité…). Le numérique, en 
modifiant les rapports au temps et à l’espace, 
amène également de nouvelles façons de 
travailler (télétravail, plateformes collabora-
tives, entrepreneuriat…). Malgré une part 
de cadres ayant expérimenté ces nouvelles 
formes d’emploi qui reste marginale, nombre 
de ces derniers questionnent de plus en 
plus leur relation au travail et à l’entreprise.  
Peut-être aussi pour trouver davantage de 
sens, d’autonomie et trouver un équilibre 
optimal entre vie professionnelle et vie privée, 
avec plus de flexibilité. Enfin, des modèles 
RH sont en train de naître, afin de prendre 
en compte les nouveaux contours du rôle 
des cadres.

Romain MILLET  
et B.L

36 % des entreprises jugent 
que les réseaux sociaux 
apportent les candidatures 
les plus pertinentes  
pour leurs recrutements  
de cadres.

PERTE D’EMPLOI
Plus de 50 000 dirigeants touchés en 2018
Encore cette année, l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs dévoile 
des chiffres alarmants quant au nombre d’entrepreneurs ayant perdu leur 
emploi, malgré une quasi stabilité par rapport à 2017. 

En cette période d’instabilité économique 
et sociale, les dirigeants d’entreprises sont 
aussi les victimes d’une conjoncture ralentie. 
Pas moins de 50 185 dirigeants ont cessé 
leur activité en 2018, soit une légère aug-
mentation, de 0,3%, par rapport à l’année 
précédente, selon la troisième édition de 
l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, 
menée conjointement par l’association GSC 
(assurance chômage pour les dirigeants) et 
la société Altares, spécialiste des données 
sur les entreprises. Parmi les dirigeants 
d’entreprise ayant perdu leur emploi suite 
à une liquidation judiciaire en 2018, un sur 
dix est âgé de moins de trente ans, soit une 
augmentation de 6,7% du chômage chez 
les entrepreneurs de moins de 26 ans. Cette 
tendance forte à la hausse s’explique, en 
partie, par une accélération des créations 
d’entreprises, en l’espace de deux ans, chez 
les jeunes, explique l’étude.
Quant aux dirigeants de plus de 50 ans, ils 
sont aujourd’hui plus du tiers (35,8 %) à être 
touchés par ce même fléau. Au regard de ces 
statistiques, il serait légitime d’être étonnés, 
on pourrait penser que les entrepreneurs 
plus expérimentés soient à même d’avoir une 
plus grande maîtrise pour anticiper et réagir 
à de tels revirements de conjoncture. La 
réalité est toute autre, les jeunes finalement 
s’avèrent enclins à davantage de flexibilité, 
de réactivité, afin de modifier leur modèle 
économique et ainsi mieux s’adapter aux 
exigences de leur marché, à l’inverse des 
dirigeants quinquagénaires guidés par leurs 
habitudes.

Les dirigeants des petites 
structures, les plus vulnérables
Le risque d’être confronté à une perte 
d’emploi varie selon la taille de l’entreprise, 
sa forme juridique et le secteur d’activité. 
Dans un contexte où la majorité des régions 
françaises est impactée par la hausse des 
défaillances d’entreprise, ce sont encore les 
artisans, les commerçants et gérants de TPE 
qui sont les catégories les plus touchées. 
Selon l’Observatoire, au cours de l’an passé, 
75% des dirigeants en situation de perte 
d’emploi employaient moins de trois salariés, 
soit une hausse de 1,5% sur un an. Celui-ci 
précise aussi que 6 650 artisans-commer-
çants ont perdu leur emploi, en 2018, tandis 
que 1 050 entrepreneurs en activité libérale 
sont désormais au chômage, soit une hausse 
de 1,6%.
Malgré une baisse de 5,7%, ce sont les 
gérants de SARL, avec 27 919 sans emploi, 
qui constituent l’essentiel des pertes 
d’emploi. On note également une hausse 
très nette, de 28,1%, chez les dirigeants 
de SAS (sociétés par actions simplifiées), 
soit 11 960. Une situation qui s’explique, 
selon l’observatoire, par une augmentation 
importante des créations d’entreprise sous 
ce statut juridique depuis trois ans (61 % des 
nouvelles sociétés, l’an dernier, selon l’Insee, 
contre 56 % en 2016). Enfin, et c’est un chiffre 
qui confirme que ce sont le plus souvent les 
petites structures qui subissent de plein fouet 
le changement de conjoncture : 17 359 des 
entrepreneurs concernés réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 500 000 euros.

Romain MILLET  
et B.L
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CRÉATION D’ENTREPRISE

L’entrepreneuriat va-t-il sauver les « quartiers » ?

C’était à Paris, le 15 janvier dernier, en 
ouverture d’une table ronde intitulée « ça 

bouge dans les quartiers pour les entrepre-
neurs ». Laquelle réunissait plusieurs acteurs 
engagés dans la promotion de la création 
d’entreprise dans les quartiers difficiles.

Tous ont témoigné de l’importance de l’inser-
tion par l’emploi (qui, de facto, passe par l’entre-
preneuriat) et de la vitalité qu’ils rencontrent sur 
le terrain. Pour Jacques Attali, ces associations 
sont une « goutte d’eau dans la mer des 
besoins ». Et pourtant, à l’en suivre, c’est toute 
la société qui a à y gagner : le coût de création 
des emplois, via la création d’entreprise, est 
bien inférieur à celui des personnes qui restent 
au chômage. La création d’entreprise ? « Cela 
créé une dynamique », assure Moussa Cama-
ra, entrepreneur et fondateur de l’association 
Les Déterminés. Au départ, il y a onze ans, 
cet habitant de Cergy-Pontoise a commencé 
par faire du bénévolat social, dans le cadre de 
la rénovation urbaine que connaissait sa ville. 
« Il fallait s’occuper des problèmes de loge-
ment, de la sécurité du quartier (...). En même 
temps, j’ai eu la chance de créer une entreprise 
dans les métiers de l’informatique. Cela a été 
un levier. J’ai vu comment l’entrepreneuriat 
pouvait favoriser tout un quartier. (...) Depuis 
quarante ans, on n’a pas trouvé de solution 
aux problèmes des quartiers, car il n’y a pas 
l’emploi. La réussite d’une politique sociale doit 
s’accompagner d’une réussite économique. 
Les deux sont liés », analyse- t-il. 

« Beaucoup d’entrepreneurs 
dans les quartiers » 
En prolongement de son engagement comme 
bénévole, en 2015, cet entrepreneur a donc 
créé une association, « Les déterminés ». Ob-
jectif : profiter de son insertion dans le territoire 
pour « connecter » les habitants des quartiers 
et les associations qui accompagnent la créa-
tion d’entreprise. « Il existe un écosystème, 
mais certains entrepreneurs se lancent sans 
être connectés. Ou d’autres se mettent des 
freins en se disant, on va me demander des 
documents, un business plan... Notre travail, 
c’est de sourcer et d’accompagner des profils 
pour les connecter aux écosystèmes », résume 
Moussa Camara. Aujourd’hui, l’association 
assure aussi de la formation. 

Attention, toutefois, l’entrepreneuriat ne consti-
tue pas la solution universelle qui convient 

à tout le monde. « L’entrepreneuriat, c’est 
dur. C’est du sacrifice, du temps, de l’argent, 
la capacité mentale à tenir. Il ne faut pas 
ramener des gens fragiles à l’entrepreneuriat, 
cela risque de les briser encore plus », met 
en garde Moussa Camara. Avis partagé par 
Michel Coster, qui sélectionne avec soin les 
jeunes qui vont participer au programme 
« Entrepreneurs dans la ville », qui leur permet 
d’être formés et accompagnés dans leur projet, 
porté par l’association « Sport dans la ville ». 
Michel Coster, qui l’avait cofondée, a estimé 
que l’intégration pour le sport ne suffisait pas, 
et a souhaité y ajouter un volet d’inclusion par 
l’entrepreneuriat. En dix ans, le programme a 
accompagné 240 entrepreneurs. « Quelque 
chose qui brille au fond des yeux, une envie 
de réussir, de s’épanouir par son projet », « des 
macro-compétences de type comportemen-
tales », voilà les critères de sélection de Michel 
Coster. Toutefois, « cela ne suffit pas. Il faut 
savoir comprendre comment on va s’insérer 
dans un environnement, créer de la valeur et 
gagner de l’argent. Il y a beaucoup de jeunes 
qui, en six mois, sont capables de comprendre 
un marché, un seuil de rentabilité. Je suis bluffé 
par la capacité d’apprentissage de ces jeunes 
(…). Il y a beaucoup d’entrepreneurs dans les 
quartiers », estime-t-il. 

Condamnés à la micro-entreprise  
de quartier ? 
Dernier témoignage, enfin, celui, atypique, 
de Bond’innov, premier incubateur de Seine-
Saint-Denis. Il soutient des projets innovants 
à impact économique et sociétal. « La ville a 
décidé de créer un incubateur lors de la réno-
vation urbaine dans les quartiers Nord. Il y a eu 
des investissements dans la revalorisation de 
l’habitat, mais on s’est dit qu’il fallait aussi déve-
lopper un volet économique (…) A l’époque, 
proposer une nouvelle forme de création d’em-
ploi, c’était un pari », raconte Ninon Duval Farré, 
directrice de Bond’Innov. C’est le premier 
incubateur à naître, en 2011, dans le dépar-
tement, adossé à l’IRD, Institut de recherche 
pour le développement, sur des projets sou-
vent en relation avec l’Afrique. Une démarche 
cohérente avec l’identité du département, très 
mixte. En 2017, l’incubateur a accompagné  
42 projets et contribué à créer 350 emplois. 

Pour Ninon Duval Farré, la vitalité de l’entre-
preneuriat sur le territoire recouvre des réalités 

très diverses. « Il existe une forme un peu 
subie, de quelqu’un qui ne trouve pas de job 
et crée son entreprise par nécessité (...) et 
puis, il y a un entrepreneuriat de conviction, 
des personnes qui ont envie de résoudre des 
problématiques sociales, sociétales (…). L’un a 
comme moteur la nécessité, l’autre, l’ambition, 
une volonté de changer le monde », analyse la 
dirigeante. Pour les seconds, porteurs de pro-
jets d’une ampleur qui nécessite des capitaux 
importants, les obstacles sont nombreux : pour 
rencontrer de potentiels partenaires, il est en 
général indispensable de se déplacer à Paris. 
De plus, observe la directrice de Bond’Innov, 
« il est compliqué d’arriver à convaincre des 
investisseurs, même publics, sur des projets 
atypiques ». En ce qui concerne les projets des 
entrepreneurs des quartiers qui ambitionnent 
de changer d’échelle, Moussa Camara fait le 
même constat : « Il existe toujours un frein. Les 
fonds d’investissement se posent deux fois la 
question, avant d’investir dans ces projets-là ». 

Anne DAUBRÉE

« Les quartiers ?  
C’est la chance, l’avenir 
de la France. Et si l’on 

échoue, c’est le cauchemar 
de la France », assène 

Jacques Attali, président de 
Positive Planet, association 
porteuse d’un programme 

« Entreprendre en 
banlieue » en France.
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Depuis l’abandon du plan Borloo et l’arrivée du mouvement des gilets 
jaunes sur le devant de la scène médiatique, les problématiques des 
quartiers difficiles sont passées en arrière-plan. Sur le terrain, des 
associations continuent à travailler et à croire en une intégration qui 
passe par l’entrepreneuriat. Témoignages.
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ÉCO  TENDANCES

CAUSE CLIMATIQUE

Les militants ne désarment pas

«O n pourrait construire une cabane ! »  
 Le petit garçon est enthousiaste : 

il vient de recevoir une boule de graisse 
hérissée de graines pour nourrir les oiseaux, 
sur le stand de l’association « Graines de 
jardiniers »… Ce dimanche 27 janvier, place 
de la République à Paris, nulle trace de la 
« Nuit Jaune » prévue là par les Gilets Jaunes 
la veille, et qui a tourné court. Pancartes et 
banderoles proclament « vive les gourdes », 
« go végan », invitent à sortir du nucléaire et 
à s’engager dans la désobéissance civile... 
Quelques centaines de personnes sont 
venues participer à cette journée, une grande 
« agora » destinée à animer la réflexion et 
élaborer des réponses au défi du climat. 
Avec, en particulier, cinq commissions, dont 
une consacrée à la « fin du mois, fin du 
monde », et une autre à la meilleure manière 
d’imposer le thème de l’écologie dans le 
Grand débat, initié par l’exécutif. 

A l’origine, c’est un collectif d’associations 
écologistes qui a lancé cette agora pari-
sienne, dont Collectif citoyen pour le climat. 
« Nous sommes là pour rassembler des per-
sonnes qui au départ, n’étaient pas forcément 
engagées. Il est crucial que le citoyen lambda 
se saisisse de la question climatique, sensi-
bilise la population, mais aussi les pouvoirs 
publics, au fait qu’il ne reste que quelques 

années pour agir », expliquait Stéphane 
Dierick, membre de Collectif citoyen pour 
le climat, lors d’une conférence de presse 
en amont de la manifestation. L’association 
compte 80 000 membres sur Facebook, 
qui organisent des événements localement 
et de manière autonome, et échangent sur 
une plateforme commune. Elle a été créée 
après le 8 septembre 2018, première de la 
succession de manifestations qui, par trois 
fois, ont réuni « plus d’une centaine de milliers 
de personnes en France », d’après les organi-
sateurs de la journée du 27 janvier. 

Difficile synthèse du jaune  
et du vert 
« Depuis l’été, nous voyons que le mouve-
ment se développe. Cela va crescendo : il y 
a un intérêt et une volonté de passer à l’action 
forte, y compris vers des actions de désobéis-
sance civile », constate Élodie Nace, porte-
parole d’Alternatiba Paris, mouvement qui 
réunit et mobilise des citoyens pour mettre en 
œuvre des solutions concrètes afin de palier 
à l’urgence climatique. Il est de fait que, ces 
derniers mois, les actions militantes se mul-
tiplient et se diversifient : déjà deux millions 
de personnes ont signé la pétition en ligne en 
faveur du recours en justice contre l’État, pour 

inaction climatique. Le 14 décembre dernier, 
à l’appel des Amis de la Terre et d’Action Non 
violente (ANV) - COP21, une petite centaine 
de militants sont allés passer la serpillière 
devant une agence parisienne de la Société 
Générale, accusée de soutenir l’exploitation 
des énergies fossiles.

Il n’en reste pas moins que la mobilisation 
écologique se déroule dans un contexte peu 
favorable. La crise des Gilets Jaunes, qui a 
explosé avec l’augmentation de la taxe sur 
les carburants, a, pour l’essentiel, concentré 
les débats sur la problématique du pouvoir 
d’achat, au détriment de l’écologie. Et la vio-
lence qui a marqué les manifestations des 
Gilets jaunes a également failli desservir la 
cause écologique : à quelques jours de la 
Marche pour le climat du 8 décembre 2018, 
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, 
a été jusqu’à « inviter » les organisateurs à 
renoncer à la manifestation, pour des rai-
sons de sécurité. Aujourd’hui, le mouvement 
recherche des ponts avec les Gilets jaunes. 
Depuis deux mois, « il y a eu beaucoup 
d’échanges au niveau local », avance Élodie 
Nace, d’Alternatiba Paris, lors de la confé-
rence de presse. En décembre dernier, dans 
l’Aude, des Gilets Jaunes et des militants 
écologistes ont bloqué quelques jours une 
usine du groupe Monsanto. Ce dimanche 
27 janvier, à République, « un grand bravo 
aux gilets jaunes » pour leur engagement, 
proclamait dans son micro Andy Battentier, 
militant écologiste en vue. Quelques Gilets 
jaunes l’écoutaient... 

Anne DAUBRÉE

Quelque 80 000 manifestants ont défilé lors d’une nouvelle marche 
pour le climat, fin janvier, en France. Le mouvement s’enracine mais 
doit trouver ses marques dans un contexte fortement polarisé sur les 
Gilets Jaunes et les problématiques de pouvoir d’achat.
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CULTURE  BIOGRAPHIE

HECTOR BERLIOZ (1803 - 1869)

Berlioz, mystère pour les femmes (épisode 4)
« Un paradoxe fait homme, tel fut Berlioz » Camille Saint Saëns

Estelle fut, toute envolée lyrique ultérieure 
dépassée, « l’amour » unique de Berlioz ! 

Elle avait dix-huit ans, il en avait douze et 
demie. Une cruelle passion comme il est 
conté dans l’Énéide de Virgile que Louis fit 
lire à son fils dès son plus jeune âge. En aper-
cevant Estelle, il éprouve « une secousse 
électrique ». « Je l’aimais ! » Et il écrivit 
des mélodies… marquées de mélancolies 
profondes. Comme la demoiselle ne pouvait 
concevoir d’aimer autrement qu’en toute 
sympathie le garçon si charmant, il brûla ses 
écrits. Pas complètement ! Car plus tard, il 
retrouvera le glissant et la pulpe juvénile de 
ces miroirs d’amour enfantin. Plus tard, long-
temps après, et quasiment à la porte de sa 
demeure dernière, il lègue à sa bien-aimée si 
lointaine une rente. Estelle ou l’éternel féminin 
de l’amoureux platonique.

La seconde fut la pianiste Camille dont la 
maman tenait un magasin de lingerie. Mais 
là, Berlioz parut un peu impécunieux et le 
dos tourné pour Rome après son prix, la belle 
épousa un homme bien nanti : le facteur de 
piano Pleyel.

Le troisième reste également un mystère ! 
Mystère pour ceux qui découvrent l’étendue 
de son travail. Car sa correspondance à elle 
seule donne à penser qu’il écrivit durant de 

longues heures à ses proches, à ses amis 
musiciens, artistes de toute nature, à sa 
famille. Une richesse de propos et d’idées 
d’une densité phénoménale. Ses articles 
demeurent importants pour la profession et 
les auditeurs amateurs, car comme Schu-
mann1, ses commentaires ont de la valeur. 
Berlioz était « vrai » comme l’expression de 
sa sympathie et ses amitiés.

Mystère également pour la postérité. Car ce 
bourreau de travail, comme l’on pouvait en-
core dire il y a quelques années, s’apparente à 
une « bête de scène ». Il embrasse le monde. 
Il pétrit l’air et respire sans cesse à plein corps. 
Il semble doté d’une énergie sans fond et ses 
idées n’avoir que l’infini pour but. Pourtant, 
il passe difficilement l’examen du public, 
voire des amateurs « français » … alors que 
les Anglais en font un héros, les russes un 
maître annonçant le renouvellement de leur 
art musical national à partir de Glinka, et les 
Allemands un grand parmi les grands.

On entend, sur la musique de Berlioz, des 
commentaires qui font frémir ceux qui le 
connaissent et l’aiment comme créateur 
musicien. Immédiatement, on accorde à ses 
partitions des adjectifs péjoratifs… Exemple 
avec la Symphonie funèbre et triomphale2, 
écrite à la mémoire des martyrs de la  

Révolution de 1830 pour le dixième anni-
versaire : « mauvais goût », « inécoutable », 
« grotesque » …

Wagner passa d’horribles années à Paris 
dans une froide misère. Mais il eut la chance 
de triompher à Dresde avec Tannhäuser et 
de subir, en s’y compromettant largement, 
une Révolution. Berlioz sortit de sa chambre 
de Concours du Prix de Rome dans un Paris 
hérissé des barricades de Juillet 1830 ! Il 
dirigera La symphonie funèbre en marchant 
à reculons devant le cortège, et portera 
l’uniforme de la Garde Nationale. Deux cents 
instrumentistes (cuivres, percussions et 
vents). Une cérémonie grandiose qui rappelle 
les « dégagements et fêtes populaires » des 
grandes années de la Révolution de 89. So-
lennité et respect de la grandeur de la Nation : 
« Je suis convaincu que cette symphonie per-
durera et exaltera le couardes hommes tant 
qu’il existera une nation nommée France » 
dira Richard Wagner qui la jugea grande de 
la première à la dernière note. Un hommage 
à Berlioz qui ne fut pas son conccurent mais 
son égal.

À La côte Saint André ville, natale de Berlioz, 
un Festival fut créé. Serge Baudo et les édiles 
politiques de la ville de Lyon ainsi que nombre 
d’autres personnes s’engagèrent et firent 
durer cette manifestation durant quelques 
années.

À Bayreuth depuis 1876, l’Allemagne fête 
Wagner et ses œuvres. Aujourd’hui, le mys-
tère Berlioz demeure entier.

À suivre… 
Amalthée

1. Mais nettement plus pragmatique ou plus catégorique sur 
certains points.
2. Commande du ministre de l’intérieur Charles de Rémusat.

Henrietta  
Constance 
SMITHSON  
dite Harriet 
SMITHSON est une 
actrice irlandaise, 
née le 18 mars 
1800 à Ennis, dans 
le comté de Clare, 
et morte le 3 mars 
1854 à Paris. Elle 
est connue pour 
avoir inspiré à 
Hector Berlioz 
sa Symphonie 
fantastique  
avant de devenir  
sa première épouse.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 8 mars 2019 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

SCP CADORET TOUSSAINT 
(Tél. 02 40 70 42 93)

Vente aux enchères publiques : place du Tréhic, lieudit Saint Goustan LE CROISIC 
appartement + parking 70 000 €

SCP ROY BRETECHER 
(Tél. 02 40 22 52 26)

Vente aux enchères publiques : 42 rue de la Croix des Noues LA BERNERIE EN RETZ 
maison d’habitation (Visites : les vendredis 22 février et 1er mars de 14h30 à 15h30) 60 000 €

SCP ACTA JURIS 
(Tél. 02 40 69 25 00)

Vente aux enchères publiques : 37 rue des Vanniers – Tourny MISSILLAC 
maison d’habitation lieudit Le Clos de la Brosse 
parcelle de terre et parcelle en nature de bois

50 000 €

SCP LE HAN BOUREAU 
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 270 allée des Alouettes SAINT MICHEL CHEF CHEF 
maison de type LP1 + emplacement de stationnement 50 000 €

SCP LE HAN BOUREAU 
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 118 La Ficaudière PORNIC 
maison d’habitation 130 000 €

CULTURE  SOUS LES COUV

Un violon en Forêt
de Didier Cornaille (Editions Terres de France)
On connaît Didier Cornaille. Auteur prolifique, poète à la campagne, 
ce qui n’empêche nullement les passions et les haines, les terroirs et 
les traditions ancestrales, les destins inattendus, les villages et les 
vallées. La vie en quelque sorte. 

Du même auteur…

Julien Gracq avait un 
« Balcon en Forêt », 

Didier Cornaille à l’évi-
dence, préfère la musique… 
et le violon. Mais, en forêt, 
toujours ! Didier Cornaille 
(comme Giono) ne fait pas du 
« terroir business » il fait du 
« terroir authentique ». L’agri-
culture, il connaît, le monde 
rural, c’est son « truc ».

Dans son dernier opus, on 
découvre une jeune violo-
niste qui enquête sur des dis-
paritions mystérieuses sur-
venues au cœur des forêts 
du Morvan. Mathieu, jeune 
garde forestier, traque le 
moindre départ de feu dans 
les plantations de sapins. Un beau matin, il 
voit s’échapper de la ferme abandonnée de 
Montcouvert une colonne de fumée. Qui donc 
fait du feu au milieu des bois ? Mathieu y en-
voie Baptiste, son meilleur ami, en vacances 
chez son grand-père, l’ancien aubergiste 
du village. Ce cavalier émérite découvre 

avec stupéfaction qu’une 
jeune femme, violoniste, 
a établi son campement à 
la ferme. Autre étrangeté, 
elle semblerait avoir choisi 
ce lieu pour jouer en pleine 
nature. Subjugué par Guil-
lermina, Baptiste va l’aider 
dans sa quête, car elle lui 
confie être à la recherche 
d’une mine de fluorine (ce 
minerai qui fit la richesse 
de la région) où son grand-
père serait mort. 

Un drame que la mémoire 
locale a soigneusement 
effacé. Un mystère, des 
intrigues vont prospérer 

autour de cette fumée mystérieuse. Quelles 
tensions entre les villageois, qui se détestent 
copieusement d’une vallée à l’autre, ont tissé 
cette histoire trouble et presque oubliée ? 
« Un violon en forêt » qu’il faut lire avidement.

J.B.

Didier Cornaille est fils d’agriculteurs ; après des études de comp-
tabilité et de droit, il débute une carrière de journaliste spécialisé 
dans le monde rural et l’agriculture en 1966 au Figaro Agricole. 
Installé dans le Morvan depuis 1975, il y exerce la profession de 
journaliste indépendant pour la région Bourgogne pendant une 
quinzaine d’années et publie un premier guide de randonnée en 
1979, puis réalise, aux éditions Solar, une collection de 25 titres 
sur les régions de France.

Bio rapide
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 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 PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

  

Lundi 25 février 2019

Mardi 26 février 2019

Jeudi 28 février 2019

DRUGSTORE (à l’Étude) 
+ LJ RLC SOLUTIONS ET LJ BACHELIER CÉLINE

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VENTE DE VINS - ENVIRON 18 000 BOUTEILLES  
(à l’Étude)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude)  
DONT 2 VÉHICULES À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)  
le 27/02 et de 9 h à 10 h le 28/02 / Vente : 10 h

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

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

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

SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d’avocats  
98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)

 Tél. 02 40 22 22 53

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

LOCAL COMMERCIAL
APPARTEMENT,  

PARKING, CAVEAU
en 2 lots

COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (44600) 
15 et 17 rue Albert de Mun, rue Pierre Waldeck Rousseau

Mises à prix (frais outre) : 1er lot : 10 000 € - 2e lot : 25 000 €
LE VENDREDI 5 AVRIL 2019 à 10 h

Dans un ensemble immobilier sis 15 et 
17 rue Albert de Mun, Rue Pierre Waldeck 
Rousseau cadastré section VV n° 58 pour 
7 a 45 ca, les biens et droits immobiliers 
suivants :

PREMIER LOT :
• LOT N° 208 : au rez-de-chaussée, 

un LOCAL À USAGE COMMERCIAL 
constitué d’une pièce, un hall, une salle 
d’eau avec WC, une cuisine. Avec les 
934/10.000es de la propriété du sol et 
des parties communes générales et les 
962/10.000es des parties communes parti-
culières au bâtiment B.

DEUXIÈME LOT :
• LOT n° 210 : APPARTEMENT n° 2 

situé au 1er étage composé : hall d’entrée, 
salon, chambre avec placard, cuisine 
avec placard, salle d’eau, WC. Avec les 
1043/10.000es de la propriété du sol et 
des parties communes générales et les 
1.074/10.000es des parties communes par-
ticulières au bâtiment B.

• LOT n° 603 : PARKING n° 9 et les 
42/10.000èmes de la propriété du sol et 
des parties communes générales.

• LOT n° 301 : CAVEAU n° 1 situé au 
rez-de-chaussée et les 146/1.000es de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales

Tel que lesdits immeubles existent sans 
aucune exception ni réserve ainsi que les 
différentes parties qui les composent, alors 
mêmes qu'elles seraient omises dans la 

désignation, et tous immeubles par desti-
nation et toutes augmentations.

1er LOT : mise à prix (frais outre) de : 
10.000 €.

2e LOT : mise à prix (frais outre) de : 
25.000 €.

La vente a lieu à la requête de la 
CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de SAINT 
BRÉVIN-SAINT MICHEL Société Coopé-
rative de crédit à capital variable et à res-
ponsabilité statutairement limitée, inscrite 
au RCS de SAINT-NAZAIRE (L.A.) sous 
le n° 786 048 371, dont le siège est situé 
6 place de la Victoire – 44250 SAINT BRÉ-
VIN LES PINS, agissant poursuites et dili-
gences de son Président domicilié en cette 
qualité audit siège.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau du ST-
NAZAIRE (L.A.) à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% de la mise à 
prix, libellé à l’ordre de la CARPA, ou une 
caution bancaire irrévocable de même 
montant, sans que le montant de cette 
garantie puisse être inférieur à 3.000 €, 
les frais étant supportés par l’adjudicataire 
en sus du prix d'adjudication.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente, 
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de ST-NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d’avo-
cats constituée, ci-dessus nommée.

Pour avis 
950234

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
pour 35 €/an

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.frÉdition papier et newsletter
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Par acte SSP du 15/02/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

ML VTC

Siège social: 47 place du roitelet 44240
SUCE SUR ERDRE

Capital: 500 €
Objet: : Activité de transport de per

sonnes en Voitures de Transport avec
Chauffeur (VTC)

Président: M. LAMNIAI Morad 47 place
du roitelet 44240 SUCE SUR ERDRE

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

19IJ01307

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL L’INSTANT FOUASSIER au capital
de 1 000 euros. Siège social: 34 bis RUE
DE PORNIC 44710 PORT-SAINT-PERE.
Objet : La fabrication de produits apéritifs
et d’autres produits similaires (fouasses,
petits biscuits, bretzels, etc) sucrés ou sa
lés ; L’achat/ la vente de tous produits ali
mentaires ou non, en demi-gros ou au dé
tail, à titre ambulant et sédentaire…Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de NANTES. Gérant : M Sébastien
FOUASSIER demeurant 34 bis RUE DE
PORNIC 44710 PORT-SAINT-PERE.

19IJ01344

CONSTITUTIONS

Me Bernard PAPIN, avocat,  
20 rue Copernic 44000 NANTES

 Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

Me Peggy MORAN, OUEST AVOCATS CONSEILS, 
22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE 

Tél. 02 40 22 47 32

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
avec terrain

VILLE DE PAIMBŒUF (44560) 61 rue du Général de Gaulle

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €
LE VENDREDI 5 AVRIL 2019 à 10 h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA
TION AVEC TERRAIN autour le tout 
cadastré section A n° 321 d’une conte-
nance totale de 5a 05ca.

La maison est édifiée sur trois niveaux 
comprenant :

- au rez-de-chaussée : salon, séjour, 
cuisine aménagée et équipée, salle d’eau, 
chaufferie, buanderie.

- au premier étage : suite parentale 
avec salle de bains privative, salon dres-
sing, chambre avec salle d’eau privative, 
deux espaces bureau.

- au deuxième étage : trois chambres et 
salle d’eau.

Jardin avec annexe et puits.
Mise à prix (frais outre) : cent mille 

euros (100 000 €).
Visite : jeudi 28 mars 2019 de 

15 heures à 17 heures.

Aux requête, poursuites et diligences 
du CRÉDIT LYONNAIS, Société Anonyme 
immatriculée au RCS de Lyon sous le 
n° 954 509 741, et dont le siège social est 
situé 18 rue de la République 69002 LYON 
et le siège central 20 avenue de Paris 
94811 VILLEJUIF Cedex.

Ayant pour avocat postulant la SCP 
OUEST AVOCATS CONSEILS représen-
tée par Maître Peggy MORAN et pour 
avocat plaidant Maître Bernard PAPIN, 
avocat au Barreau de NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
aux Cabinets des avocats susvisés ou au 
Greffe du Tribunal de Grande Instance de 
SAINT NAZAIRE où le cahier des condi-
tions de vente a été déposé.

Pour avis, Bernard PAPIN 
950222

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

41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT, 
EMPLACEMENT  
PARKING, CAVE

SAINT HERBLAIN (44800) 3 rue de Guingamp

Mise à prix (frais outre) : 60 000 €
LE VENDREDI 29 MARS 2019 à 10 h

Dans la copropriété cadastrée section 
CL n° 51 et n° 2, les lots suivants :

LE LOT 27 : UN APPARTEMENT situé 
au troisième étage comprenant entrée, 
couloir, séjour, cuisine, arrière-cuisine, 
dressing,  trois chambres, wc, salle d’eau, 
pour 94/10 000es de la propriété du sol et 
des PCG.

LE LOT 39 : L’EMPLACEMENT N° 44 
AU PARKING SOUTERRAIN, pour 
7/10 000es de la propriété du sol et des 
PCG.

LE LOT 247 : UNE CAVE au sous-sol, 
pour 21/10000es de la propriété du sol et 
des PCG.

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

Le bien mis en vente est occupé par les 
propriétaires et leur famille.

Mise à prix (frais outre) : 60.000 €.
Visite : le jeudi 14 mars 2019 à 14 h 30.

Aux requêtes poursuites et diligences 
de CNP CAUTION, Société Anonyme au 
capital de 258734553,36 Euros, dont le 
siège social est situé 4 Place Raoul Dautry 
- 75716 PARIS CEDEX 15, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS sous le numéro 383 024 098, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat la 
Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - Maître 
Guillaume LENGLART, avocat, dont le 
siège social est situé 41 Rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
Cahier des conditions de vente n° 18/00127  
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.     
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

950236

 
ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST 

Cabinet de Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO  
avocat à NANTES, 8 rue Guépin (44000) 

 Tél. 02 40 48 77 65

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur à l’audience des Criées
du Tribunal de grande instance de Nantes 

au Palais de Justice de Nantes (44000), quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE COUËRON (44) La Marcilière

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
LE VENDREDI 29 MARS 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant : 

- Au rez de chaussée : entrée, séjour 
avec coin cuisine, une petite pièce occulte, 
wc, grand garage

- Premier étage : 4 chambres et une 
salle de bains avec toilettes

- Dernier étage : une chambre. 
Le tout cadastré section AK 344 pour 

50 a 36 ca.
Tels que ces biens existent et se com-

portent avec toutes leurs aisances et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve.

Mise à prix (frais outre) : cent cin-
quante mille euros (150 000,00 euros).

Visite : le jeudi 14 mars 2019 a 14 h 30.
OCCUPATION : les biens sont actuelle-

ment occupés.
À la requête de la CAISSE DE CRÉDIT 

MUTUEL CAP ARMOR (anciennement 
dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL 
DE NANTES LA CONTRIE), Société Coo-
pérative de Crédit à Capital Variable et à 
responsabilité statutairement limitée, dont 
le siège social est à SAINT HERBLAIN 
(44800) 110 Boulevard du Massacre, et 
qui est immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES sous le 

numéro d’identification 786 054 445 et dont 
l’établissement secondaire est situé 46-48 
rue de la Contrie 44100 NANTES.

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Pour laquelle domicile est élu au Cabi-
net de Maître Alexis TCHUIMBOU OUA-
HOUO, avocat au Barreau de NANTES, 
demeurant 8 rue Guépin – 44000 NANTES 
(Case Palais n° 164), et dont l’adresse 
postale est B.P 91311 – 44013 NANTES 
CEDEX 1, avocat poursuivant.

Les enchères ne pourront être por-
tées que par ministère d’avocat inscrit au 
Barreau de NANTES après dépôt entre 
ses mains soit d’un chèque de Banque 
d’un montant représentant 10% du mon-
tant de la mise à prix avec un minimum 
de 3.000,00 Euros libellé à l’ordre de la 
CARPA soit d’une caution bancaire irrévo-
cable du même montant.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à Maître TCHUIMBOU – OUAHOUO et au 
Secrétariat - Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES où le Cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour avis :  
Alexis TCHUIMBOU – OUAHOUO, avocat 

950238

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/01/19 il a été consti

tué une SCI : XOU. Capital : 100 €. Siège
social: 132 rue Aristide Briand 44600 ST
NAZAIRE. Objet social: La prise de partici
pation par achat, souscription, apport, fu
sion et par tout autre moyen, et la gestion
de toutes valeurs mobilières, ainsi que
l'acquisition de tous biens mobiliers ou im
mobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique.
Gérance : Mr Alexis DOUCAS demeurant
au Silverene Tower 1410 A DUBAI MARINA
DUBAI. Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles
auprofit d’un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ01085

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 20 février

2019, est constituée la société civile immo
bilière SCI H&L :

Capital : 1.000,00 €.
Apports en numéraire : 1.000,00 €.
Siège : 1 rue Rameau 44000 Nantes.
Objet : l'acquisition, l'administration, la

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

Durée : 99 années.
Gérance : Madame Jodie Hepp demeu

rant 1 rue Rameau 44000 Nantes.
Toutes les cessions de parts sociales

sont soumises à l’agrément de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01461
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ASSISTANCE
CONSEIL EXPERTISE EAU ET ENVIRON
NEMENT

Sigle : ACE3
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 12, allée de l'île Gloriette,

44000 NANTES
Objet social : Assistance, conseil, ex

pertise, dans les domaines de l’environne
ment, de l’urbanisme, des transports et de
l’aménagement durable des territoires.

Président : M. Stéphane BONARDOT 
demeurant 12, allée de l'île Gloriette, 44000
NANTES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

19IJ01335

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI JP ROULON au capital de 1 000 euros.
Siège social : 11, Rue du Haut de Bellevue
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF. Ob
jet : l'acquisition, la construction en vue de
la location, l'administration, la gestion, la
location d'immeubles à usage commercial,
professionnel ou d'habitation et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Gérant : M Jean-Pierre ROU
LON demeurant 11, Rue du Haut de Belle
vue 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
nommé pour une durée indéterminée. Les
Cessions sont  libres entre associés,
conjoints, ascendants et descendants ; Les
cessions à des tiers se font avec le consen
tement des associés représentant au moins
les trois-quarts du capital social.

19IJ01340

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : RACHET DAR-
FEUILLE CD. Siège social : 38 rue de
Mazaire, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 1000 €. Objet social : la
propriété, l'administration, l'exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail. Gérant : Monsieur Christophe
DARFEUILLE, 38 rue de Mazaire, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE. Cogérant :
Madame Véronique RACHET épouse
DARFEUILLE, 38 rue de Mazaire, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE. Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.

19IJ01349

EUROMED ASSOCIES
SAS

EUROMED ASSOCIES
SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros 

Siège social : 2 rue de l’Espalion
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un sous seing privé en date

à NANTES du 18 février 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EUROMED ASSOCIES

SAS.
Siège : 2 rue de l’Espalion – 44800

SAINT-HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 100 euros.
Objet :
- L’exploitation de la clinique chirurgicale

et institut d’urologie sis à Avenue Jacques
Cartier – 44800 SAINT-HERBLAIN ;

- La création, la location ou l’acquisition,
et l’exploitation de tous autres établisse
ments de même nature ;

- Toutes activité de prestation de ser
vices et de conseil, notamment en matière
de management, d’organisation, de gestion
de projet, de structuration, de recherche de
financement et de mise en place de sys
tèmes d’informations, le tout en rapport
avec les activités liées à la santé humaine
ou animale.

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

Agrément : Les cessions par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associées, les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : LONGVIA, société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est 2 rue de l’Espalion –
44800 SAINT-HERBLAIN, 833 134 083
RCS NANTES.

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

 Pour avis, le président
19IJ01352

Par acte SSP du 17/02/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

PADUS

Siège social: 4 rue lavoisier 44100
NANTES

Capital: 4.000 €
Objet: Acquisition de tous biens immo

biliers ou mobiliers en vue de leur occupa
tion ou location

Gérant: Mme MEOT Delphine 4 Rue
LAVOISIER 44100 NANTES

Co-Gérant: M. LAUNAY Remi 4 Rue
LAVOISIER 44100 NANTES

Cession des parts sociales : Libre
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
19IJ01371

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : EMATES. Siège
social : 2 rue des Demoiselles de Rochefort,
44830 BOUAYE. Forme : SASU. Capital :
5000 Euros. Objet social : détention et ac
quisition pour elle-même de portefeuille de
titres ainsi que la gestion de tout instrument
de trésorerie, acquisition, gestion de toutes
valeurs mobilières ou immobilières en vue
de leur exploitation sous toutes ses formes.
Président : Monsieur Emmanuel LECLAIR
demeurant : 2 rue des Demoiselles de Ro
chefort, 44830 BOUAYE, élu pour une du
rée indéterminée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01380

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : - FORME : Société civile immo
bilière - DENOMINATION : UZER - SIEGE
SOCIAL : 32 RUE MAURICE SAMBRON -
44160 PONTCHATEAU - OBJET : - L'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers la vente de tous im
meubles et biens immobiliers - DUREE : 99
années - CAPITAL : 1 000 euros - AP
PORTS EN NUMERAIRE : 1 000 euros -
GERANCE : - Mme UZER Aytaj demeurant
32 Rue Maurice Sambron - 44160 PONT
CHATEAU - UZER Mesut demeurant 28 Bis
Rue des Roseaux - 44460 SAINT NICOLAS
DE REDON - CESSION DE PARTS : Ces
sion libres entre associés, leurs conjoints et
leurs ascendants - avec agrément pour les
autres - IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ01383

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 15 février
2019 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PICHARD TIMIS ASSO-
CIÉS.

Forme : SAS.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 147, Levée de la Divatte –

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE.
Objet social : activités de paysagiste,

aménagements paysagers (plantations,
maçonnerie décorative, petits travaux,
etc…), entretien d’espaces verts, réalisa
tion de tous travaux d’embellissements
extérieurs.

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

Président : Monsieur Philippe PI
CHARD, demeurant 147, Levée de la Di
vatte – 44450 DIVATTE SUR LOIRE, pour
une durée indéterminée.

Directeur Général : Monsieur Toader
TIMIS, demeurant 61 b rue Firmin Colas
44100 NANTES, pour une durée indétermi
née.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées 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.

Cession d’actions : soumises à agré
ment sauf cession entre associés lorsque
la société comporte 2 associés.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
19IJ01392

Etude de Maîtres Patrick
GASCHIGNARD et Erwan

GASCHIGNARD

Etude de Maîtres Patrick
GASCHIGNARD et Erwan

GASCHIGNARD
Notaires associés

à HERIC (L.A.)
22, Rue de la République

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 14
février 2019 a été constituée une société
par actions simplifiée unipersonnelle ayant
les caractéristiques suivantes :

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, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Dénomination : CABOTEURS.
Siège social : NANTES (44200), 1 cours

Prairie d'Amont.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  CENT EUROS (100,00

EUR)
Inaliénabilité des actions :
Les cessions d’actions par l’associé

unique sont libres.
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : toutes les cessions sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins les
deux tiers des actions.

L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année..

Président : Monsieur Vincent Eric BOU
LAND, conducteur de travaux, demeurant
à NANTES (44200) 1 cours Prairie d'Amont.
Né à NANTES (44000) le 8 décembre 1981.

19IJ01393

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

12/02/2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : BBG Invest.
Siège social : 91 Château Guy, 44850

Le Cellier.
Forme : SAS.
Capital : 86.500 euros.
Objet social : l’acquisition et la gestion

d’actions ou parts sociales, et plus généra
lement de toutes valeurs mobilières et ins
truments financiers (obligations conver
tibles, titres participatifs, etc...) dans com
merciales, artisanales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, et dans
tous groupements civils ou commerciaux,
constitués ou à constituer, l'acquisition, la
gestion et la vente de titres ou droits sociaux
de toute société, française ou étrangère,
cotée ou non cotée, ou tout groupement
civil ou commercial, et de tous placements,
tels que valeurs mobilières, instruments fi
nanciers et produits assimilés, l’étude et la
réalisation de tous projets de caractère in
dustriel, commercial, financier, mobilier ou
immobilier, la réalisation de prestations de
services en matière de conseils financiers
et de gestion auprès de filiales ou de parti
cipations, toutes actions de direction, d'ani
mation ou de gestion dans toutes sociétés,
entreprises ou opérations civiles ou com
merciales, françaises ou étrangères, dans
lesquels elle détient des intérêts ou partici
pations, la gestion de trésorerie, et la cen
tralisation d'opérations bancaires, des so
ciétés et groupements dans lesquels elle
détient des participations, la réalisation de
toutes opérations financières, l'emploi de
fonds et valeurs, l’activité de consulting et
de coaching, notamment culinaire

Président : Monsieur Benoit GARAN
GER, de nationalité française, né à Saint-
Maurice (94410) le 20 Juillet 1987, demeu
rant à Blain (44130), 10 rue Lucie Aubrac,
élu pour une durée indéterminée

Directeur Général : Madame Barbara
SZYWALA épouse GARANGER, de natio
nalité polonaise, née à Sosnowiec (Po
logne) 27 Mars 1984, demeurant à Blain
(44130), 10 rue Lucie Aubrac, élue pour une
durée indéterminée

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :

Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires et
aux tiers uniquement avec accord du Pré
sident de la société.

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

19IJ01395

ELIMMOELIMMO

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 23.01.2019 est constituée

la sci elimmo, capital 500 €, siège social 4
Domaine des Landes 44350 Guérande,
durée 99 ans, objet "investissement par
acquisition, revente, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers", gérante :
Liott Grenier sis 20 r Pierre Ache 56000
Vannes. immat rcs St-Nazaire.

19IJ00781

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

Service de relecture assuré 
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S.C.P. Paul-Bernard
DELOMEAU, Thierry

THOMAS,  Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,

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

THOMAS,  Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,
Notaires Associés 
3 rue Victor Hugo

44400  REZE

AVIS DE CONSTITUTION
« Par acte reçu par Me HOUIS, Notaire

associé à REZE, en date du 18 février 2019,
il a été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : MDGRS.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200,00 euros.
Siège : 3 rue du Bois Simon à CHATEAU

THEBAUD (44690).
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement des biens immobiliers sis à
MAISDON SUR SEVRE (Loire Atlantique),
Rue de La Mairie et 14 bis rue de La Mairie,
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire. Propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 1.200 EUR.
Gérants associés : Messieurs Didier,

Romain et Samuel MOUILLE, demeurant à
St Jean-de-Monts (85160) 18 rue du Vasais
et Madame et Madame Gaëlle CLÉNET.

Durée : 99 ans
Immatriculation : La société sera imma

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

sionnaires de parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès à l'unanimité.

Pour insertion, Me HOUIS 
19IJ01396

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : Megatendance.
Siège Social : 8 Le Parc 44650 COR

COUÉ-SUR-LOGNE.
Capital social : 1.000 €.
Objet : Courtage en opérations de

banque et en services de paiement.
Durée : 99 années.
Président : M. Lionel GARCIA, demeu

rant 8 Le Parc 44650 Corcoué-sur-Logne.
Conditions d'admission aux assemblées

générales : Tout associé peut participer aux
décisions.

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

de Nantes.
L'associé unique

19IJ01422

Me Vincent
BAUDELOCQUE

Me Vincent
BAUDELOCQUE

Notaire à CARQUEFOU
(44470), 30, rue Jules

Verne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

BAUDELOCQUE, Notaire à CARQUEFOU,
le 19 février 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : La propriété, l'acquisition, l'admi
nistration et la gestion de tout bien immobi
lier ou de toute valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale ; l’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l’objet social.

Dénomination sociale : SCI Miss Money
penny.

Siège social : PORNICHET (44380), 3
avenue des Muguets

Durée : 99 ans
Capital social fixe : 1.200 euros
Montant des apports en numéraire :

1.200 euros
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.

Premier gérant : Mme Stéphanie GE
LET, épouse VILLAS, demeurant à PORNI
CHET (44380), 3 avenue des Muguets

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire

19IJ01423

Par acte SSP du 08/02/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique dé
nommée: INNOVATION ESTHETIQUE
Siège social: 45 bd des belges 44000
NANTES Capital: 2.000 € Objet: Toutes
activités de soins de beauté esthétiques et
de conseil Gérant: Mme THEZARD Muriel
41 Rue des Bouleaux 44400 REZE Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de NANTES

19IJ01436

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

44860 Pont-Saint-Martin

VOISINE IMMOBILIERVOISINE IMMOBILIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à SAINT-

MARS-DU-DESERT, le 1er février 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : VOISINE IMMOBILIER. Forme
sociale : SCI. Siège social : Le Grand Pa
tis – 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT.
Objet social : l'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers. Durée
de la société : 99 ans. Capital social :
1000 €. Gérance : Monsieur VOISINE Ar
naud demeurant Le Grand Patis – 44850
SAINT-MARS-DU-DESERT. Cession de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés. Immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis

19IJ01437

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

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

Forme : SOCIETE PAR ACTIONS SIM
PLIFIEE.

Objet : la commercialisation, la vente,
l’importation, l’exportation sous quelle que
forme que ce soit de tous produits et notam
ment de produits industriels…

Dénomination : MY TRS.
Durée : 99 ans à compter de la date

d’immatriculation au R.C.S.
Siège social : 18 Les Basses Haies

44118 LA CHEVROLIERE.
Capital : 1 000 €.
Président : Monsieur Yann SEVRAIN

demeurant 18 Les Basses Haies 44118 LA
CHEVROLIERE.

Directeur Général : Madame Marie SE
VRAIN demeurant Les Basses Haies 44118
LA CHEVROLIERE.

Droit de vote et admission aux assem
blées : conformément aux dispositions
statutaires.

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

Pour avis : LE PRESIDENT
19IJ01439

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

en date du 8 février 2019, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LESTAME.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 500 €.
Siège social : 5, rue de Nantes  – 44160

PONTCHATEAU.
Durée : 99 ans.
Objet social : l'acquisition, la gestion et,

plus généralement, l'exploitation par loca
tion meublée, à l'exception de la location
nue, de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : Mme DEREZ Brigitte et M.
SUAREZ Philippe demeurant –  5, rue de
Nantes – 44160 PONTCHATEAU.

Immatriculation au R.C.S de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
19IJ00960

Par acte SSP du 01/02/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: PALU
Siège social: 14 rue d'ypres 44600 ST
NAZAIRE Capital: 100 € Objet: Salon de
thé, Sandwicherie brasserie, pizzéria, débit
de boisson alcoolisé et non alcoolisé. Pré
sident: Mme CAGLAYAN Rojin 3 allée an
toine watteau 95200 SARCELLES Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ00965

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/01/19 il a été consti

tué une SCI : TRONVERT. Capital: 100
euros. Siège social: 6 rue Perelle 44000
NANTES. Objet social : La prise de partici
pation par achat, souscription, apport, fu
sion et partout autre moyen, et la gestion
de toutes valeurs mobilières, ainsi que
l'acquisition de tous biens mobiliers ou im
mobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique.
Gérance : Mr Fabien ABBALLE demeurant
au 6 rue Perelle 44000 NANTES. Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée de la société: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

19IJ01042

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

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

Dénomination sociale : EGPI.
Forme : SARL.
Objet social : la fourniture de dessins, de

plans et d’études, la réalisation de missions
de conseil et la formation dans les domaines
de la thermique, de l’ingénierie des fluides
et de l’environnement, pour des projets de
bâtiments de logements, tertiaires ou indus
triels, en construction neuve ou en rénova
tion ; apporter un accompagnement global
technique, juridique et financier auprès des
entreprises et de toute institution, autour de
l’amélioration de la performance énergé
tique du bâtiment.

Siège social : 275 boulevard Marcel
Paul, Centre d’affaires EXAPOLE – Bât F,
44800 Saint-Herblain.

Capital : 1.000 euros.
Durée : fixée à 99 ans à compter de la

date de l'immatriculation de la société au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Gérance : Monsieur Ildud, André, Emile
PERON demeurant 8, rue Deurbroucq,
44000 Nantes et Monsieur Mathieu,
Roques, Paul GARCIA, demeurant 3, rue
de la Duchesse, 44100 Nantes.

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

Pour avis
19IJ01319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du
14/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile Immobilière
Dénomination : JLMNC
Siège social : 17 rue des Saules - Les

Couëts, 44340 BOUGUENAIS
Objet social : Achat, construction, pro

priété d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
gestion, administration de tous immeubles
bâtis et non bâtis dont la société est pro
priétaire ou deviendrait propriétaire 

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Nicolas COTTE,

demeurant 17 rue des Saules, Les Couëts –
44340 BOUGUENAIS.

Cessions de parts : agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ01325

ATLANTIQUE
DEMENAGEMENT

ATLANTIQUE
DEMENAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1 800 €

Siège social : 5 Chemin de la Vigne des
Pins

44380 PORNICHET

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

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

Dénomination sociale : ATLANTIQUE
DEMENAGEMENT

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Au capital de : 1800 €
Siège social : 5 Chemin de la Vigne des

Pins 44380 PORNICHET
Objet : Prestations de services en démé

nagement, transport public routier de mar
chandises

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

Gérance : M. Philippe LAMARQUE, de
meurant 5 Chemin de la Vigne des Pins,
44380 PORNICHET

Pour avis
19IJ01455

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

www.sigilia.fr

CRÉATION SOCIÉTÉ
CIVILE

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée DE L’ENFANT ROI, au capital de 1.000
€, composé d’apports en numéraires. Cette
société civile a pour objet la prise de parti
cipation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises civiles ou commerciales et la
gestion de ces participations. Son siège
social est sis 41 rue Jules Verne, 44470
CARQUEFOU. Sa gérante est Mme Véro
nique, Marie, Chantal LEPESANT, demeu
rant 62 rue de la Distillerie, 44000 NANTES.
Les cessionnaires de parts sont soumis à
l'agrément des associés prévu à l'article 12
des statuts. La gérante

19IJ01394

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP du 04/02/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: MIKA ET
SIMON Siège social: 18 rue scribe 44000
NANTES Capital: 100 € Objet: Accès à un
espace virtuel internet, conseil, assistance,
developpement,formation Président: M.
HIRBEC Michael 40 rue des goldens 44120
VERTOU Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES

19IJ01259

Par acte SSP du 15 février 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ANDAL
PREVENTION. Siège social : 34 RUE DU
BOIS ROBILLARD, 44300 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Prestations de
formation professionnelle, conseil et solu
tions de sensibilisation en prévention et
gestion des risques. Gérante : AISSATA
BA, 34 RUE DU BOIS ROBILLARD, 44300
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01329

Par acte SSP du 13/02/2019 il a été
constitué une SCI dénommée: SMB IMMO
Siège social: 27 rue henri vandernotte
44100 NANTES Capital: 1.600 € Objet: -
L'acquisition, la transformation, la mise en
valeur, l'administration et la gestion par bail,
location ou toute autre forme de tous im
meubles et biens immobiliers. - Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières de caractère purement civil se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la réali
sation. Gérant: M. BABOUCHE SOUMEYA
27 rue Henri Vandernotte 44100 Nantes
44100 NANTES Co-Gérant: M. BENZER
ZOUR MOHAMED 27 Rue Henri Vander
notte 44100 NANTES Cession des parts
sociales : Acte sous seing privé Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES

19IJ01338

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

en date à NANTES du 18 février 2019, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

 Dénomination : PHARMACIE SEMPN
 Siège social : Centre Commercial Super

U – Route de Couëron – 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC

 Objet : L’exercice de la profession de
pharmacien d’officine par l’intermédiaire de
ses associés ou certains d’entre eux, ainsi
que l’acquisition, la propriété, la jouissance,
l’exploitation et l’administration de toute
officine de pharmacie

 Durée : 99 années à compter du jour de
son immatriculation au RCS

 Capital : 30 000 €
 Gérant : M. Pierre NAHAN, demeurant

2 Square des Hirondelles – 85300 CHAL
LANS

 La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ01353

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,
Notaires Associés
3 rue Victor Hugo 

44400  REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me DURAND, Notaire

associé à REZE, en date du 28 février 2019,
il a été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI du Moulin Cassé.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200,00 euros.
Siège : REZE (44400), 1 rue Viau.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement d'un bien immobilier sis à
BOUGUENAIS (Loire Atlantique), ZAC du
Moulin Cassé (cadastrée section CD, nu
méro 535, lieudit « Les Landes du Moulin
Cassé ») et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire, et/ou de tout
autre bien dont elle viendrait à être proprié
taire. Propriété, acquisition et gestion de
valeurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 1.200 EUR.
Gérant associé : Messieurs Eric et

Guillaume BAUDIMENT, demeurant à
REZE (44400)30 Bis rue Jean-Baptiste
Hamon et à BOUGUENAIS (44340),79 rue
Pasteur.

Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma

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

sionnaires de parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès à l'unanimité.

Pour insertion
Me DURAND

19IJ01462

TRANSPORTS JEROME
CHEVAU

TRANSPORTS JEROME
CHEVAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 8, Vilhouin

44130 BOUVRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUVRON du 06/02/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : TRANSPORTS
JEROME CHEVAU.

Sigle : TJC.
Siège social : 8, Vilhouin, 44130 BOU

VRON.
Objet social : Toute activité de transport

routier de marchandises, de tous produits
et de toutes matières, tant en France qu'à
l'étranger, ainsi que toute activité d'affrète
ment, de location de matériel et de véhicule
avec ou sans chauffeur.

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 : 9 000 euros.
Gérance : Monsieur Jérôme CHEVAU,

demeurant 8, Vilhouin 44130 BOUVRON,
assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
19IJ01468

S.C.P. Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN,  Eric
AUDOIRE et Gildas RASS,

Notaires Associés

S.C.P. Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN,  Eric
AUDOIRE et Gildas RASS,

Notaires Associés
Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

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

thalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CAR
QUEFOU, le 31 Janvier 2019, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : BESSON CAMILLE ET

PASCAL.
Siège : 05, Chemin des Hersières 44470

CARQUEFOU.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

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

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 € par apports en nu

méraire.
Gérance : Monsieur Pascal Thierry

Claude BESSON, demeurant 5, Chemin
des Hersières 44470 CARQUEFOU et
Mademoiselle  Camille Sylvie Marie BES
SON, demeurant 5, Chemin des Hersières
44470 CARQUEFOU, nommé sans limita
tion de durée.

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

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN
Notaire

19IJ01470

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU PBSE AMENAGEMENTS EXTE-
RIEURS au capital de   2 000 euros. Siège
social: 1 RUE DES MIMOSAS 44320
CHAUVE. Objet : L'activité d'agent com
mercial ; le négoce, l'achat, la vente, l'im
port, l'export et la commercialisation de tous
produits d'aménagements et d'équipe
ments (aménagements extérieurs...). Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE. Président : M
STEFAN Julien demeurant 1 rue des Mimo
sas 44320 CHAUVE.

19IJ01345

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me

Guillaume de Villaines, notaire à
THOUARE-SUR-LOIRE, le 27 septembre
2018, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SCI MASEMO.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : CINQ CENTS EU

ROS (500,00 €), divisé en 100 parts de
CINQ EUROS (5,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL : SAINTE-SUR-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), 8 rue Pierre de Cou
bertin.

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement detous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
années à compter de la date de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

RCS : NANTES.
APPORTS : Apports en numéraire ex

clusivement.
GERANCE : Sont nommés en qualité de

premier gérant de la société, savoir : Mme
Marylène JOUIS, demeurant à OREE
D'ANJOU (49270), 11, rue de l'Aireau
Lamy, Madame Monique GALLEN, demeu
rant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE(44980),
122, rue Louis Gaudin,

Monsieur Sébastien BALLESTRA, de
meurant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980), 8, rue Pierre de Coubertin,

Qui déclarent accepter le mandat qui leur
est confié, et précisent ne se trouver dans
aucun des cas d'interdiction ou de dé
chéance faisant obstacle à son exercice.

Cessions de parts sociales : Libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé et soumises à agrément dans les
autres cas.

Pour avis, le notaire
19IJ01347

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1er mai 2018,
à NANTES.

Dénomination : GROUPE ATLANTIQUE
VENDEE NOTAIRES.

Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale à responsabi
lité limitée.

Siège social : 62 bis rue Aristide Briand,
44400 REZE.

Objet : prise de participations et d'inté
rêts et gestion de ces participations et inté
rêts dans des SEL ayant pour objet ou ac
tivité l'exercice de la profession de notaire.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 30000 euros.
Gérante : Madame Emilie FABRE, de

meurant 62bis rue Aristide BRIAND, 44400
Rezé.

Gérant : Monsieur Olivier OUAIRY, de
meurant 62bis rue Aristide BRIAND, 44400
Rezé.

Gérant : Monsieur Josselin PICARD,
demeurant 62 bis rue Aristide BRIAND,
44400 Rezé.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis. Les gérants
19IJ01350

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : Confort Habitat Conseil.
Siège Social : 36 route de l'Orionnière

44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU.
Capital social : 10.000 €.
Objet : Commerce de produits issus de

la menuiserie (bois et PVC) ; Service de
pose et d'installation de menuiseries.

Durée : 99 années.
Président : M. Bertrand JAUNÂTRE,

demeurant 36 route de l'Orionnière 44310
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Conditions d'admission aux assemblées
générales : Tout associé peut participer aux
décisions collectives.

Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Toute ces
sion est libre.

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

Pour avis
19IJ01306

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

février 2019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes

Forme : société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI DU POU.
Siège : 24 rue Neptune à 44210 Pornic.
Objet  (sommaire) : acquisition,  pro

priété, administration et exploitation de tous
biens immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.

Capital : 1 000€  par apport en numé
raire.

Gérance : Mademoiselle Julie BOULAN
GER demeurant 18 rue Vavin à Paris (75)
et Monsieur Thibaud CISSE demeurant 52
rue des Bernardières à Saint Luce Sur Loire
(44).

Cession : toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément sauf entre asso
ciés, ascendants, descendant et entre
conjoint.

Immatriculation : RCS Saint-Nazaire.
Pour insertion

19IJ01321

•  relecture assurée  
par des professionnels

•  attestation de parution 
immédiate

• devis
• facture en ligne

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
et sur notre site Internet 

www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Le 01/02/2019, le Président de la société
PASCAL GUILLOU SELECTION, sigle : P.
G.S, SAS au capital de 10 000 euros, Siège
social : 4a La Maison Neuve, 44840 LES
SORINIERES, 451 478 317 RCS NANTES,
a nommé en qualité de Directeur Général à
compter du 01/02/19, Monsieur Pierre-
Alexandre BERTAUD de CHAZAUD, de
meurant 15 bis Boulevard des Frères Gon
court 44000 NANTES. Pour avis. Le Pré
sident.

19IJ01272

MAGAMAGA
SARL au capital de 5.100 euros

Siège social : 3 rue de la Toscane 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE
494 701 113 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE : Mme Solène SASTRE, Gé
rante, 18 bd des Américains 44300
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l’AGE du 12/02/2019, il résulte que le siège
social est transféré au 8 rue du Courant
33310 LORMONT à compter du 05/03/2019.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
494 701 113 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
19IJ01274

SARL 2 ASSARL 2 AS
SARL au capital de 10.000 €

Siège social :
3, Ter rue de l’Hôtellerie

44482 CARQUEFOU CEDEX
482 672 631 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGM du 8/01/19 il a
été pris acte de la démission de M. Pascal
Rineau de ses fonctions de Gérant et décidé
de nommer en remplacement M. Laurent
LAHAULLE demeurant 13, allée des Giro
flées 77380 Combs-la-Ville.

Dépôt légal au TC de Nantes.
19IJ01300

FLORENT TURPEAU
RENOVATION

FLORENT TURPEAU
RENOVATION

Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros porté à 100.000 euros

Siège social : 40 rue de la Dutée, 44800
ST HERBLAIN 

843 968 025 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 11 février 2019, l’Asso
cié unique a augmenté le capital d’une
somme de 90.000 € par apport en numé
raire pour le porter à 100.000 €.

19IJ01310

NOX INGENIERIENOX INGENIERIE
Société Anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 1.338.814 €

Siège social : 3 bd du Zénith
44800 SAINT-HERBLAIN

395 301 641 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 21

janvier 2019, le conseil d’administration a
nommé en qualité de Directeur Général
Délégué : Monsieur Philippe GAÏ, demeu
rant 29, rue de la Muette – 78600 MAI
SONS-LAFFITTE, à compter du même jour
pour une durée de six ans.

Le représentant légal
19IJ01311

HACDISHACDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 228 000 euros
Siège social : ZAC La Montagne Plus 

44620 LA MONTAGNE
433 968 005 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de décisions de l’assemblée

générale ordinaire annuelle du 8 février
2019 les associés prenant acte de l’arrivée
à leur terme des mandats de la société
STREGO, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Serge TOSONI, Com
missaire aux Comptes suppléant ont décidé
de ne pas pourvoir au remplacement de
Monsieur Serge TOSONI, Commissaire
aux Comptes suppléant.

Aux termes de décisions unanimes des
associés du 8 février 2019 l'objet social a
été étendu aux activités de location d’es
paces de stockage (garages) et de bureaux
et l’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
La Gérance

19IJ01312

GENERAXIONGENERAXION
SAS au capital de 250 000,00 Euros

104 Rue de Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

834 892 465 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 07/02/2019 il a été décidé de mo
difier le capital de la société en le portant
de 250 000,00 Euros à 170 000,00 Euros.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01313

JAMJAM
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège Social : 21, rue Léon Blum

44000 NANTES
RCS NANTES 512 161 951

AVIS
Par décisions des associés en date du

14 février 2019, Monsieur Jimmy BERTHO,
demeurant 4 Rue Pierre de Dreux 44130
LE GAVRE, a été nommé cogérant pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS NANTES.

Pour avis
19IJ01316

IMMOFI 49IMMOFI 49
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 30 avenue Camus 44000 NANTES

848222394 RCS de NANTES

Par décision du gérant du 11/02/2019, il
a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient IMMOFI 50 à compter
du 12/02/2019. Mention au RCS de
NANTES

19IJ01320

I-MARINE SOLUTIONSI-MARINE SOLUTIONS
SAS au capital de 1.000 €
8 Leniphen, route de Saillé

44350 GUERANDE
842 799 116 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite AGE du 09/11/2018, transfert du

siège social au 10 rue de Pré Malenpogne,
Zone de Poulgot, 44740 BATZ-SUR-MER,
à compter du 09/11/2018.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ01322

SCI CHAPISCI CHAPI
SCI à capital variable de 500,00 Euros

4 VILLERBRAY 44590 MOUAIS
821 822 871 R.C.S. Nantes

Sigle : SCI CHAPI. Par décision en date
du 27/07/2018 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au LE TRANS
FORMATEUR, 44590 DERVAL à compter
du 27/07/2018. Autres modifications : - il a
été pris acte de la nomination de Madame
GWENDOLINE CHASSERIO, demeurant
LE TRANSFORMATEUR 44590 DERVAL
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 27/07/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame CHRYSTELE
PIGUEL, Gérant démissionnaire. - il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 500 Euros à 4900 Euros.
Gérance : Madame GWENDOLINE CHAS
SERIO, demeurant LE TRANSFORMA
TEUR, 44590 DERVAL. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

19IJ01328

BEVOAKBEVOAK
SARL au capital de 3 000 euros 

Siège social : 15 rue de la Mahère 
44240 SUCE-SUR-ERDRE 
838 470 573 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire en date du
5/02/2019, il a été décidé de nommer Mon
sieur David ROUGIER demeurant 14 rue
des Bougainvilliers – 44470 THOUARE
SUR LOIRE, en qualité de co-gérant. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

19IJ01331

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

1-TER-NET1-TER-NET
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 68.000 euros
Siège social : 74, bd de la Prairie-au-Duc

44200 NANTES
430 178 665 RCS NANTES

"La Société"

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Décisions de l'Associée unique du
15.02.2019, actant la nomination, sans limi
tation de durée, à compter du 15.02.2019,
en qualité de seul gérant de M. Vincent,
Gilles, Marie PASQUIET, né le 17 sep
tembre 1982 à NANTES demeurant ce jour
13, rue de Grillaud 44100 NANTES en
remplacement de M. Dominique HOU
BRON, gérant démissionnaire à compter du
15.02.2019.

Absence de mise à jour statutaire corré
lative.

Pour avis, la gérance
19IJ01333

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 17/01/2019, les associés de

la société BOTTIERE COIFF., SARL au
capital de 7 500 euros, 452 385 537 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 43 rue de la Bottière - 44300
NANTES au 4 rue des Carnavaliers - 44300
NANTES à compter du 17/01/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

19IJ01336

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

L’assemblée générale extraordinaire du
6 février 2019 de la société IFI DEVELOP
PEMENT OUEST, SAS , au capital de
212 000 euros ayant son siège 2 rue Marie
Curie, 44120 Vertou, (RCS NANTES
439399338) a décidé la modification de la
dénomination sociale qui devient IFI AME
NAGEMENT. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

POUR AVIS
19IJ01337

PLAST CONCEPTPLAST CONCEPT
SAS au capital de 120 000 Euros

Siège social : ZA du Haut Coin
1 Bis Rue de l'Industrie 

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
401 395 009 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 13/02/2019, il a été dé
cidé de modifier la dénomination de la so
ciété qui devient : Expleo Plastic Solution.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01339

LAITERIE SAINT PERELAITERIE SAINT PERE
Société anonyme

au capital de 3.300.570 €
Siège social : lieudit La Claie

44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
316 252 477 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal du Conseil d’ad

ministration en date du 22/01/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général Délégué Monsieur Christophe
BONNO demeurant 8 rue des sablons à
VERT-LE-GRAND 91810, pour toute la
durée du mandat du Directeur Général
Monsieur Christophe BALLOUARD, en
remplacement de Monsieur René GRE
LAUD décédé.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

19IJ01341

LES PETITS PONTSLES PETITS PONTS
Société civile de moyens
au capital de 1.000 euros

Siège social : 4 rue Maurice Utrillo
44860 PONT-SAINT-MARTIN
811 384 502 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANTE

Suivant procès-verbal en date du 7 dé
cembre 2018, l’associée a nommé en qua
lité de cogérante avec effet immédiat Ma
dame Lise LE GALL, demeurant 8 rue de la
Butterie 44690 CHÂTEAU-THEBAUD pour
une durée indéterminée, et a pris acte de la
résiliation par voie de décès du mandat de
cogérante de Madame Laëtitia SMET.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

19IJ01343

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AKWABAAKWABA
Société par actions simplifiée
au capital de 38 264,70 euros

Siège social : bd du Docteur Moutel
44150 ANCENIS

380 911 644 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

1er février 2019, l'associée unique :
- a pris acte de la démission de la Société

BODOM ESSOR de ses fonctions de Pré
sident et ce à compter de ce jour

- a nommé, à compter du 1er février
2019, pour une durée indéterminée :

. en qualité de Président, la Société FI.
HOR.BAL II, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1.700.000 euros, dont le
siège social est située Le Moulin Roussel
44520 MOISDON LA RIVIERE, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
484 102 132, représentée par Monsieur
Mongi BAALOUCH, gérant.

. en qualité de Directeur Général, Mon
sieur Hugues BAALOUCH, demeurant 62
rue de la Moussie - 86130 SAINT
GEORGES LES BAILLARGAUX.

Pour avis, le président
19IJ01348

TRANSFERT DU SIÈGE
BRUT ARCHITECTES, Société à res

ponsabilité limitée au capital de 5 000 euros.
Siège social : 5 Bis Boulevard Léon Bureau
Blockhaus DY 10 44200 NANTES, 801 960
477 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 01.10.18, il
résulte que: le siège social est transféré 26
Rue Alsace Lorraine – Café des Négo
ciants – 44400 REZE à compter du
01.10.18. Ancienne mention : 5 Bis Bou
levard Léon Bureau - Blockhaus DY 10 -
44200 Nantes. Nouvelle mention : 26 Rue
Alsace Lorraine – Café des Négociants –
44400 REZE. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
19IJ01356

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SCI LE CHABATARSCI LE CHABATAR
au capital de 1 000 €

Ancien siège social : 37 rue Greneta
75002 PARIS

Nouveau siège social : 8 Place Canclaux
44100 NANTES

512 984 329 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Objet : l'acquisition, la mise en valeur, la

gestion, l'administration, l'exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, la construction de tous im
meubles, et plus particulièrement l'acquisi
tion de terrains à bâtir sis à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (44310) lieudit "Les
Fontaines", "Moulin de la Chaussée" et "LE
CHAT BATARD".

Durée : 99 ans à compter du 28 mai
2009.

L'assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 16 janvier 2019 a
décidé de transférer le siège social de PA
RIS (75002) – 37 rue Greneta, à NANTES
(44100) – 8 Place Canclaux et ce à effet du
16 janvier 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 « Siège » des statuts. La
société sera désormais immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

La Gérance
19IJ01358

BAYBAY
SARL au capital de 5000,00 Euros

21 rue Albert Camus,
44620 La Montagne

790 427 777 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 21/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 94 bis rue Largeau, 44230 St
Sébastien sur Loire à compter du
21/01/2019. Autres modifications : - il a été
pris acte de la nomination de Monsieur Alma
ZIVATKAUSKAITE, demeurant 24 rue
Fouré 44000 Nantes en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 21/01/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Ali Kemal BAYRAM, Gérant démis
sionnaire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01359

A.P.C.P. AGENCE POUR
LA PROTECTION CONTRE

LES PARASITES

A.P.C.P. AGENCE POUR
LA PROTECTION CONTRE

LES PARASITES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 600 euros
Siège social : 2 Boulevard Vincent Gâche

44000 NANTES
RCS NANTES 420 994 923

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Suivant décision extraordinaire des as
sociés en date du 1er Juillet 2018 :

- le siège social a été transféré de
NANTES (44000) – 2 Boulevard Vincent
Gâche, à REZÉ (44400) – 5 Rue Alberto
Giacometti, à compter du même jour. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS NANTES
 Pour avis,

19IJ01362

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

ET DE GÉRANT -
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
La société dénommée "SCI R.R.", so

ciété civile au capital de 152,45 €, dont le
siège social est à NANTES (44000) 3 Cours
de la Brocante, Résidence "Le Mazarin",
immatriculée au RCS de NANTES n° 378
795 082.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24/12/2018, régulièrement en
registré au SPFE NANTES 2 le 09/01/2019,
les associés ont décidé :

1°/ de modifier la dénommination sociale
"SCI R.R." pour devenir "JBSR" à compter
du 24/12/2018.

Ancienne mention : "SCI R.R."
Nouvelle mention : "JBSR"
2°/ de transférer son siège social dans

la Commune de NANTES (44000) de "3
Cours de la Brocante, Résidence "Le Ma
zarin" au "10 rue Colbert" à compter du
24/12/2018.

Ancienne mention : NANTES (44000)
3 Cours de la Brocante, Résidence "Le
Mazarin".

Nouvelle mention : NANTES (44000)
10 rue Colbert.

3°/ d’accepter la démission de Monsieur
René ROUZET en qualité de gérant

4°/ d’accepter la nomination en qualité
de cogérants Monsieur Jérôme BILLON et
Mademoiselle Sarah ROUZET, demeurant
à TOURS (37100) 25 rue Léon Gaumont.

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

Pour avis La gérance
19IJ01363

MALUDISMALUDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 392 000 euros

Siège social : 27 route de l’Isac
 44130 BLAIN

509 476 214 RCS SAINT-NAZAIRE

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 2
janvier 2019 et du procès-verbal de la Gé
rance du 30 janvier 2019, le capital social
a été réduit de 15 260 euros pour le ramener
de 407 260 euros à 392 000 euros par voie
de rachat et d'annulation de 1 526 actions.

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

Ancienne mention : capital social :
407260 euros.

Nouvelle mention : capital social :
392000 euros.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le président
19IJ01364

MC INVESTMC INVEST
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES

RCS NANTES 829 983 873

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Suivant décision extraordinaire des as
sociés en date du 1er Juillet 2018 :

- le siège social a été transféré de
NANTES (44200) – 2 Boulevard Vincent
Gâche, à REZE (44400) – 5 Rue Alberto
Giacometti, à compter du même jour. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS NANTES
Pour avis

19IJ01365

GUEST APPGUEST APP
SAS au capital de 255.090 €

Siège social : 21 bd Gabriel Guist Hau
44000 NANTES

794 846 691 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du président

en date du 4 février 2019, il a été décidé de
transférer le siège, à compter de ce jour, à :
Résidence ILINK -DOCK2-10, rue Magde
leine - Bât C2 44200 Nantes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour Avis

19IJ01366

FLOGOLFLOGOL
Forme : SASU

Capital social : 500 euros
Siège social : 14, Rue Louis Blanc

44200 Nantes
794 375 295 RCS

Tribunal de Commerce de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 18

février 2019, le président a décidé, à comp
ter du 1 mars 2019, de transférer le siège
social à 07 Rue de Thoiry, 44100 Nantes.

Article 4
Mention sera portée au RCS de Tribunal

de Commerce de Nantes.
19IJ01369

SCI VPDHSCI VPDH
Société civile immobilière

Capital : 1000 €
Siège : 38 rue de la Duchesse

44000 NANTES
RCS NANTES 832 114 052

AVIS DE NOMINATION DE
CO-GÉRANT

Aux termes d'un acte contenant cession
de parts reçu par Maître DUBOURG, no
taire à NANTES, le 15 février 2019, M.
Vincent PASQUIET demeurant 13 rue
Grillaud à NANTES (44000), a été nommé
co-gérant à partir de cette même date pour
une durée illimitée.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

19IJ01375

NANTOTELNANTOTEL
Société civile

Capital : 304,90 Euros
Siège social : Les Bossettes

44800 SAINT HERBLAIN
RCS de NANTES N° 340 952 449

AVIS DE NOMINATION DE
CO-GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 22 janvier 2019,
M. Yannick LANCELOT, demeurant 11 rue
Jules Simon à NANTES (44000) a été
nommé co-gérant à partir de cette même
date pour une durée illimitée.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant

19IJ01376

L'ETAL DES SAVEURSL'ETAL DES SAVEURS

TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 7, Chemin des Per-

driaux
44120 VERTOU

530 784 883 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de la décision de l'associée

unique du 1er février 2019, il résulte que:
Le siège social a été transféré au 2 A,

rue Saint-Exupéry à HAUTE GOULAINE
(44115), à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ01377

S.C.C.V. PETIT CHEMIN
DE LA GAUDINIÈRE

S.C.C.V. PETIT CHEMIN
DE LA GAUDINIÈRE

Société civile de construction vente
Capital : 1000,00 Euros

Siège social : 17 rue Racine
44000 NANTES

RCS de NANTES N° 530 896 083

AVIS DE NOMINATION DE
CO-GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 22 janvier 2019,
M. Yannick LANCELOT, demeurant 11 rue
Jules Simon à NANTES (44000) a été
nommé co-gérant à partir de cette même
date pour une durée illimitée.

Mention au RCS De NANTES.
Pour avis, le gérant

19IJ01378

AVIS
Par décisions de l’Associé unique de la

société FTP GESTION, SARL au capital de
50 000 €, immatriculée sous le n° 838 369
742 R.C.S. SAINT NAZAIRE, en date du 18
février 2019, le siège social a été transféré
à compter du même jour du 92 avenue des
Noëlles 44500 LA BAULE au 2 allée des
Lavatères 44500 LA BAULE. L’article 4
‘siège’ des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé 92 avenue des Noëlles 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé 2 allée des Lavatères 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
19IJ01379
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EDGAR SASEDGAR SAS
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €  
Siège : 163 avenue Jean Jaurès 75019

PARIS
839083193 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 13/02/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
2 RUE ALFRED KASTLER ESPACE EN
TREPRISE 1ER ÉTAGE 44300 NANTES.

Président: M. MIRANDA Guilhem 163
avenue jean jaures 75019 PARIS

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

19IJ01381

KIWATCH KIWATCH 
Société par actions simplifiée
au capital de 278.505 euros 
Siège social : Lieudit le Mail 

44700 ORVAULT
529 924 656 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 20 décembre 2018, le
capital social a été augmenté par apport en
numéraire de 791.260 euros, puis réduit par
diminution de la valeur nominale de
1.114.020 euros, passant ainsi de 601.265
euros à 278.505 euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
601.265 euros.

Nouvelle mention : capital social :
278.505 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01382

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

EXTRAMUROSEXTRAMUROS
Société Civile Immobilière
Capital social : 900,00 €

Siège social : NANTES (44300), 34-36 rue
Camille Desmoulins

RCS NANTES : 808 358 758

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14 février 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 34 bis rue Camille Desmoulins,
44300 NANTES à compter du 14 février
2019.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ01385

2 AMY2 AMY
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 28 Boulevard de Chantenay

44000 NANTES
812 879 559 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire en date du 11 janvier 2019, Ma
dame Marie-Christine NEBAH demeurant
15 impasse des Olavies, 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE, a été nommé en
qualité de gérante à compter du 11 janvier
2019 en remplacement de Monsieur
Laurent MYSZKA démissionnaire.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

19IJ01388

SAS GUERRIER EXPORTSAS GUERRIER EXPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
App 12 bat 6060 bis Bd du Massacre

44800 Saint Herblain
834 323 438 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du 18 Février

2019, l'associé unique a décidé de transfé
rer son siège social de Saint Herblain, Bd
du Massacre au 10, avenue des Tilleuls à
Sucé sur Erdre 44240, à compter du même
jour.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et la modification sera faite au RCS
de Nantes.

Pour avis, Le Président
19IJ01389

OBJECTIF MINCEUR 82OBJECTIF MINCEUR 82
SELARL AU CAPITAL DE 3.000 €

SIEGE SOCIAL :
9 RUE ALPHONSE DAUDET

82210 CASTELMAYRAN
RCS MONTAUBAN 830 692 059

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2019, la collectivité des as
sociés de la société susvisée, a décidé de
transférer le siège social de la société, qui
était initialement à CASTELMAYRAN,
82210 9 rue Alphonse Daudet, et qui est
désormais à BOUEE 44260, « Le Gué », et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

En conséquence la société qui était im
matriculée au RCS de MONTAUBAN sous
le numéro MONTAUBAN 830 962 059 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de ST NAZAIRE désormais compétent
à son égard.

La société a pour objet social : la vente
à domicile de produits nutritionnels et cos
métiques, gestion et animation de réseaux,
coach nutrition et bien être.

La société a été constituée pour 99 an
nées le 7 juillet 2017 avec 2 associés,
Monsieur Pascal ATTALI et Madame Ar
melle ATTALI et un gérant Monsieur Pascal
ATTALI.

Pour avis, le gérant
19IJ01397

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

44220 COUERON
RCS NANTES 322 777 319

AVIS
Les associés réunis en Assemblée gé

nérale extraordinaire le 26 décembre 2018,
ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 700.000 euros pour le
porter de 100.000 euros à 800.000 euros
puis de le réduire d’une somme de 500.000
euros pour le ramener de 800.000 euros à
300.000 euros en numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

Ancienne mention
Capital social : 100.000 euros
Nouvelle mention
Capital social : 300.000 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01398

ONS CONSTRUCTIONONS CONSTRUCTION
SASU au capital de 1000,00 Euros

91 Avenue de la République,
44800 SAINT NAZAIRE

825180227 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Associé Unique en
date du 22/01/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
142 Avenue de Mazy, 44380 PORNICHET
à compter du 22/01/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de modifier l'objet
social. Nouvelle mention : Marchand de
biens, contractant général, conception,
réalisation, suivi, conformité et livraison des
travaux pour l'accomplissement de projets
immobiliers, promotion immobilière, tous
corps d'état. - il a été pris acte de changer
la dénomination de la société. Ainsi, la dé
nomination sociale de la société est désor
mais : GROUPE NEXTHOME. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Nazaire.

19IJ01402

PB SOLUTIONS
ATLANTIC

PB SOLUTIONS
ATLANTIC

SAS au capital de 50000,00 Euros
1 Boulevard Paul Leferme
44600 SAINT NAZAIRE

834 226 607 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision en date du 01/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 36-38 Avenue de la Répu
blique, 44600 SAINT NAZAIRE à compter
du 01/02/2019. Autres modifications : - il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : PB ATLANTIC.
Présidence : Madame Estelle BENINCA,
demeurant 20 Allée de Gombault, 41200
ROMORANTIN-LANTHENAY. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Nazaire.

19IJ01403

NANTAISE D’ETUDE ET
DE TRAVAUX

D’INSTALLATION DE
SYSTEMES

NANTAISE D’ETUDE ET
DE TRAVAUX

D’INSTALLATION DE
SYSTEMES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 02, Rue Crucy
44000 NANTES

530 856 038 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 25 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée NANTAISE D’ETUDE
ET DE TRAVAUX D’INSTALLATION DE
SYSTEMES a décidé de transférer le siège
social du 02, Rue Crucy, 44000 NANTES
au 359 route de Sainte Luce, 44300
NANTES à compter du 25 janvier 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
19IJ01412

LE PLOMBIER NANTAISLE PLOMBIER NANTAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Belle-Vue

44690 CHATEAU THEBAUD
519673081 RCS NANTES

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

1er janvier 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée LE PLOMBIER NAN
TAIS a décidé de transférer le siège social
du Belle-Vue, 44690 CHATEAU THEBAUD
au 2 rue du Granit 44119 TREILLIERES à
compter du 1er janvier 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ01414

SCI ADOLPHE BILLAULTSCI ADOLPHE BILLAULT
SCI au capital de 40 063.60 euros

RCS Nantes n° 351 071 030

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 18/02/2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à compter du 18/02/2019.

En conséquence, les status ont été mo
difiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé au 5 bd Adolphe Billault 44200
NANTES.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 12 rue Charles Chollet 44120 VER
TOU.

Gérant : Charles COYAC demeurant 12
rue Charles Chollet 44120 VERTOU.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01417

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire 6, rue Gutenberg

44116 VIEILLEVIGNE

DOMAINE DU PARCDOMAINE DU PARC
Groupement foncier Agricole

Au capital de 30 000,00 €
9, Le Parc

44650 CORCOUE SUR LOGNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Me Ronan
CALVEZ, notaire à VIEILLEVIGNE (44116)
le 28 décembre 2018 publié et enregistré
au service de la publicité foncière de
NANTES 2 le 28 janvier 2019 volume 2019P
n° 1608, contenant apports immobiliers
avec augmentation de capital du GFA du
DOMAINE DU PARC.

Le nouveau capital social a été porté à
la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT
SEIZE MILLE HUIT CENTS EUROS
(296.800,00 €).

Pour avis, Me CALVEZ
19IJ01418

SOCIETE INDUSTRIELLE
REPARATION

MAINTENANCE

SOCIETE INDUSTRIELLE
REPARATION

MAINTENANCE
Sigle : SIRMA

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €

Siège social : Chemin Montplaisir
ZAC Montplaisir 44100 NANTES

377 603 451 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 29

décembre 2018, l'assemblée générale ex
traordinaire a nommé en qualité de Pré
sident, à compter du 1er janvier 2019 :

Mme Odile BEAUFFIGEAU, domicilié 49
rue Bouffard 17390 La Tremblade en rem
placement de Monsieur Bernard BEAUFFI
GEAU, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Le représentant légal
19IJ01419

BAMBOO SASBAMBOO SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital variable
Capital initial 37 500 €

Siège social : 2 rue Joséphine BAKER
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES B 484 572 011

AVIS
Lors du Conseil d’Administration du 14

Mai 2018, Monsieur Cédric MEUNIER,
demeurant 1 avenue Marly - 44800 SAINT
HERBLAIN, a été élu Président, pour la
durée restante de son mandat d’administra
teur soit 1 an, en remplacement de Mon
sieur Olivier BARET dont le mandat s’est
terminé ce jour.

LE PRESIDENT
19IJ01421

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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EASY STOCKAGE
HOLDINGS

EASY STOCKAGE
HOLDINGS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 646 770 euros

Réduit à 10 010 euros
Siège social : 7 Bd du Maréchal Juin

44100 NANTES
503 128 217 RCS NANTES

MODIFICATION
Suivant délibérations de l'Assemblée

générale extraordinaire du 10 janvier 2019
et décisions de la gérance du 19 février
2019 :

- le capital a été réduit d’une somme de
522 231 €, pour être ramené de 646 770 €
à 124 539 €, par échange des 646 770 parts
sociales anciennes contre 124 539 parts
sociales nouvelles de 1 € de nominal cha
cune,

- le capital a été réduit d’une somme de
114 529 €, pour être ramené de 124 539 €
à 10 010 € par échange des 124 539 parts
sociales anciennes contre 10 010 parts
sociales nouvelles de 1 euro de nominal
chacune. Les articles 6, 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis. La gérance.
19IJ01425

LOC MAT SERVICESLOC MAT SERVICES
SARL au capital de 7 500 €

La Bouinière
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

RCS NANTES 449 400 688

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
mixte en date du 31 Janvier 2019, les as
sociés ont décidé de modifier l'objet social
qui sera désormais :

Le commerce de gros de fournitures et
équipements industriels divers (matériel de
manutention, de levage, …) ; Le commerce
de véhicules ; Toutes prestations de ser
vices en lien avec ces équipements et vé
hicules (réparation, maintenance, loca
tion…).

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ01427

ŒUF DE COLOMBŒUF DE COLOMB
SARL au capital de 10 000 euros

29 bis Rue de Bois Colombes 
44700 ORVAULT

RCS NANTES 539 263 947

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

du 18 Février 2019, l’associé unique a dé
cidé le transfert du siège social du 29 bis
Rue de Bois Colombes à ORVAULT
(44700) au 30 Rue de la Mulonnière à
ORVAULT (44700) à compter du même
jour.

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

Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ01428

ETABLISSEMENTS
CHAIGNEAU

ETABLISSEMENTS
CHAIGNEAU

SARL au capital de 1 408 000,00 Euros
Rue de la grande perrière, ZI Les Dorices,

44330 VALLET
333 244 473 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 31/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 rue des Ajusteurs, ZI Ouest
les Dorices, 44330 VALLET à compter du
01/02/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ01430

ALLUREALLURE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 407 580 euros

porté à 1 325 580 euros 
Siège social : 14 bd Winston Churchill

44100 NANTES 
828 426 981 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 9 no
vembre 2018, et du procès-verbal des dé
cisions du Président du 20 décembre 2018,
que le capital social a été réduit d'un mon
tant de 82 000 euros par voie de rachat et
d'annulation de 82 000 actions.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 407 580

euros.
 
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 325 580

euros.
Pour avis, le président

19IJ01432

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

MACONNERIE COTE DE JADE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA La Musse
44470 LA PLAINE SUR MER
814.096.129 RCS SAINT NAZAIRE
Le 18/01/2019, la collectivité des asso

ciés a pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de Mr Julien ALLAIS et
a nommé en qualité de nouveau gérant, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée, Mr Johan PACAUD, demeu
rant 21, rue du Pignaud, 44770 LA-PLAINE-
SUR-MER,.

Pour avis
La Gérance

19IJ01434

NEREO TECHNOLOGIESNEREO TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue de Bréa

44000 NANTES
831 534 037 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal des décisions des as
sociés en date du 18 Décembre 2018, des
décisions du Président en date du 19 Dé
cembre 2018, il résulte :

- Que le capital social a été augmenté de
45.936 € pour le porter à 46.936 €, par
émission de 45.936 actions de 1 € de valeur
nominale chacune.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Le Président
19IJ01435

MOSATEXMOSATEX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social :

100, Rue du Moulin des Landes
 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Transféré au : 6 Rue des Acacias

La Pichaudière
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

528 936 610 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 20 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée MOSATEX a décidé
de transférer le siège social du 100, Rue du
Moulin des Landes, 44980 STE LUCE SUR
LOIRE au 6 rue des Acacias – La Pichau
dière -  44450 SAINT-JULIEN- DE-
CONCELLES à compter du 20 février 2019.

En conséquence l'article 4 des statuts a
été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé : « 100, Rue du

Moulin des Landes – 44980 STE LUCE
SUR LOIRE »

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé : « 6 Rue des

Acacias – La Pichaudière – 44450 SAINT-
JULIEN-DE-CONCELLES

Pour avis
19IJ01449

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

JDELJDEL
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 28, boulevard Guist'Hau 

44000 NANTES 
798 356 598 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL ET

MODIFICATION DES
ORGANES DE DIRECTION

AGE des associés du 20.02.2019 :
décidant, à compter du 20.02.2019, le

transfert du siège social du "28, boulevard
Guist'Hau 44000 NANTES" au "53, rue
Principale 67310 RANGEN" et modifiant en
conséquence l'article 4 des statuts ;

constatant la démission, à compter du
20.02.2019, de M. Jean DELAIRE de son
mandat de Président et de M. Flavien
LOMBARD, né le 9.09.1980 à EPINAL, de
nationalité française et demeurant 53, rue
Principale 67310 RANGEN de son mandat
de Directeur Général, lequel est nommé, à
compter du 20.02.2019, sans limitation de
durée en remplacement du Président dé
missionnaire. Mise à jour corrélative de
l'article 37 des statuts.

Pour avis
Le Président

19IJ01456

LE NEPHRONLE NEPHRON
Société par actions simplifiée

au capital de 4.500 €
Siège social : Pavillon Montfort

85 rue Saint Jacques – 44200 Nantes
504 764 887 RCS NANTES

Suivant décisions extraordinaires de
l’Associé unique du 20 novembre 2018, il a
été décidé de transformer la Société en
société par actions simplifiée. Ce change
ment de forme entraîne les modifications
suivantes des mentions antérieurement
publiées. La dénomination sociale devient «
LE NEPHRON » au lieu de « SCI LENE
PHRON ». L’article 2 des Statuts est modi
fié. Les fonctions de gérant ont pris fin ; Le
pouvoir de direction et de représentation est
confié à : M. Vincent LANDI, demeurant 55
rue Sadi Carnot 92170 VANVES en qualité
de Président et M.Thierry PIALAT, demeu
rant 4 allée Charles Lindbergh 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE en qualité
de Directeur Général. Est nommé en qualité
de commissaire aux comptes la société
KPMG S.A. située 2 avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède
d’actions. Les cessions d’actions de l’asso
cié unique s’effectuent librement. En cas de
pluralité d’associés (articles 24), toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mobi
lières donnant accès aux capital quelqu’en
soit le bénéficiaire même s’il est déjà asso
cié, est soumise à agrément préalable de
la société donné par décision collective
extraordinaire des associés. Mention sera
portée au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ01459

EXPAN U OUESTEXPAN U OUEST
Société Anonyme Coopérative

de commerçants détaillants
à Capital Variable

Place des Pléiades 
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

431 331 727 RCS NANTES

AVIS
Le Conseil d'Administration du 8 janvier

2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur Loïc PELLETIER de son mandat
d'administrateur de la Société, à compter
de ce même jour.

Pour avis
19IJ01463

ISULAISULA
SARL au capital de 1000,00 Euros

17 L'ANGLE CHAILLOU
44300 NANTES

842019697 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 12/02/2019 il a
été pris acte de la nomination de Gérant
Monsieur CEDRIC LE GUELLEC, demeu
rant 15 BIS RUE NOTRE DAME, 44119
TREILLIERES à compter du 12/02/2019.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01464

STUDIO AHSTUDIO AH
Forme : SARL

Capital social : 31000 euros
Siège social : 29 rue Chateaubriand

44000 Nantes
753 181 551 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1 février 2019, le
gérant a décidé, à compter du 14 février
2019, de transférer le siège social à 194 bd
Jules Verne, 44300 Nantes.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
19IJ01469

DELAMBRE IMMOBILIERDELAMBRE IMMOBILIER
Société à Responsabilité Limitée

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

44400 REZE
RCS Nantes : B 333 512 382

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinairement en
date du 21 décembre 2018, l’actionnaire
unique a décidé de modifier la dénomination
sociale de DELAMBRE IMMOBILIER. Elle
devient DELAMBRE INVEST.

LA GERANCE
19IJ01475

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS
Avis est donné de la modification de 

la SAS INTER EUROPE DISTRIBUTION, 
64 route de La Chapelle sur Erdre 44300 
NANTES, au capital de 2 000 euros, 
RCS Nantes 832 481 030, à compter du 
18 février 2019. Objet social : restauration 
traditionnelle, débit de boissons et traiteur, 
ainsi que la maçonnerie, ravalement, étan-
chéité, isolation de bâtiment, et tous corps 
d’état de la construction de bâtiment.

950227

AVIS
Par ordonnance de référé en date du 10

janvier 2019, le Président du Tribunal de
Grande Instance de NANTES a désigné la
SELARL AJASSOCIES, prise en la per
sonne de Me Christophe BIDAN, demeu
rant 31, boulevard Albert Einstein, 44323
NANTES cedex 3, en qualité d’Administra
teur Provisoire de la société SCI JMJ LA
FORET, La Forêt, 44850 LE CELLIER,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 519 323 067 à l’effet de :

- Représenter la SCI JMJ LA FORET 
dans l’instance introduite devant le tribunal
de Grande Instance de NANTES ;

- Mettre en vente le bien immobilier.
- Diligenter tous les actes d’administra

tion et de conservation du patrimoine de la
SCI JMJ LA FORET.

Pour avis, l’administrateur provisoire
AJASSOCIES
Maître Christophe BIDAN

19IJ01460

SIA CONSULTINGSIA CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 rue Louis Renault

44800 Saint-Herblain
820 327 468 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision du Président

en date du 31 octobre 2017 : Il a été
constaté la démission de Monsieur Florian
Gautier MERLET de son mandat de Direc
teur Général au 19 juillet 2017,

Monsieur Jérôme BURIGNOT de VA
RENNE demeurant à Montfaucon - 53160
SAINT PIERRESUR ORTHE, a été nommé
en qualité de Directeur Général à compter
du 1er novembre 2017.

Il en sera fait mention au RCS de Nantes.
Pour avis, le président

19IJ01466

SARL A.B.V. (AUTO BILAN
VIEILLEVIGNE)

SARL A.B.V. (AUTO BILAN
VIEILLEVIGNE)

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZA Beau Soleil

44116 VIEILLEVIGNE
429 517 667 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 3
janvier 2018, il résulte que :

Il a été décidé à l’unanimité, conformé
ment à l’article 17 des statuts, la transfor
mation de la Société en Société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'une personne morale nouvelle.
Les associés ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La durée
de la Société est inchangée. Cette transfor
mation entraîne la publication des mentions
suivantes :

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SARL A.B.V.

(AUTO BILAN VIEILLEVIGNE)
Nouvelle mention : SAS A.B.V. (AUTO

BILAN VIEILLEVIGNE)
Capital
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à la somme de 7 622,45 euros. Il
est divisé 500 parts sociales de 15,2449
euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 7 622,45 euros. Il est
divisé 500 actions de 15,2449 euros cha
cune.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Gérant, Mon

sieur AMIAUD Franck, demeurant 18 Bis,
rue Saint Gildas – 85600 SAINT-HILAIRE-
DE-LOULAY

Gérante, Madame GONCALVES SAL
VADO Anne-Paule, épouse AMIAUD, de
meurant 18 Bis, rue Saint Gildas – 85600
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Nouvelles mentions : Président, Mon
sieur AMIAUD Franck, demeurant 18 Bis,
rue Saint Gildas – 85600 SAINT-HILAIRE-
DE-LOULAY

Directrice générale, Madame GON
CALVES SALVADO Anne-Paule, épouse
AMIAUD, demeurant 18 Bis, rue Saint Gil
das – 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Mentions complémentaires
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 autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Agrément
Les actions ne peuvent être cédées y

compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité en nombre des asso
ciés représentant au moins les trois quarts
des voix attachées aux actions composant
le capital social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
La Cogérance
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CONVOCATIONS

LACROIX SA LACROIX SA 
Société anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 25 000 000 euros

Siège social : 8, impasse du Bourrelier
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes
Exercice social du 1er octobre 2017

au 30 septembre 2018

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE
CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE
GENERALE D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la Société LACROIX
SA sont informés qu’ils sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte le vendredi 8
mars 2019, à 11 heures, au siège social 8,
impasse du Bourrelier à Saint-Herblain
(44800), à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour et le projet de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR
caractère ordinaire :
- Rapport du Conseil d’Administration

sur la gestion de la Société et la gestion du
Groupe,

- Rapports des Commissaires aux
comptes,

- Approbation des comptes de l'exercice
clos le 30 septembre 2018, des comptes
consolidés

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Monsieur Vincent BEDOUIN,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

 - Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Monsieur Nicolas BEDOUIN

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Fixation du montant annuel des jetons
de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la société.

A caractère extraordinaire :
- Délégation de compétence à donner au

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre
des actions ordinaires de la Société et/ou
des valeurs mobilières donnant accès im
médiatement ou à terme au capital de la
Société ou donnant droit à titres de
créances, avec maintien  du droit préféren
tiel de souscription des actionnaires,

- Autorisation donnée au Conseil d'ad
ministration pour l’annulation de tout ou
partie des actions achetées dans le cadre
du programme de rachat d’actions,

- Délégation de compétence consentie
au Conseil d’administration à l’effet de 
procéder à l’émission réservée aux adhé
rents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de sous
cription au profit de ces derniers, d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès

à des actions nouvelles conformément à
l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

- Changement de dénomination sociale
et modification corrélative des statuts,

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités

----------------------
Modalités de participation à l’Assem-

blée Générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre

d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette Assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance
ou par voie électronique.

Pour participer ou se faire représenter à
l’Assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives de
vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.

- les titulaires d’actions au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

La Société tient à la disposition des ac
tionnaires un document unique de vote par
correspondance ou par procuration.

Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nomi
natifs.

Les titulaires d’actions au porteur, sou
haitant utiliser la faculté de vote par procu
ration ou par correspondance, pourront
demander un formulaire auprès de la So
ciété, soit par écrit ou soit par courrier
électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr.

Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers ou électro
niques, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pour le représenter lors de
l’Assemblée, pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse suivante : lacroix@la
croix.fr au plus tard la veille de la réunion
de l'Assemblée, à 11 heures, heure de
Paris.

Questions écrites et demandes d’ins-
cription de projets de résolution par les
actionnaires

Les demandes d’inscription de projets de
résolutions à l’ordre du jour par un ou plu
sieurs actionnaires remplissant les condi
tions prévues par les articles R.225-71 et
R.225-73 du Code de commerce doivent
être envoyées dans le délai de vingt-et-un
jours à compter de la publication du présent
avis et parvenir à la Direction juridique par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au siège social situé 8 Impasse
du Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par
voie électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq
jours avant la date de l’Assemblée. Cette
demande sera accompagnée du texte de
ces projets et éventuellement d’un bref
exposé des motifs ainsi que d’une attesta
tion d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les
auteurs de la demande de la fraction de
capital exigée par l’article R.225-71 du
Code de commerce.

L’examen de la résolution est subor
donné à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

Conformément à l’article R.225-84 du
Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit au
plus tard le quatrième jour ouvré précédent
la date de l’Assemblée, adresser ses ques
tions au siège social à la Direction juridique
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au siège social situé 8
Impasse du Bourrelier – 44800 Saint-Her
blain ou par voie électronique à l’adresse
suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Documents d’information pré-assem-
blée

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale seront mis à
disposition des actionnaires à compter du
15 février 2019 au siège social ou pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété à l’adresse suivante : www.lacroix-
group.com,  rubriques « Investisseurs »,
puis « Assemblées Générales ».

19IJ01452

LACROIX SA LACROIX SA 
Société anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 25 000 000 euros

Siège social : 8, impasse du Bourrelier
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes
Exercice social du 1er octobre 2017

au 30 septembre 2018

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE
CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE
GENERALE D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la Société LACROIX
SA sont informés qu’ils sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte le vendredi 8
mars 2019, à 11 heures, au siège social 8,
impasse du Bourrelier à Saint-Herblain
(44800), à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour et le projet de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR
caractère ordinaire :
- Rapport du Conseil d’Administration

sur la gestion de la Société et la gestion du
Groupe,

- Rapports des Commissaires aux
comptes,

- Approbation des comptes de l'exercice
clos le 30 septembre 2018, des comptes
consolidés

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Monsieur Vincent BEDOUIN,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

 - Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Monsieur Nicolas BEDOUIN

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Fixation du montant annuel des jetons
de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la société.

A caractère extraordinaire :
- Délégation de compétence à donner au

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre
des actions ordinaires de la Société et/ou
des valeurs mobilières donnant accès im
médiatement ou à terme au capital de la
Société ou donnant droit à titres de
créances, avec maintien  du droit préféren
tiel de souscription des actionnaires,

- Autorisation donnée au Conseil d'ad
ministration pour l’annulation de tout ou
partie des actions achetées dans le cadre
du programme de rachat d’actions,

- Délégation de compétence consentie
au Conseil d’administration à l’effet de 
procéder à l’émission réservée aux adhé
rents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de sous
cription au profit de ces derniers, d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès

à des actions nouvelles conformément à
l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

- Changement de dénomination sociale
et modification corrélative des statuts,

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités

----------------------
Modalités de participation à l’Assem-

blée Générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre

d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette Assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance
ou par voie électronique.

Pour participer ou se faire représenter à
l’Assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives de
vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.

- les titulaires d’actions au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

La Société tient à la disposition des ac
tionnaires un document unique de vote par
correspondance ou par procuration.

Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nomi
natifs.

Les titulaires d’actions au porteur, sou
haitant utiliser la faculté de vote par procu
ration ou par correspondance, pourront
demander un formulaire auprès de la So
ciété, soit par écrit ou soit par courrier
électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr.

Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers ou électro
niques, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pour le représenter lors de
l’Assemblée, pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse suivante : lacroix@la
croix.fr au plus tard la veille de la réunion
de l'Assemblée, à 11 heures, heure de
Paris.

Questions écrites et demandes d’ins-
cription de projets de résolution par les
actionnaires

Les demandes d’inscription de projets de
résolutions à l’ordre du jour par un ou plu
sieurs actionnaires remplissant les condi
tions prévues par les articles R.225-71 et
R.225-73 du Code de commerce doivent
être envoyées dans le délai de vingt-et-un
jours à compter de la publication du présent
avis et parvenir à la Direction juridique par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au siège social situé 8 Impasse
du Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par
voie électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq
jours avant la date de l’Assemblée. Cette
demande sera accompagnée du texte de
ces projets et éventuellement d’un bref
exposé des motifs ainsi que d’une attesta
tion d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les
auteurs de la demande de la fraction de
capital exigée par l’article R.225-71 du
Code de commerce.

L’examen de la résolution est subor
donné à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

Conformément à l’article R.225-84 du
Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit au
plus tard le quatrième jour ouvré précédent
la date de l’Assemblée, adresser ses ques
tions au siège social à la Direction juridique
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au siège social situé 8
Impasse du Bourrelier – 44800 Saint-Her
blain ou par voie électronique à l’adresse
suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Documents d’information pré-assem-
blée

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale seront mis à
disposition des actionnaires à compter du
15 février 2019 au siège social ou pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété à l’adresse suivante : www.lacroix-
group.com,  rubriques « Investisseurs »,
puis « Assemblées Générales ».
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LACROIX SA LACROIX SA 
Société anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 25 000 000 euros

Siège social : 8, impasse du Bourrelier
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes
Exercice social du 1er octobre 2017

au 30 septembre 2018

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE
CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE
GENERALE D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la Société LACROIX
SA sont informés qu’ils sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte le vendredi 8
mars 2019, à 11 heures, au siège social 8,
impasse du Bourrelier à Saint-Herblain
(44800), à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour et le projet de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR
caractère ordinaire :
- Rapport du Conseil d’Administration

sur la gestion de la Société et la gestion du
Groupe,

- Rapports des Commissaires aux
comptes,

- Approbation des comptes de l'exercice
clos le 30 septembre 2018, des comptes
consolidés

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Monsieur Vincent BEDOUIN,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

 - Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Monsieur Nicolas BEDOUIN

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Fixation du montant annuel des jetons
de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la société.

A caractère extraordinaire :
- Délégation de compétence à donner au

Conseil d’Administration à l’effet d’émettre
des actions ordinaires de la Société et/ou
des valeurs mobilières donnant accès im
médiatement ou à terme au capital de la
Société ou donnant droit à titres de
créances, avec maintien  du droit préféren
tiel de souscription des actionnaires,

- Autorisation donnée au Conseil d'ad
ministration pour l’annulation de tout ou
partie des actions achetées dans le cadre
du programme de rachat d’actions,

- Délégation de compétence consentie
au Conseil d’administration à l’effet de 
procéder à l’émission réservée aux adhé
rents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de sous
cription au profit de ces derniers, d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès

à des actions nouvelles conformément à
l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

- Changement de dénomination sociale
et modification corrélative des statuts,

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités

----------------------
Modalités de participation à l’Assem-

blée Générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre

d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette Assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance
ou par voie électronique.

Pour participer ou se faire représenter à
l’Assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives de
vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.

- les titulaires d’actions au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

La Société tient à la disposition des ac
tionnaires un document unique de vote par
correspondance ou par procuration.

Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nomi
natifs.

Les titulaires d’actions au porteur, sou
haitant utiliser la faculté de vote par procu
ration ou par correspondance, pourront
demander un formulaire auprès de la So
ciété, soit par écrit ou soit par courrier
électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr.

Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers ou électro
niques, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pour le représenter lors de
l’Assemblée, pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse suivante : lacroix@la
croix.fr au plus tard la veille de la réunion
de l'Assemblée, à 11 heures, heure de
Paris.

Questions écrites et demandes d’ins-
cription de projets de résolution par les
actionnaires

Les demandes d’inscription de projets de
résolutions à l’ordre du jour par un ou plu
sieurs actionnaires remplissant les condi
tions prévues par les articles R.225-71 et
R.225-73 du Code de commerce doivent
être envoyées dans le délai de vingt-et-un
jours à compter de la publication du présent
avis et parvenir à la Direction juridique par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au siège social situé 8 Impasse
du Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par
voie électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq
jours avant la date de l’Assemblée. Cette
demande sera accompagnée du texte de
ces projets et éventuellement d’un bref
exposé des motifs ainsi que d’une attesta
tion d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les
auteurs de la demande de la fraction de
capital exigée par l’article R.225-71 du
Code de commerce.

L’examen de la résolution est subor
donné à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

Conformément à l’article R.225-84 du
Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit au
plus tard le quatrième jour ouvré précédent
la date de l’Assemblée, adresser ses ques
tions au siège social à la Direction juridique
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au siège social situé 8
Impasse du Bourrelier – 44800 Saint-Her
blain ou par voie électronique à l’adresse
suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Documents d’information pré-assem-
blée

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale seront mis à
disposition des actionnaires à compter du
15 février 2019 au siège social ou pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété à l’adresse suivante : www.lacroix-
group.com,  rubriques « Investisseurs »,
puis « Assemblées Générales ».

19IJ01452

SCI 3LSCI 3L
Société civile immobilière
au capital de 1 050  euros

Siège social : 6 rue de la Roche
44190 GORGES

RCS NANTES 519 649 305

AVIS DE DEMISSION D'UN
CO-GERANT ET

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire en
date du 15 novembre 2018 :

- Prise d’acte de la démission de Mon
sieur COCHETON Laurent de ses fonctions
de Co-Gérant à compter du même jour.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

- transfert du siège social de GORGES
(44190) – 6, Rue de la Roche à CLISSON
(44190) – 56 rue des Halles. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

19IJ01480
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CUPSURFCUPSURF
SARL au capital de 8.000 €

Siège social :
4 avenue des Hauts Plateaux

44380 PORNICHET
438 633 018 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée du 30/09/2018 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter de ce jour, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Liquidateur, Mame Florence ALBARET,
12 avenue du Parc 44350 GUERANDE. Le
siège de la liquidation est fixé à l’adresse
du liquidateur, adresse ou tous les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Saint Nazaire.

19IJ01102

CUPSURFCUPSURF
SARL en liquidation
au capital de 8.000 €

Siège social :
4 avenue des Hauts Plateaux

44380 PORNICHET
438 633 018 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée du 1/10/2018 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus et
déchargé le liquidateur et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint Nazaire.

19IJ01103

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
PASGRIMAUD

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
PASGRIMAUD

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 31, rue d'Ancenis
44110 CHATEAUBRIANT

Siège de liquidation : Le Bois du Parc
44110 CHATEAUBRIANT
378316996 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31.12.2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Marc PASGRIMAUD, demeurant Le
Bois du Parc, 44110 CHATEAUBRIANT,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : Le
Bois du Parc, 44110 CHATEAUBRIANT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis Le Liquidateur
19IJ01317

EURL B2C EXPERTISEEURL B2C EXPERTISE
SARL Unipersonnelle

au capital de 500,00 Euros
12 La Plissonière 

44310 Saint Colomban
538084039 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/02/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/02/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Stéphane Lagarde, 2 Le
Moulin Etienne, 44310 Saint Philbert de
Grand Lieu et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Stéphane Lagarde. Men
tion en sera faite au RCS de Nantes.

19IJ01355

DALLINGA & CODALLINGA & CO

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée

Société en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : 3, rue de l’Echelle

44000 NANTES
488 324 682 RCS NANTES

 AVIS DE PUBLICITE

Par décision du 13 février 2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a,

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

François TEN HAVE DALLINGA demeurant
Les Ronds Puits à CORDEMAIS (44360) et
l'a déchargé de son mandat ;

- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,

19IJ01384

AVEL VENTILATIONAVEL VENTILATION
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 5.000,00 €
Siège social : 46, impasse des Friches

44440 Joue Sur Erdre
804 894 533 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 octobre 2018, l’asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur Alan
Le Tarnec, Gérant associé unique de la
Société, demeurant 46, impasse des
Friches 44440 Joue Sur Erdre, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social de la Société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Les comptes définitifs ayant été établis
simultanément par lui et emportant appro
bation desdits comptes, l’associé unique
Liquidateur par décision, prise au 24 pas
sage de la Plée 44115 Basse Goulaine, du
31 octobre 2018 a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de cette
date. Quitus et décharge du mandat sont
donnés au liquidateur Monsieur Alan Le
Tarnec, demeurant 46, impasse des
Friches 44440 Joue Sur Erdre.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Radiation au RCS de Nantes
Pour avis.

19IJ01478

MPLSMPLS
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique en liquidation

Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 12 La Poterie

44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE
794 563 775 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30 novembre 2018, au siège de la
liquidation, l'Associé Unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du mandat
de Monsieur Philippe HUQUET demeurant
12 La Poterie 44160 SAINTE REINE DE
BRETAGNE, liquidateur de la Société, et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.

La radiation sera demandée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Le Liquidateur
19IJ01411

BONSJOURSBONSJOURS
SAS au capital de 390,00 Euros

89, Quai de la Fosse 
44100 NANTES

838 075 927 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
18/02/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/02/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle Camille Guignon, 4, rue Flandres-
Dunkerque 40, 44000 NANTES et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Nantes.

19IJ01448

SARL R CONSILIIUMSARL R CONSILIIUM
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 2 rue de l'Amazonie
44200 NANTES

535 302 210 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Harinaivo
RAKOTOVOAVY demeurant 2 rue de
l'Amazonie, 44200 NANTES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
de l'Amazonie 44200 NANTES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ01450

SOCIÉTÉ MOVIESOCIÉTÉ MOVIE
SCI au capital de 3 292,90 euros
Siège social : 25 rue Mauvoisins

44200 NANTES
RCS NANTES : 405 007 865

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 4 décembre 2018, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Il a été nommé en qualité de
liquidateur, Monsieur Rémi TOUBERT de
meurant 2, rue de la Moisdonnière 44300
NANTES et il lui a été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour mettre fin aux opéra
tions en cours, dresser un compte de liqui
dation, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à l’adresse
actuelle du siège social. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

19IJ01453

SCI DELAITRE
PATRIMOINE

SCI DELAITRE
PATRIMOINE

Société civile immobilière
au capital de 1000 €,
à VERTOU (44120),

37 rue de la Rousselière
immatriculée sous le numéro 812 843 340

RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des associés,
les associés ont décidé de la dissolution
anticipée de la société à compter du 9 fé
vrier 2019 et sa mise en liquidation.

Madame Christine LEMOINE, demeu
rant à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160)
32 rue du Logis Blanc a été nommée liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci

Le siège de la liquidation étant fixé à
SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160) 32 rue
du Logis Blanc

Le dépôt des pièces relatives à la liqui
dation sera effectué au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS DE
NANTES.

Pour avis la gérance
19IJ01477

“NICOL”“NICOL”
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de : 5.000 €uros
Siège Social : Rue du Pladreau

44420 PIRIAC SUR MER
R.C.S. NANTES 528.876.352

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 19 février 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
19 février 2019.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame NICOL Claudine, demeurant à GUE
RANDE (44350) 4 impasse des Aigrettes,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à
GUERANDE (44350) 4 impasse des Ai
grettes.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Le liquidateur
19IJ01424

Prescripteurs,
une annonce à publier à Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, etc.

Contactez 
notre régie commerciale

• Un gain de temps
• Un seul interlocuteur
• La fiabilité de nos correspondants
• Aucun surcoût

se charge de tout 
Tél. 02 40 47 00 28

Service de relecture assuré 
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FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 7 février
2019, enregistré à la recette de NANTES 2,
le 11 février 2019, Dossier 2019 00012898,
référence 4404P02 2019 A 01607, la so
ciété FEIDA, société à responsabilité limi
tée à associée unique au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé Zac des
Salines – 3615 route de la Baule, 44350
GUERANDE, immatriculée auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 530 937
804, a cédé son fonds artisanal et commer
cial de « restauration, vente à emporter,
banquet, cérémonies » exploité sous l’en
seigne « HOT WOK » à GUERANDE
(44350) 3615, route de la Baule – ZAC des
Salines, à la société WOK ELFE, société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est situé 3615
route de la Baule, 44500 LA BAULE ES
COUBLAC, immatriculée auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 845 131
382, moyennant le prix de 400 000 €, s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
350 051 € et aux éléments corporels pour
49 949 €. Le transfert de propriété et l'en
trée en jouissance intervenant le 7 février
2019. Les oppositions s'il y a lieu seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au siège du
cabinet APROJURIS Conseils, société
d’avocats, 4 rue de l’Etoile du Matin, où
domicile a été élu à cet effet par les parties.

19IJ01330

SCP Bertrand
GROSGEORGE, Laurent

LOYTIER et Rodolphe
MALCUIT

SCP Bertrand
GROSGEORGE, Laurent

LOYTIER et Rodolphe
MALCUIT

notaires à NANTES (44000)
3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES (Loire Atlan
tique), 3 Rue Dugommier, 6 février 2019,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement NANTES 2, le
11 février 2019 Dossier 20190001296767
référence 4404P02 2019N 00454 a été
cédé par :

La Société dénommée SAVEURS &
SILLON, Société à responsabilité limitée au
capital de 100000 €, dont le siège est à
REZE (44400), 3 rue Lebreton, identifiée au
SIREN sous le numéro 817 796 105 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

A : La Société dénommée MAHARAJA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800), avenue 5- 7 Avenue 
des Thébaudières, identifiée au SIREN
sous le numéro 84523260 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.            

Un fonds de commerce de BAR, BRAS-
SERIE, SNACKING, GLACIER exploité à
SAINT-HERBLAIN (44800) 5-7 Place des
Thébaudières, lui appartenant, connu sous
le nom commercial SAVEURS ET SILLON,
et pour lequel le cédant est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 817 796 105.

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 de l’acte.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
HUIT MILLE EUROS (38.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
HUIT MILLE TROIS CENT DIX EUROS
(18.310,00 EUR),

- au matériel pour DIX-NEUF MILLE SIX
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (19.690,00
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 publications lé
gales, en l’Etude de Maître Rodolphe MAL
CUIT, notaire susnommée où domicile est
élu.

Cession négociée par l’agence PROCE
IMMOBILIER, 39 rue des Dervallières
(44000) NANTES.

Pour insertion, le notaire
19IJ01334

SCP PATRICE FREIZEFFOND
ET MICHEL MOREAU

SCP PATRICE FREIZEFFOND
ET MICHEL MOREAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu le 1er février 2019 par
Me Michel MOREAU, notaire à ST GILLES
CROIX DE VIE, enregistré au SPF et de
l’Enregistrement de LA ROCHE SUR YON
le 12 février 2019, référence 2019 N 283,

La Sarl JOREVE, dont le siège est à
44220 COUERON, 21 Rue du Professeur
Jean Bernard (n° SIREN 802 062 117 –
RCS NANTES),

A CEDE par l’intermédiaire du Cabinet
BOCQUIER, ayant son siège à 44100
NANTES, 20 rue du Docteur Schoelcher,

A la Sarl DE BRUYNE, dont le siège est
à 44220 COUERON, 21 Rue du Professeur
Jean Bernard (n° SIREN 845 116 748 –
RCS NANTES),

Un fonds artisanal et de commerce de
BOULANGERIE PATISSERIE exploité à
44220 COUERON, 21 Rue du Professeur
Jean Bernard,

Moyennant le prix de 380.000 €.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er

février2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, à 44220
COUERON, au siège du fonds cédé.

Pour insertion Me Michel MOREAU
19IJ01351

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Joël PE
NET, notaire de la Société Civile Profes
sionnelle 'SCP CHEVALIER, BOUCHE
RON - TUFFREAU' titulaire d'un office no
tarial dont le siège est à NORT SUR
ERDRE  (Loire-Atlantique), 2, Rue d'Ance
nis, le HUIT FEVRIER  DEUX MILLE DIX-
NEUF enregistré au SPFE de NANTES II le
15 février 2019 dossier 201900014402 ré
férence 4404P02 2019N00511

La Société dénommée PETIT-MARS
AUTOMOBILES, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7.500,00 € ayant son
siège social à PETIT MARS (Loire-Atlan
tique) 23 rue de Nantes identifiée sous le
numéro SIREN 487 630 154 RCS NANTES.

A CEDE A :
La Société dénommée PETIT-MARS

AUTOMOBILES, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5.000,00 € ayant son
siège social à PETIT MARS (Loire-Atlan
tique) 23 rue de Nantes identifiée sous le
numéro SIREN 844 465 872 RCS NANTES.

Un fonds de commerce et artisanal de
GARAGE AUTOMOBILE comprenant les
activités d'achat et vente de véhicules à
moteur neufs et d'occasion, garage, méca
niques générale,  à l'exclusion de la vente
de produits pétroliers connu sous le nom de 
PETIT-MARS AUTOMOBILES situé et ex
ploité à PETIT-MARS (Loire-Atlantique) 23
rue de Nantes

Prix : CENT QUARANTE CINQ MILLE
EUROS(145.000,00 €)

Prise de possession à compter du 1er
décembre 2018.

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

Pour insertion,
Le Notaire.

19IJ01441

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat » Maître

Loïc MARZIN

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat » Maître

Loïc MARZIN
Avocat à la Cour

310, rue de Fougères
(35700) – RENNES

02.23.44.07.70

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte S.S.P en date du
01/02/2019 à VERTOU (44120) enregistré
auprès du SPFE de NANTES 2 (44), le
11/02/2019 (dossier 2019 00013063 - réfé
rence 4404P02 2019 A 01616)

- Mme Elisabeth SASSOT, veuve GOL-
VAN, Docteur en Pharmacie, née le
19/09/1963 à L’HAY LES ROSES (94), et
demeurant 01 allée de la Mottechaix –
(44120) VERTOU

A cédé à :
- la SELARL « Pharmacie GOLVAN »,

au capital social de 100.000 €, ayant son
siège social – 115, route de la Gare –
(44120) VERTOU, immatriculée sous le
numéro 844 987 495 RCS NANTES (44),
représentée par sa collectivité d’associées,
cogérantes statutaires, savoir :

- Mme Elisabeth SASSOT, veuve GOL-
VAN, Docteur en Pharmacie, née le
19/09/1963 à L’HAY LES ROSES (94), et
demeurant 01 allée de la Mottechaix –
(44120) VERTOU

et
- Mme Clémence GOLVAN, Docteur en

Pharmacie, née le 16/01/1989 à SAINT
DOULCHARD (77), et demeurant 07, rue
de la Mortalière – (44120) VERTOU

Un fonds de Commerce d’Officine de
Pharmacie sis et exploité 115, route de la
Gare à VERTOU (44120) pour l’exploitation
duquel Mme SASSOT, veuve GOLVAN est
immatriculée sous le numéro unique d’iden
tification 432 222 537 RCS NANTES (44) –
SIRET n° 432 222 537 00024, comprenant
tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds moyennant le prix en principal
de 800.000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 792.000 € et aux éléments
corporels pour 8.000 €, marchandises en
sus suivant inventaire.

Avec entrée en jouissance au
1er/02/2019 – 0 h 00, date d’effet de l’enre
gistrement des déclarations ordinales d’ex
ploitation de Madame Elisabeth SASSOT,
veuve GOLVAN et de Madame Clémence
GOLVAN, conformément à l’Article
L.5125-9 du Code de la Santé Publique et
délivrée par Mr Le Président de l’Ordre des
Pharmaciens de la Région Pays de Loire le
21/12/2018.

Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SCP GEORGES - HAMARD –
Huissiers de Justice Associés – 29, rue
Romain Rolland – (44100) NANTES où
l’élection de domicile a été faite pour la
validité de l’acte et des oppositions à rece
voir en la forme légale et auprès du cabinet
de la SELARL Cabinet MARZIN – Avocat
représentée par Maitre Loïc MARZIN, Avo
cat à la Cour, 310 rue de Fougères à
RENNES (35700), séquestre amiable du
prix de vente, pour la réception des oppo
sitions dûment signifiées ou notifiées à
domicile élu et le renvoi des pièces.

Pour unique insertion
19IJ01443

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

20/02/2019 à PORNIC, LE PATISSEAU,
SARL au capital de 302 672 €, 29 RUE DU
PATISSEAU 44210 PORNIC, 419 971 676
RCS NANTES, a donné en location-gé
rance à M. Raphael JUNG demeurant 4 LA
HAUTE FAYE, 44640 ROUANS, un fonds
de commerce de BAR RESTAURANT
EPICERIE, sis et exploité 29 RUE DU PA
TISSEAU 44210 PORNIC, à compter du
06/04/2019.

19IJ01473

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 23 juin 2011,

Madame Marie-Paule Suzanne Octavie
LATINIER, veuve de Monsieur Henri Mau
rice Jean Marie COELIER, en son vivant
demeurant à REZE (44400), 22 rue
Georges Cretin, née à BARCELONNE
DUGERS (32720), le 30 août 1941, décé
dée à NANTES (44000) le 6 septembre
2018, a institué deux légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître AUDRAIN, Notaire à
VERTOU, le 20 novembre 2018, et a fait
l’objet d’un acte complémentaire constatant
la saisine des légataires le 21 janvier 2019,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique desdits actes a été reçue par le Greffe
du TGI de NANTES le 11 février 2019. Les
oppositions pourront être formées auprès
deMaître Jérôme NICOLAZO, Notaire à
NOYAL SUR VILAINE, 11 Place d’Haiger
loch, notaire chargé du règlement de la
succession.

Pour avis
19IJ01476

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme BRIAND Juliette décédée le 
18/02/2015 à TRANS SUR ERDRE (44) a 
établi l’inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448019344/LR.

950203

CESSIONS DE PARTS

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître DEJOIE,

notaire à VERTOU, le 16 juin 2018, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de NANTES 2, le 5
juillet 2018, dossier 2018 55445, référence
2018 N 01778.

Il a été constaté la cession
Par Monsieur Bruno, Jean Hubert LE

BEAUPIN, demeurant à VERTOU (44120),
67 Route de la Fontenelle, né à NANTES
(44000), le 21 mai 1958. 

Au profit de Monsieur Dominique, Michel
Paul BOUCHAUD, époux de Madame Isa
belle CHAUVIN, demeurant à VERTOU
(44120), 4, rue de la bourrine lieudit "le
pâtis vinet", né à NANTES (44000), le 10
septembre 1967.

De deux (2) parts numérotées 13 et 14
d’une valeur unitaire de 152,45 € de la so
ciété dénommée « UNION VITICOLE DE
VERTOU », Société en Nom Collectif, au
capital de 2.134,29 €, dont le siège est à
VERTOU (44120) Chez Monsieur LEBLE
Michel Lieudit La Chevrue, immatriculée au
RCS de NANTES n° 381 682 137

Ayant pour objet : Exploitation d’une li
cence de débit de boissons sur la commune
de VERTOU.

Propriété : 16 juin 2018
Jouissance: 1er janvier 2019 
- Opposabilité à la société par accepta

tion expresse du gérant, aux termes de
l'acte authentique de cession, avec dis
pense de signification.

Pour Insertion
Le Notaire.

19IJ01433

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

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

B.P. 27
44130 BLAIN

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Damien
RUAUD, Notaire à BLAIN, le 15 février
2019,

Monsieur Marcel Joseph Marie MORIO
et Madame Yvette Marie Louise MOREL,
son épouse, demeurant ensemble à BLAIN
(44130), 5 Chemin du Paradis, mariés à
HERIC (44810), le 25 juillet 1964, sous le
régime de la communauté de meubles et
d’acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union, ont adopté, pour
l’avenir, le régime de la communauté uni
verselle 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 Damien
RUAUD, Notaire à BLAIN.

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

19IJ01408
AMÉNAGEMENT DE

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

GUEDÉ, Notaire à VIGNEUX DE BRE
TAGNE (Loire Atlantique), 11 rue de Choi
zeau (44360), le 7 février 2019.

Monsieur Bernard Jacques Louis Marie
GUESDON, retraité, et Madame Florence
FALCHETTI, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à BLAIN (44130) lieu-dit La
Lande de Bouguyou SAINT EMILIEN DE
BLAIN.

Monsieur est né à PARIS (75020) le 5
janvier 1954,

Madame est née à SALAMMBO, CAR
THAGE (TUNISIE) le 20 février 1957.

Mariés à la mairie de LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 6 août 1983 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ont aménagé leur régime matrimonial en
adoptant une clause de préciput en faveur
du survivant 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 Maître GUEDE,
notaire à VIGNEUX-DE-BRETAGNE.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de l’aménage
ment du régime matrimonial au tribunal de
grande instance

Pour insertion Le notaire
19IJ01438

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU, le
15 février 2019,

Monsieur Yanic Michel Jean BINOIS, ne
à RUEIL MALMAISON(92500) le 02 mai
1965 et Madame Sylvie Violette Jeanne
BLIN, née à AUVERS SUROISE (95430) le
29 juillet 1967 demeurant ensemble à
PONT-CHATEAU (44160), 2 bis la Glénais.

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de BEZONS (95870), le 11 juillet 1992,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution optionnelle
au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

19IJ01442

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis office notarial n° 44066, le VINGT
FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF Mon
sieur Michel Emile Marie Hélène BRILLET
et Madame Marie-Thérèse Georgette Al
bertine Pierrette CHAILLOU son épouse,
demeurant ensemble à LIGNE (Loire-Atlan
tique) 40 rue de la Barre 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 LIGNE (Loire-Atlantique) le 24 avril 1976
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.

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

Pour avis
19IJ01454

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, le 19 février
2019.

Monsieur Henri André Alexandre Marie
BOURRE, retraité, et Madame Christiane
Noëlle JAMET, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à PORNIC (44210) 29,
Rue du Port Chéri LE CLION SUR MER.

Mariés à la mairie de SAINTE-PAZANNE
(44680) le 12 septembre 1970 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, sans mo
dification.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter le régime de la commu
nauté universelle, avec attribution intégrale
de la communauté, en cas de décès, au
conjoint survivant.

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 François-Xa
vier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Pour insertion
19IJ01429

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 856581 

concernant la société SCI LA PORNI-
CAISE 44 parue le 4 janvier 2019. Bien 
vouloir lire : Suivant AGE du 21 décembre 
2018, les associés ont décidé de transfé-
rer le siège social à compter du 1er janvier 
2019. Le reste sans changement.

950230

RECTIFICATIF
RECTIFICATION ANNONCE PARUE

dans I'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 4
MAI 2018 sous le n° 18IJ00044,

Acte de CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL reçu par Me FAY, notaire à
VERTOU, rue de la Garenne, le 21 Avril
2018 entre :

Noms ROLLIER Pierre-Yves Vincent et
PUIBARAUD Ségolène Claire Marie
Thierry. demeurant à VERTOU (44120) 9
rue de la ville Bachelier, mariés à Paris
(75015) le 20 Juillet 2002. sous le régime
de la communauté d'acquêts.

Contenant Modification du régime matri
monial : adoption du régime de la sépara
tion de biens.

Aux termes de ladite annonce il a été
omis d'ajouter :

 "Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion rec
tificative, en l'Office notarial où domicile a
été élu à cet effet."

Le reste sans changement.
19IJ01451

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LANIO LOUIS décédé le 10/11/2013 à 
SAINT NAZAIRE (44) a établi le compte de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448004769/WP.

950226

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 13/09/2018 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
HALLIER PHILIPPE décédé le 06/09/2017 
à CARQUEFOU (44). Réf. 0448036747/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950229

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 LERAY veuve AVERTY Marie décé-
dée le 24/07/2013 à PORNIC (44) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448031881.

950231

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. 
BARRE Vincent décédé le 17/09/2013 à 
LA CHEVROLIERE (44) a établi l’inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448021128.

950232

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. LURON JEAN-MICHEL décédé le 
11/02/2012 à NANTES (44) a établi l’inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0444404863/WP.

950233

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. DELALANDE JEAN décédé le 
14/09/2015 à GUERANDE (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448013592/
SC.

950237

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 18/04999 - N° Portalis DBYS-W-

B7C-JVIG.
Date : 12 Février 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Éric LE GARS demeurant 

2 rue Pagan - 44000 NANTES.
Activité : organisation de foires, salons 

professionnels et congrès.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire : Me Vincent 

DOLLEY , 5 rue Crébillon BP 74615 44046 
NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Août 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

950221

RG : 19/00127 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-JYTE.

Date : 12 Février 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
GAEC DE LA CROIX dont le siège 

social est sis Le Bois Hubert - 44170 
NOZAY.

Activité : exploitation de biens agricoles.
RCS : 323 623 108 NANTES. 
Mandataire judiciaire : Me Philippe 

DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024, 
44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
12 Août 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

950220

RG : 19/00694 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2KQ.

Date : 12 Février 2019.
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire simplifiée de :

Monsieur Fabrice BAYNAUD demeu-
rant 6B avenue de la Blanconnerie - 44470 
THOUARÉ SUR LOIRE.

Activité : post production de films ciné-
matographiques, vidéos et programmes de 
télévision.

RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Vincent DOLLEY, 5 rue 
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES 
Cedex 1.

Juge-commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 

12 Février 2013.
Les déclarations de créances sont 

à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950219

RG : 18/04544 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JUKQ.

Date : 12 Février 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Association LE TEMPLE DES ARTS 

MARTIAUX dont le siège social est sis 
31 rue des Meuniers - 44119 TREIL-
LIÈRES.

ABONNEZ-VOUS
pour 35 €/an

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

à l’édition papier  
et newsletter
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2019)
SARL RLP HOLDING, 14 Rue de l’Ile 

Macé, 44400 Rezé, RCS NANTES 791 263 
197. Activités des sociétés holding. Date 
de cessation des paiements le 15 janvier 
2019.Administrateur Judiciaire : SCP The-
venot Partners en la personne de Me Ma-
nière 26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes 
avec pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley-
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000206

SAS ENTREPRISE RORTAIS - LE PA-
VEC, Rue de l’Ile Macé Z I, 44400 Rezé, 
RCS NANTES 863 800 520. Travaux de 
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation 
des paiements le 15 janvier 2019. Admi-
nistrateur Judiciaire : SCP Thevenot Par-
tners en la personne de Me Manière 26 bd 
Vincent Gâche 44200 Nantes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000205

SAS N ENDUIT, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 824 423 834. 
Construction de maisons individuelles. 
Date de cessation des paiements le 
28 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

4401JAL20190000000197

SAS PROBATISO CORPORATE SO-
LUTIONS, 13 Rue du Bois Briand, 44300 
Nantes, RCS NANTES 820 149 110. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 23 novembre 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000195

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2019)
MANANA MARIANI Racheli, 3 Impasse  

des Mimosas, 44450 Saint Julien de 
Concelles, RCS NANTES 812 542 991. 
Commerce de détail de parfumerie et de 
produits de beauté en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
7 février  2019. Liquidateur : Maître Jouin de 
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000202

Activité : club de sport.
RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Philippe DELAERE, 20 rue 
Mercœur, BP 92024, 44020 NANTES 
cedex.

Date de la cessation des paiements : 
04 Juin 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950218

RG : 14/04386 - N° Portalis DBYS-W-
B66-HQ6M.

Date : 12 Février 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

SELARL CADORET dont le siège 
social est sis 57 rue Jules Verne - 44470 
CARQUEFOU.

Activité : pratique dentaire.
RCS : 531 457 208 NANTES. 

950217

RG : 18/04349 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JT5Z.

Date : 14 Février 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
Monsieur Paul CHATELLIER demeu-

rant Le Mesnil - 44360 ST ÉTIENNE DE 
MONTLUC.

Activité : élevage de vaches laitières.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Philippe DELAERE, 20 rue 
Mercœur, BP 92024, 44020 NANTES 
cedex.

Date de la cessation des paiements : 
09 Avril 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950216

RG : 18/06178 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JX6Q.

Date : 14 Février 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de :

Madame Nadège VILLEMAIRE demeu-
rant 5 bd du Manoir Saint Lô - Bât. C1 - 
44300 NANTES.

Activité : coaching formation.
RCS : 802 009 357 RSEIRL NANTES. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Philippe DELAERE, 20 rue 
Mercœur, BP 92024, 44020 NANTES 
Cedex.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950215

RG : 19/00634 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2GK.

Date : 14 Février 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de :

Association ARTTITUDES dont le 
siège social est sis 2 rue Conan Meriadec 
- 44000 NANTES.

Activité : art du spectacle vivant.
RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me Cécile JOUIN, 6 place 
Viarme, BP 32214, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
14 Août 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950214

RG : 17/05636 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JEPJ.

Date : 14 Février 2019.
Jugement autorisant pour deux mois 

la poursuite de l’activité en complément 
de la décision du 6 novembre 2018 ayant 
prononcé la conversion en liquidation judi-
ciaire de :

Monsieur Gérard LEPINAY demeurant 
10 Le Bas Carbouchet - 44540 ST MARS 
LA JAILLE.

Activité : élevage de bovins.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Cécile JOUIN, 6 place 
Viarme, BP 32214, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
07 Mai 2016.

950213

RG : 16/06843 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IVO3.

Avis de dépôt de l’état de collocation.
Monsieur Hervé TREVIEN demeurant 

40 La Gare du Gavre - 44170 VAY.
Activité : culture de plantes à épices.
RCS : non inscrit.
L’état de collocation a été déposé au 

greffe du Tribunal de grande instance de 
NANTES.

Les contestations seront recevables 
auprès du greffe du Tribunal de grande 
instance de NANTES dans un délai de 
trente jours à compter de la publication au 
BODACC 

950223

RG : 17/05880 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JE7P.

Date : 6 Février 2019.
Avis de dépôt de l’état de collocation.
SCI BREKA dont le siège social est sis 

10 rue des Entrepreneurs - 44120 VER-
TOU.

Activité : acquisition, administration et 
exploitation d’immeubles.

RCS : 504 920 638 NANTES.
L’état de collocation a été déposé au 

greffe du Tribunal de grande instance de 
NANTES.

Les contestations seront recevables 
auprès du greffe du Tribunal de grande 
instance de NANTES dans un délai de 
trente jours à compter de la publication au 
BODACC 

950224

RG : 17/06321 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JGFQ.

Date : 4 Décembre 2018.
Arrêt disant n’y avoir lieu à l’ouverture 

d’une procédure de redressement judi-
ciaire ni à désignation de la SELAR MJO 
en qualité de mandataire judiciaire de

SCI CASTEL DES MARAIS dont le 
siège social est sis 4 rue de la Guillauderie 
- 44118 LA CHEVROLIÈRE.

Activité : location de terrains et autres 
biens immobiliers.

RCS : 479 789 356 NANTES.
950225

SARL ANTEMI, 20 Avenue du Roussil-
lon, 44150 Ancenis, RCS NANTES 497 720 
557. Activités des sociétés holding. Date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2019. 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

4401JAL20190000000208

SARL AR PENNTI IMMOBILIER, 
40 Quai de la Fosse, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 499 825 313. Agences immobi-
lières. Date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2018. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000200

SARL ART DENCIA, 1 Place du Beau 
Verger, 44120 Vertou, RCS NANTES 830 
696 993. Soins de beauté. Date de ces-
sation des paiements le 31 janvier 2019. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 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

4401JAL20190000000198

SARL BG 23, 364 Boulevard de la Prai-
rie Zone Commerciale Espace 23, 44150 
Saint-Géréon, RCS NANTES 525 081 709. 
Commerce de détail de boissons en maga-
sin spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 13 décembre 2017, liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000207

SARL WELDRONE, 37 Rue Henri 
Bertrand, 44300 Nantes, RCS NANTES 
828 902 833. Activités photographiques. 
Date de cessation des paiements le 7 jan-
vier 2019. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000199

SNC QUINCHARD - LEBRETON, 
50 Rue des Frères Templé, 44520 La Meil-
leraye de Bretagne, RCS NANTES 790 
183 594. Débits de boissons. Date de ces-
sation des paiements le 20 janvier 2019. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000201

SAS EXCELLIUM DEVELOPPEMENT, 
2 Allée des Pinsons, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 818 537 029. Activités des agents 
et courtiers d’assurances. Date de cessa-
tion des paiements le 11 novembre 2017. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 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

4401JAL20190000000203

SAS PRAXISS INTERVENTION 
ALARME, 19 bis Route de Vannes, 44100 
Nantes, RCS NANTES 817 731 706. Acti-
vités de sécurité privée. Date de cessation 
des paiements le 29 novembre 2018, 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

4401JAL20190000000196
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SAS TOUS EN CYCL’, 459 bis Rue 
du Général Leclerc, 44150 Ancenis, RCS 
NANTES 837 922 574. Location et location-
bail d’articles de loisirs et de sport. Date de 
cessation des paiements le 1er janvier 2019. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000204

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2019)
SAS PA2M, 74 Rue de la Croix Nivert, 

75015 Paris, RCS PARIS 817 768 336. Pro-
grammation informatique. Par jugement en 
date du 5 février 2019, le tribunal de com-
merce de Paris a prononce la faillite person-
nelle pour une durée de 15 ans a l’encontre 
de monsieur Ludovic Biyong gérant de la 
société Pa2m à Paris, 74 rue de la croix 
Nivert avec Ets secondaire a Nantes, im-
meuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso en 
liquidation judiciaire depuis le 12.09.2017 
juge commissaire : Mr Daniel Noël manda-
taire judiciaire/ liquidateur / SCP Brouard 
Daude en la personne de Me Florence 
Daude 34 rue sainte Anne 75001 Paris

4401JAL20190000000216

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

QUIMPER
(JUGEMENT DU 08 FÉVRIER 2019)
SARL 3BS, Zone Industrielle de Kerour-

vois Sud 8 ter Rue Ampère, 29500 Ergue 
Gaberic, RCS QUIMPER 534 608 245. 
Transports routiers de fret de proximité. 
Par jugement en date du 8.02.2019, le tri-
bunal de commerce de Quimper a ouvert 
une procédure de redressement judiciaire 
a l’encontre de la sarl 3 Bs à Ergue Gabe-
ric (29500), Zi de Kerourvois sud 8 ter rue 
ampère avec Ets secondaire à Nantes, 
1 rue du Guesclin BP 61905 mandataire 
judiciaire : Me Soret paul Henri à Quimper, 
11 rue du palais les créanciers sont invites 
à remettre au mandataire judiciaire leurs 
titres de créance dans un délai de deux 
mois a dater de l’insertion au Bodacc

4401JAL20190000000217

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOULOUSE
(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2019)
SARL CONCEPT 50, 5 Avenue Etienne 

Billières, 31000 Toulouse, RCS TOU-
LOUSE 478 383 995. Coiffure. Par juge-
ment en date du 14.02.2019, le tribunal 
de commerce de toulouse a prononce 
l’ouverture du redressement judiciaire de la 
SARL concept 50 à Toulouse, 5 av. Etienne 
Billieres avec Ets principal a Rezé, 10 rond 
point de la Corbinerie 44400 Rezé date de 
cessation des paiements : 14.2.2019 juge 
commissaire : Mr Cosset mandataire judi-
ciaire : Selas égide prise en la personne 
de Me Stéphane Hoareau 4 rue Amelie Cs 
98034 31080 toulouse cedex 6 administra-
teur judiciaire : SCP Caviglioli baron Four-
quie en la personne de Me Caviglioli 10 rue 
D’alsace lorraine 31000 Toulouse avec 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion les créanciers 
sont invites a produire leur créance entre 
les mains du mandataire judiciaire dans le 
deux mois suivant la publicité au Bodacc.

4401JAL20190000000213

SARL GAETAN COIF, 5 Avenue Etienne 
Billières, 31300 Toulouse, RCS TOU-
LOUSE 348 797 044. Coiffure. Suivant 
jugement rendu le 14.2.2019, le tribunal 
de commerce de toulouse a prononcé le 
redressement judiciaire de la SARL Gae-
tan’coif à Toulouse, 5 av. Etienne Billieres 
avec Ets principal à Vertou, 25 av. De la 
Vertonne date de cessation des paiements : 
14.2.2019 juge commissaire : Mr Cosset 
mandataire judiciaire : Selas Edige prise en 
la personne de Me Stéphane Hoareau 4 rue 
Amélie CS 98034 31080 Toulouse cedex 6 
administrateur judiciaire : SCP Cavigloli 
baron Fourquie en la personne de Me Cavi-
glioli 10 rue D’alsace Lorraine 31000 tou-
louse avec mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la gestion 
les créanciers sont invites a produire leur 
créance entre les mains du mandataire 
judiciaire dans les deux mois suivant la 
publicité au Bodacc.

4401JAL20190000000214

SAS IDAM, 5 Rue Etienne Billières, 
31300 Toulouse, RCS TOULOUSE 510 
638 778. Coiffure. Suivant jugement rendu 
le 14.02.2019, le tribunal de commerce 
de toulouse a prononce le redressement 
judiciaire de la sas Idam à Toulouse, 5 av. 
Etienne Billieres avec Ets principal à Saint 
Sébastien sur Loire, 2 rue Pierre Mendes 
france centre Co Auchan date de cessation 
des paiements : 14.2.2019 juge commis-
saire : M. Cosset mandataire judiciaire : Se-
las Agide prise en la personne de Me Sté-
phane Hoareau 4 rue Amelie CS 98034 
31080 toulouse cedex 6 administrateur 
judiciaire : SCP Caviglioli Baron Fourquie 
en la personne de Me Caviglioli 10 rue 
D’Alsace Lorraine 31000 Toulouse avec 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion les créanciers 
sont invites a produire leur créance entre 
les mains du mandataire judiciaire dans les 
deux mois suivant la publicité au Bodacc.

4401JAL20190000000215

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2019)
BOUKHCHIM Mohamed, 37 Rue de 

la Chicotière, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 793 395 922. Non précisée. Liqui-
dateur : Maître Jouin de la SCP Maura s-
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000211

SARL MATECH, Avenue de la Libéra-
tion, 44150 Ancenis, RCS NANTES 520 156 
068. Commerce de gros (commerce Inter-
entreprises) de fournitures et équipements 
industriels divers. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex  1.

4401JAL20190000000210

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2019)
SA UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & 

INSTITUT D’UROLOGIE, Avenue Jacques 
Cartier Site Atlantis, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 857 802 102. Activités hos-
pitalières.

4401JAL20190000000212

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DU MANS
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2019)
SARL TENDANCES ECO, 36-42 Rue 

de la Teillaie, 72000 Le Mans, RCS LE 
MANS 502 147 879.

4401JAL20190000000194

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

COUTANCES
SAS GLOBAL TECHNOLOGIES SER-

VICES, 21 Avenue de la pierre vallée Za 
de l’Estuaire, 50220 Poilley, RCS COU-
TANCES 339 668 709.

4401JAL20190000000209

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2019)
SAS RIDERS MATCH, 68 Avenue de 

Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 532 111 879. 
Traitement de données, hébergement et 
activités connexes. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2019. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire 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

4402JAL20190000000084

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 Lam-
bersart et la Selas Bma administrateurs 
judiciaires prise en la personne de Maître 
Miquel Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 
59000 Lille, sous le numéro 2018/143 .

4402JAL20190000000086

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2019)
SAS SERVICE 2 PROS, 7 Rue du 

Grand Beauvais, 35600 Redon, RCS 
RENNES 810 932 657. Location et loca-
tion-bail d’autres biens personnels et 
domestiques. Jugement du tribunal de 
commerce de Rennes en date du 6 février 
2019 a prononcé la liquidation judiciaire, 
sous le numéro 2018j00419 désigne liqui-
dateur Selarl  Gopmj, prise en la personne 
de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes

4402JAL20190000000087

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
 CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2019)
SARL LE CARRE COWORKING, 

38 Avenue de la République, 44600 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 820 441 
368. Services administratifs combinés de 
bureau. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000083

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2019)
 ADELER Jean Max, le Fresche Saint 

Omer de Blain , 44130 Blain, RCS SAINT-
NAZAIRE 493 773 279. Travaux de plâtre-
rie. L’état de collocation a été déposé au 
greffe du tribunal de commerce de saint-
Nazaire le 11 février 2019 les contestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la publication 
au Bodacc auprès du greffe du tribunal de 
grande instance de saint-Nazaire.

4402JAL20190000000085
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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.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Trignac A – travaux d'aménagement bâtiment pour le gymnase Jean de Neyman 02 40 45 82 25 11/03/19 12 h
Commune de St André des Eaux Publique, non form.– octroi bail comm. pour l'exploit°camping des Chalands Fleuris Mairie 11/03/19 12 h
Nantes Métropole Habitat A – MO : déconstr°, démolition et désamiantage de 68 logts collectifs à Nantes 02 40 67 07 07 08/03/19 16 h 30
Parc naturel régional de Brière A – diagnostics écologiques sur 8 communes… Atlas de la biodiversité communale 02 40 91 68 68 04/03/19 15 h
Ville de La Chapelle sur Erdre A – misson ordonnanct, pilotage, coordin° trav. d'extension Centre techn. municipal 02 51 81 87 10 07/03/19 17 h
Atlantique Habitations A – marché d'études et de travaux de fouilles archéologiques à Rezé, rue Véga Atlantique Hab. 11/03/19 17 h
SDC Graslin Volume 1000 A – rénovation de la chaufferie de l'espace Graslin situé 18 rue Scribe à Nantes 02 53 00 05 23 22/03/19 12 h
Commune de La Remaudière A – constr° d'un cimetière paysager et aménagt d'un parking rue René-Guy Cadou 02 40 33 75 59 29/03/19 12 h
Commune de Mauves sur Loire A – maintenance informatique services municipaux et groupe scolaire public 02 40 25 50 36 11/03/19 17 h
Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire A – constr° des terre-pleins Ouest du terminal roulier, ZIP de Montoir de Bretagne 02 40 44 20 57 08/04/19 12 h
Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire A – aménagement de la parcelle ex-CFR à Donges 02 40 44 21 79 04/03/19 12 h
Habitat 44 A – constr° de 18 logts loc. (13 coll. + 5 indiv.) ZAC des Millauds St Mars de Coutais 02 40 12 71 46 14/03/19 12 h
Ville de Clisson A – restructur° de l'hôtel de ville, mise en accessibilité… électricité, chauffage,… 02 40 80 17 80 12/03/19 12 h
Université de Nantes AO – construction de stations de mesures sismiques Université 11/03/19 12 h
Commune de Guenrouët A – MOE rénovation et extension de la maison médicale 02 40 87 64 18 04/03/19 12 h
Commune de Gétigné A – définition d'un projet écotouristique et déclar° de projet … PLU Mairie 21/03/19 12 h
Ville de Nantes AO – trav. entretien durable, … isolement classes… Groupe sc. 1°, patr. jeunesse… Mairie 15/03/19 12 h
C.C. Sud Retz Atlantique A – rénovation de l'Espace Aquatique L'Océane 02 40 02 27 31 08/03/19 12 h
Ville de St Nazaire A – travaux base nautique municipale du Bois Joalland, extension et réhabilitation Mairie 20/03/19 12 h
Commune d'Héric A – travaux de réaménagement intérieure du restaurant scolaire Marie Curie 02 40 57 96 0 07/03/19 12 h
Ville de Nantes AO – prestations de traçage pour terrains de sports 02 40 41 51 16 06/03/19 12 h
Syndicat Mixte Edenn A – cartographie des habitats Natura 2000 des Marais de l'Erdre - 11/03/19 17 h
Commune de Plessé AO – réalis° de travaux pour la rénovation d'une partie des bât. site de la Roche 02 40 79 60 14 16/03/19 12 h
Commune de St Viaud A – aménagement ZAC Miraudais Ouest 02 40 27 53 14 08/03/19 12 h
Commune d'Héric A – travaux d'agrandissement du restaurant scolaire Marie Curie 02 40 57 96 10 07/03/19 12 h
Maison Familiale de Loire-Atlantique N – MO pour la construction d'environ 30 logts et d'un local d'activités - 13/03/19 12 h
SA Espace Domicile A – construction de 54 logts : 16, 18et 20 rue Gabriel Péri à St Nazaire SA Espace Domicile 15/03/19 17 h 
Nantes Métropole Habitat A – travaux de construction de 11 logts individuels à Couëron 02 40 67 07 07 14/03/19 16 h 30
Habitat 44 A – conception, réalis°, constr° de 9 logts, rue des Mouettes et bd Magiresti 02 40 12 71 46 14/03/19 12 h
Ville de La Chapelle sur Erdre A – travaux de réaméngement du bâtiment, Ronde des Couleurs 02 51 81 87 10 11/03/19 17 h
Commune de La Rouaudière AO – rénovation et extension de la salle socio-culturelle 02 43 06 54 67 15/03/19 12 h
Silène Habitat A – résidentialis° / réhabilit° de 204 logts coll., Groupe La Richarderie à St Nazaire Silène Habitat 12/03/19 13 h
Loire Atlantique Développement A – marché de communic°commerciale pour les opérations d'aménagt et de constr° 02 51 84 96 39 05/03/19 12 h
Synd. mixte EPTB A – trav. d'installation de clôtures et d'abreuvoirs sur bassin versant Sèvre nantaise EPTB 05/03/19 12 h
Ville de Bouaye A – … AMO pour la construction d'un nouveau groupe scol. avec restaur° collective Mairie 08/03/19 12 h
Ville de Clisson A – MO relative à l'opération de l'extension du gymnse Rosa Parks 02 40 80 17 80 15/03/19 12 h
Loire Atlantique Développement MO urbaine, paysagère, environn. : réalis° de l'opér° Altitude Les Forges, Trignac 02 51 84 96 39 11/03/19 12 h
Commune de Villeveuve en Retz AO – travaux d'extension d'assainisst EU sur le secteur des Jalberges 02 40 21 40 07 18/03/19 12 h
Synd. mixte EPTB A – travaux de restaur° morphologie cours d'eau bassin Sèvre nantaise… EPTB 05/03/19 12 h
Ville de Nantes AO – trav. entretien durable, réfection peintures int., Gr. scol. 1°… progr. 2019 02 40 37 01 52 07/03/19 12 h
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Ville de Nantes O – fourn. produits et accompagnt prise en soins de l'incontinence en EHPAD 02 40 41 51 17 27/03/19 12 h
Ville de Donges A – acquisition d'un groupe de broyage Mairie 13/03/19 12 h
C.C. Châteaubriant-Derval AO – transport en cars dans le cadre de la fête intern. du camping-car 2019… 02 28 04 06 33 28/03/19 12 h
C.C. Sud Estuaire A – fourniture d'un portail cartographique et prestations associées 02 40 27 94 28 15/03/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Fontenay le Comte A – travaux de voirie-assainissement DT 2019-02 Mairie 04/03/19 12 h
Vendée Habitat O – MO : construction de 33 logts, d'un centre médico psych.… Montaigu 02 51 09 85 59 20/03/19 11 h
C.C. Vie et Boulogne A – accord cadres à BDC pour le balayage des zones C.C. 11/03/19 12 h
DISP de Rennes A – MO : mise en sécurité incendie à la MA La Roche sur Yon DISP Rennes 12/03/19 12 h
Vendée Habitat A – MO : construction de 4 logts individuels, lotissement La Chèvrerie à Vairé 02 51 09 85 82 05/03/19 11 h
C.C. Challans Gois Communauté A – fauchage et débroussaillage de ZAEC C.C. 04/03/19 12 h 30
Commune de Pouzauges A – rénovation îlot des Remparts Mairie 14/03/189 12 h
Vendée Habitat A – MO : construction de 6 logts indiv. MAD, lotisst Les Cinq Fours, Chantonnay 02 51 09 85 59 14/03/19 11 h
C.C.A.S. de La Garnache A – AMO : réhabilit°-ext° de l'EHPAD Rés. L'Équaizière et création rés. autonomie CCAS 21/03/19 17 h 30
Commune de Mortagne sur Sèvre A – travaux de viabilisation pour le lotissement Bel Air 3 à Évrunes 02 51 65 00 45 07/03/19 12 h
Commune de Château Guibert A – aménagemengt de la RD60 dans la traversée de l'agglomération 02 51 30 54 03 04/03/19 12 h
Ville de La Roche sur Yon A – progr. « école numérique », trav. câblage « courant faible / fort » de 3 gr. scol. 02 51 47 45 73 11/03/19 12 h 30
Vendée Habitat A – MO : construction de 6 logts Le Domaine des Blés d'Or, Moutiers les Mauxfaits 02 51 09 85 82 14/03/19 11 h
Vendée Habitat A – concept°-réalis° pour la constr° de 4 logts rue du Champs du Puits… Angles - 11/03/19 11 h
DISP de Rennes A – amélioration de la sécurité incendie à la maison d'arrêt de Fontenay le Comte DISP Rennes 07/03/19 12 h
Commune d'Aubigny les Clouzeaux A – construction du pôle culturel sur le site de l'ancien presbytère 02 51 98 70 15 06/03/19 12 h
Commune des Herbiers A – MP de travaux de rénov° théâtre Pierre Barouh et de l'espace Herbauges 02 51 91 07 67 05/03/19 12 h
C.C. Pays de St Gilles Croix de Vie A – aménagement du chemin du Pas-Martin à Notre Dame de Riez 02 51 55 55 55 05/03/19 12 h
Ville de La Roche sur Yon A – requalific° du Bourg sous la Roche, désamiantage - déconstr° maison d'habit°… 02 51 47 46 16 07/03/19 12 h 30
Vendée Habitat A – constr° de 7 logts, lotissement Les Naullières à Challans, relance lot 16 02 51 09 85 42 11/03/19 11 h
Commune de Soullans AO – travaux pour la constr° d'un centre périscolaire et d'un accueil de loisirs 02 51 68 00 24 07/03/19 17 h
C.C. Pays de Chantonnay A – conception / impression bulletin communautaire et de l'agenda manifestations 02 51 94 40 23 15/03/19 12 h
La Roche sur Yon Agglomération A – trav. curage et épandage boues des lagunes trait. EU, Chaillé s. les Ormeaux… 02 51 47 45 72 06/03/19 12 h 30

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C.A.S. des Herbiers A – fourniture et livraison de produits d'incontinence à la rés. Fontaine du Jeu 02 51 91 29 78 13/03/19 12 h

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A&M, 1, Avenue de l’Angevinière, 44800 ST HER-
BLAIN - SELARL - 1000 EUR - Exercice de la 
profession d’avocat - Fanny GERARDFARCHINI, 
gér. - (EO - 08.02).
ADVANCED MEDIO MATRX, 43, Rue Bobby-
Sands, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 3000 EUR - 
l’exploitation d’un data center ; L’organisation, l’ex-
ploitation, le stockage de données informatiques... 
- Fabrice COUPRIE, prés. - (HSM - 07.02).
Agence Christine Huchet, 9, Allée de la Garonne, 
44470 CARQUEFOU - SAS - 2000 EUR - la 
conclusion, l’exploitation et la cession de contrats 
d’agent commercial ou de... - Christine Huchet, 
prés. - (OF - 07.02).
AMO CRIAUD Jean-Yves, 17, Route de Saint-
Nudec, 44740 BATZ SUR MER - SAS - 1000 EUR 
- assistance maîtrise d’ouvrage - Jean-Yves 
CRIAUD, prés. - (EPG - 08.02).

AMON SHOP, 3, Place DE PREUX, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 800 EUR - Vente de chaus-
sure au détail - amon BLEGNOUA, prés. - (MBTP 
- 08.02).
AR TEAM, 5, Impasse des Sablières, 44470 CAR-
QUEFOU - SAS - 1000 EUR - négoce d’aména-
gement extérieur et intérieur - Anthony RETIERE, 
prés. - (CPR - 08.02).
ARTEMIDORE CONSEIL, 7, Allée cassard, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - réalisation de pres-
tations publicitaires - Marie HOLTZ, gér. - (HSM 
- 07.02).
Asia, 15, Rue des Garennes, 44810 HERIC - SCI 
- 1500 EUR - location de locaux nus à usage pro-
fessionnel - Alain Berriau, gér. - (OF - 07.02).
AUBRY MAÇONNERIE, La Varie, La Rouxière, 
44370 LOIREAUXENCE - SARL - 1000 EUR - 
maçonnerie. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment - Anthony Aubry, gér. - 
(OF - 06.02).

B.HOME.B IMMO, 9, Rue du Maréchal-Foch, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - SASU - 
75000 EUR - transactions immobilières. achat, 
vente et location de biens immobiliers - Bénédicte 
BELLIER-VIGNERON, prés. - (HSM - 07.02).
Baticom IBC, 21, Rue des Pivoines, La Chau-
vière, 44650 LEGE - SCI - 4500 EUR - acquisition, 
prise à bail, gestion, location et administration de 
tous biens mobiliers... - Guillaume Potier, gér. - 
Nicolas Barre, gér. - (OF - 08.02).
C3PS, 11, Avenue de l’Epinais, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES - SCM - 2060 EUR - 
la mise en commun des moyens utiles à l’exercice 
de la profession... - Oliver LE CLAIRE, asso .gér. 
- Charlène BOIZARD, asso .gér. - (EO - 08.02).
CHA SERVICES, 22, Mail Pablo Picasso, 44300 
NANTES - EURL - 2000 EUR - Prestations de 
services hôteliers - Chabane ABIB, gér. - (EO - 
08.02).
CHEZ PESTE ET CHIPIE, 16, Boulevard Joliot-
Curie, 44200 NANTES - SAS - 5000 EUR - Vente 
de produits alimentaires à consommer sur place 
ou à emporter. Vente... - Bruno GRUÉ, prés. - 
Karoline DETOLLE, DG - (EO - 08.02).

CICAU, 1, Impasse de la Petite-Coudrette, 44522 
LA ROCHE BLANCHE - SAS - 2000 EUR - travaux 
de Plâtrerie, Isolation par l’intérieur, aménagement 
intérieur - Adrian CICAU, prés. - (HSM - 07.02).
Coline GERARD, 61, Avenue de l’Ile de la Masse, 
44380 PORNICHET - SELARL - 600 EUR - exer-
cice de la profession de notaire dans un office 
situé à Pornichet... - Coline GERARD, gér. - (LAA 
- 08.02).
Cooking Girls, 9, Chemin du Rochaffais, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SARL - 6000 EUR - res-
tauration rapide à emporter (food truck), vente 
de boissons alcoolisées ou non,... - Eléonore Le 
Thellec, gér. - Cyrielle Aubouet, gér. - (OF - 07.02).
COTY 79, 49, Quai emile cormerais, 44800 ST 
HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR - Acquisition de 
terrains, construction d’immeuble de logements, 
vente de terrains et de... - DULIEGE OPUS PRO-
MOTION, gér. - (EO - 08.02).
COUVREUR 44, 143, Route de la Laiterie, 44600 
ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - Tous travaux de 
couverture de bâtiment de toute nature, en tous 
matériaux... - Franck MEUCHE, prés. - (MBTP - 
08.02).
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DEIS Innovation, 5B, Rue de Rieux, 44880 SAU-
TRON - SASU - 6000 EUR - d’ingénieur conseil 
dans tous les domaines, en particulier dans le 
domaine de... - Olivier Mallard, prés. - (OF - 
08.02).
Duo Evain, 9, Zone Artisanale du Pont-Neuf, 
44320 ST PERE EN RETZ - SARL - 20000 EUR 
- maçonnerie, charpente, menuiserie, couverture 
et toutes activités de construction et négoces 
annexes... - Wilfried Évain, gér. - Christian Évain, 
gér. - (OF - 09.02).
Durand & Durant, 2, Rue Siméon-Foucault, 
44000 NANTES - EURL - 5000 EUR - conseil en 
relations publiques et communication d’entreprise 
et organisation, animation de cession... - Julien 
Durand, gér. - (OF - 09.02).
ELLURA, 13, Passage hestia, 44470 CARQUE-
FOU - SC - 1000 EUR - Gestion immobilière et 
prise de participations - Ludovic Bompoil, asso. - 
Elise Bompoil, asso. - Christophe Bompoil, asso 
.gér. - (EO - 08.02).
EURL PHARMACIE DU ROYAL, 17, Avenue 
Marie-Louise, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
EURL - 10000 EUR - l’exploitation de toute officine 
de pharmacie, parapharmacie. Toutes opérations 
financières notamment l’emprunt... - Marc-Antoine 
Michel MONNIER, asso .gér. - (HSM - 07.02).
EVOLUTION, 21, Rue du Commun de la Motte, 
44110 ERBRAY - SASU - 1000 EUR - accompa-
gnement d’entreprises - Benoît Simmoney, prés. 
- (LAA - 08.02).
FABMAR DEVELOPPEMENT, 9, Allée de Tour-
mentin Villa Quattro, 44380 PORNICHET - SASU 
- 100 EUR - la prise de participation dans toutes 
sociétés ou entreprises par apports, acquisitions,... 
- Philippe MARCEDDU, prés. - (EO - 08.02).
GODET OSTEOPATHIE ACUPUNCTURE, 2, 
Route de Bouguenais, 44830 BOUAYE - SAS 
- 1000 EUR - Ostéopathie et Energétiques Tra-
ditionnelle Chinoise - Line GODET, prés. - (EA - 
07.02).
Groupe HD, 2, Rue des Pays-Bas, CS 33717, 
44337 NANTES CEDEX 3 - SARL - 1000 EUR - 
holding et la prise de tous intérêts et participations 
par tous moyens,... - Hadrien Raze, gér. - (OF - 
09.02).
H&A DRIVING, 2, Rue Pouliguen, 44300 NANTES 
- SASU - 50 EUR - VTC - Khamzat Moussaiev, 
prés. - (LAA - 08.02).
Hardy, Grand Soeuvre, Le Coudray, 44630 
PLESSE - EURL - 204750 EUR - holding anima-
trice, prise de participations dans toutes société 
et entreprises, toutes prestations... - David Hardy, 
gér. - (OF - 08.02).
ID Bat, 5, Rue Jacques Tati, 44340 BOUGUENAIS 
- SARL - 10000 EUR - toutes activités liées à la 
maçonnerie et au gros-oeuvre - Ionel BOHOR, gér. 
- Daniel BOHOR, gér. - (HSM - 07.02).
IMPACT TRACK, 20, Rue des Olivettes, 44000 
NANTES - SAS - 5000 EUR - la société poursuit 
comme objectif principal la recherche d’une utilité 
sociale et... - Ricardo Scacchetti, prés. - (LAA - 
08.02).
JADÔME, Chemin de Beau Soleil, La Hillière, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR 
- l’achat de tous terrains ou immeubles en tous 
lieux, en France ou... - Clémentine Gomes, gér. - 
Anthony Gomes, gér. - (OF - 13.02).
JARDI’ZEN, 308, Kerhouguet, 44410 ST 
LYPHARD - SARL - 1000 EUR - prestation de 
services à la personne tels que tous travaux d’en-
tretien d’espaces... - Kevin FEUFEU, gér. - (HSM 
- 07.02).
JEAN-BAPTISTE TOUSSAINT, 63, Rue Edison, 
44000 NANTES - SELARL - 600 EUR - l’exercice 
en commun par ses membres ou certains d’entre 
eux de la... - Jean-Baptiste Toussaint, gér. - (LAA 
- 08.02).
JEROGASI, Zone Industrielle Le Bignon, 44110 
ERBRAY - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la récep-
tion comme apports, la construction, l’entretien, la 
gestion, l’administration, la... - Jérémie LAUNAY, 
gér. - (HSM - 07.02).
K TAXI, 21, Rue Romain Rolland, 44100 NANTES 
- SASU - 500 EUR - transport de voyageur par taxi 
- Karim Brahim, prés. - (LAA - 08.02).
K’Architecte, 14-18, Rue Racine, 44000 NANTES 
- EURL - 16 EUR - L’exercice de la profession 
d’Architecte et d’Urbaniste et en particulier de la... 
- Maryam LHOTELLIER, gér. - (HSM - 07.02).
KMG TRAINING, 144, Rue Paul Bellamy, CS 
12417 NANTES CEDEX 1, 44000 NANTES - 
SASU - 100 EUR - L’enseignement, la formation 
professionnelle sous toutes ses formes et sur tous 
supports... - Goundoba DIABY, prés. - (MBTP - 
08.02).
La Brossaudière, La Brossaudière, Le Coudray, 
44630 PLESSE - GAEC - 0  - - (OF - 13.02).
LA GRANDE VOILE, 14, Rue de la Bougui-
nière, 44340 BOUGUENAIS - SCI - 900 EUR - la 
construction, l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de... - Anthony 
GOURAUD, gér. - (HSM - 07.02).
LA PIQUE, 6, Rue de Kerbezo, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Alain BODY, gér. - (HSM 
- 07.02).

LFTP PÈRE ET FILS, La Gallière, 44521 COUFFE 
- SAS - 1000 EUR - l’assainissement, terrasse-
ment, et tous travaux publics ; la prestation de tout 
service... - Frédéric Levoyer, prés. - (OF - 13.02).
Licorne Valley, 4, Allée de Clair-Bois, 44630 
PLESSE - SCI - 1000 EUR - la location de 
tous biens mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou... - François-Xavier Flandin, gér. - 
Anne Lupfer, co-gér. - (PO - 13.02).
M.A.P. Network, 6, Rue de Gigant, 44100 
NANTES - SAS - 100 EUR - développement 
et gestion d’un réseau professionnel - Mélanie 
Jouan, prés. - (PO - 08.02).
Macxence Automobile, 64, Rue Broodcoorens, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 4000 EUR - La 
réparation de véhicules automobiles, la vente de 
véhicules neufs et d’occasion... - Macxence Daniel 
Le Hoang, gér. - (EO - 08.02).
MADAME TOUT LE MONDE, 33, GAVERLY, 
44480 DONGES - SAS - 100 EUR - Vente de 
patrons de couture - Céline GALLAIS, prés. - 
Vanessa PIETIN, DG - (EO - 08.02).
MADIBA LAND, 69, Boulevard ernest dalby, 
44000 NANTES - EURL - 100 EUR - service de 
restauration à emporter et sur place avec service à 
table,... - Suzanne olive doloresse Ewoudou mou-
dingo bwelle, gér. - (EO - 08.02).
Manoké, Rue Jean Monnet Z.A. de la Sensive La 
Chapelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE 
- SCI - 1000 EUR - la construction, l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise... - 
Fabien SILORET, gér. - (EA - 07.02).
MARTIN DG, 3, Rue DU MOULIN DE LA 
HALVEQUE, 44300 NANTES - SCI - 10 EUR 
- acquisition et location de biens immobiliers - 
DAMIEN GOURRIBON, gér. - MAXIME MARTIN, 
gér. - (MBTP - 08.02).
MB TRANSPORTS, 36, Route de La Chapelle-
sur Erdre, 44300 NANTES - SASU - 5000 EUR 
- transport routier de marchandises au moyen de 
véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes... - Zied Bel-
haj, prés. - (LAA - 08.02).
MCT Joutard Conseil & Formation, 6, Rue 
Chanoine-Poupard, 44300 NANTES - SARL - 
2000 EUR - formation et conseil auprès des entre-
prises - Thierry Joutard, gér. - (OF - 09.02).
MICROSILLONS, 5, Rue Kléber, 44000 NANTES 
- SASU - 5000 EUR - Prestations de conseil. 
Conception et mise en oeuvre d’actions de déve-
loppement durable.... - Boris BAILLY, prés. - (EO 
- 08.02).
MILLE PÂTES, 11, Rue du Général de Gaulle, 
44120 VERTOU - SARL - 100 EUR - fourniture 
d’aliments et de boissons sans alcool sur place et 
à emporter - Nicola Hachet, gér. - Florian Agius, 
gér. - (EO - 08.02).
MON CORPS ET MOI, 18, Allée André Gide, 
44800 ST HERBLAIN - SARL - 4000 EUR - cours 
de danse, de pilates, de relaxation et conseil 
en nutrition et... - Aurélie ZLATIEW, gér. - (EA - 
07.02).
Moriceau, 11, Avenue René-Coty, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - négoce automo-
biles et motocycles, transport maritime et côtier, 
gestion location, location de... - Bruno Moriceau, 
prés. - (PO - 12.02).
NDC IMMO, 58, Rue du Maréchal-Joffre, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction et la propriété de tous biens immobi-
liers, à usage... - Daniel COUTABLE, gér. - Nathan 
COUTABLE, gér. - (HSM - 07.02).
Office Notarial du Littoral, 2, Avenue du Gulf 
Stream, 44380 PORNICHET - SAS - 1000 EUR 
- l’exercice en commun par ses membres ou cer-
tains d’entre eux de la... - Valérie Mathieu, prés. 
- Raoul Prely, DG - (OF - 06.02).
Ouest Bretagne Services, 24, Chemin des 
Bateliers, 44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - 
conseil et assistance en exportation de véhicules 
d’occasion - Kokou Tchakou Hohoe, prés. - (OF 
- 08.02).
PENSION ÉQUINE DU CLOS MOUCHARD, 340, 
le clos mouchard, 44410 HERBIGNAC - SAS - 
51 EUR - pension equine à l’année, acceuil des 
randonneurs, hebergement des montures et des... 
- Agnes Dallerac, prés. - (EO - 08.02).
Petit Uno, 5, Rue des Pampres, 44830 BOUAYE 
- SAS - 45000 EUR - l’exploitation de fonds de 
commerce de restauration de type traditionnel. 
Négoce, achat... - Romain Manieri, prés. - Florent 
Aubin, DG - Diegane Seck, DG - (OF - 09.02).
PLAGA, 177, Rue de la Libération, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 1500 EUR 
- Etude et pose de conduits de désenfumage et 
autres activités liées (flocage... - Jean-Guillaume 
CALVEZ, prés. - (EA - 07.02).
PP 19, Landemont, 44220 COUERON - SCI - 
10000 EUR - acquisition et gestion de biens immo-
biliers - Jean-Michel BOSC, gér. - (HSM - 07.02).
PRINCESSE EVA, 2, Rue des Epinettes, 44830 
BOUAYE - SASU - 100 EUR - location de salles, 
événementiel, négoce automobile - André Pohla, 
prés. - (LAA - 08.02).
RESIDIENCE, 5, Rue Kléber, 44000 NANTES - 
SCI - 5000 EUR - Acquisition de tout immeuble, 
détention, administration, et plus généralement 
exploitation par bail... - Boris BAILLY, gér. - (EO 
- 08.02).

ROBIC-BOUCARD, 11, Rue François-Boieldieu, 
44600 ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, en état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise... - Nicolas BOUCARD, 
gér. - Julie BOUCARD, gér. - (HSM - 07.02).
Rolls, 16, Impasse des Salles, 44300 NANTES - 
SC - 1000 EUR - la détention, la gestion et l’or-
ganisation d’un patrimoine familiale immobilier et 
mobilier... - Yann Rolland, gér. - Marie Françoise 
Rolland, gér. - (OF - 07.02).
Romalno, 4, Place du Générald’Argencé, 44410 
HERBIGNAC - SARL - 1000 EUR - gestion d’une 
autoécole, comprenant les cours de formation 
théorique et les cours... - Romain Alno, gér. - (OF 
- 07.02).
SALEC NANTES, 4, Rue des Pays-Bas, 44300 
NANTES - SARL - 15000 EUR - automatismes 
industriels, domotique, fabrication de schémas 
électriques, fabrication d’armoires, mise en route... 
- Manuel Suteau, gér. - David Rolland, gér. - 
Emmanuel Bazeau, gér. - Yann Manceau, gér. - 
(LAA - 08.02).
SARL ELEM, 2, Rue du Prieuré, 44690 CHATEAU 
THEBAUD - SARL - 50000 EUR - vente au détail 
de tous produits alimentaires de consommation, 
articles nouveautés, bazar,... - Rita GAETE, gér. 
- (HSM - 07.02).
SARL MAXIMINI, 15, Place de l’Eglise, 44115 
HAUTE GOULAINE - SARL - 10000 EUR - le 
commerce de détail de produits diététiques, et le 
conseil en matière... - Chrystelle BOUMAZA, gér. 
- (HSM - 07.02).
SCI APIMMO, 2B, Allée des Favrières, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 10000 EUR - La 
mise en valeur, l’administration, incluant l’achat et 
la vente, l’exploitation, par... - Patrick ALLAIN, gér. 
- (EO - 08.02).
SCI BLANCHARD, 2, La Grande Noue, 44320 
CHAUVE - SCI - 1000 EUR - la détention et ges-
tion de tous biens immobiliers et mobiliers, activi-
tés des... - Dominique Blanchard, gér. - Sandrine 
Huet, gér. - (LAA - 08.02).
SCI IMMOBILIERE CEMIMALO, 303, La Conne-
tière, 44190 ST LUMINE DE CLISSON - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et 
la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles,... - Mickaël BOUCHERIE, gér. - Céline 
BOUCHERIE, gér. - (HSM - 07.02).
SCI Lepavec Malvoisin, 111, Route de Saint 
Marc, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 200 EUR 
- acquisition, administration et locations d’im-
meubles ou de terrains - Laurent Lepavec, gér. - 
Maïté Malvoisin, gér. - (PO - 06.02).
SCI Les Herbes Folles, La Saudraie, 44410 
ASSERAC - SCI - 100 EUR - acquisition et ges-
tion de biens immobiliers - Jean-Pierre Linot, gér. 
- Manuel Linot, gér. - Jacques Linot, gér. - (OF - 
12.02).
SCI LUNALO, 13, La Mainguais, 44260 SAVE-
NAY - SCI - 500 EUR - acquisitions immobilières 
- Ludovic Loray, gér. - (LAA - 08.02).
SIKOPAT, 6, Avenue Louise, 44380 PORNICHET 
- SARL - 1000 EUR - Agence de communication - 
Servann LEFRANC, gér. - (EO - 08.02).
SNC LEDOUX, 19, Rue Charles de Gaulle, 44310 
LA LIMOUZINIERE - SNC - 10000 EUR - Exploi-
tation d’un fonds d’alimentation générale, revente 
de produits de boucherie et charcuterie,... - Katy 
LEDOUX, gér. - (EO - 08.02).
SYSTEMIA, 2, Place Saint-Thomas, 44116 VIEIL-
LEVIGNE - SARL - 100 EUR - conseil en orga-
nisation informatique, la prestation de services 
informatiques, la commercialisation de... - François 
Dupont, gér. - (PO - 08.02).
Viniscope, 31, Rue de la Loire, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - SARL - 2000 EUR - 
achat et vente de vins par tous moyens et notam-
ment par internet... - Florent Derenne, asso .gér. 
- (OF - 12.02).
WESTCOAST, 13, Allée de l’Epeautre, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SAS - 1000 EUR - prise de 
participation dans des sociétés et gestion des 
titres sociaux correspondants,... - Pascal CARIOU, 
prés. - (HSM - 07.02).
ZEN AU JARDIN, 308, Kerhouguet, 44410 ST 
LYPHARD - SARL - 1000 EUR - création et 
aménagement d’espaces verts (sans travaux de 
maçonnerie) Accompagnement pédagogique - 
Kevin FEUFEU, gér. - (HSM - 07.02).

MODIFICATIONS

SARL EASY DRIVE’R, SARL - 4 rue De Dax 
44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège Zone Arti-
sanale LES 4 NATIONS, RUE HENRI FARMAN, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - dénom. en 
ABS AUTOMOBILES - (MBTP - 08.02).
ACEBI, SAS - Zone Industrielle Route d’Anetz 
Saint-Herblon, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - 
L’BARCO, prés., nomin. - (LAA - 08.02).
ALEXIS VEHICULES, SARL - 45 BOULEVARD 
DU GENERAL DE GAULLE 44350 GUERANDE. 
- transf. siège Zone Artisanale DE BESLON,  
9 ALLEE DES PETITS BRIVINS, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 08.02).

ALKION TERMINAL NANTES, SAS - 103, Quai 
Emile Cormerais, 44800 SAINT HERBLAIN - 
Arnaud JUAN, Directeur Général Délégué, nomin. 
- Thierry PICARD, Directeur Général Délégué, 
Départ - (MBTP - 08.02).
ALOE SANTE CONSEIL, SASU - 6 RUE LAMAR-
TINE 44510 LE POULIGUEN - transf. siège 
25B, Avenue DES REGALES, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EO - 08.02).
ANCOLIE, 71, avenue des Sports 44600 ST 
NAZAIRE - transf. siège 11, Allée Jean-Bart, 
44420 PIRIAC SUR MER - (HSM - 07.02).
ANTHONY INTERIEUR, SARL - La Grande 
Masure 44330 VALLET - transf. siège 8, Rue des 
Potiers, ZI des Dorices, Lande-de-la-Pommeraie, 
44330 VALLET - (OF - 08.02).
APMD, SARL - 1 boulevard Paul Leferme 44600 
SAINT-NAZAIRE - transf. siège Rue des Noës, 
ZAC des Rochettes, 44550 MONTOIR DE BRE-
TAGNE - (EO - 08.02).
APPORTECH INDUSTRIES, SARL - Z.I du Val de 
Chère Route de Laval 44110 CHATEAUBRIANT 
- Sylvain FAURE, co-gér., nomin. - Nicolas 
LIBEAUT, co-gér., nomin. - Didier ELIN, co-gér., 
dem. - Patrick CARCOUET, co-gér., dem. - transf. 
siège 28, Rue Durance, 44100 NANTES - (HSM 
- 07.02).
AR MEN DECORATION, SARL - Rue Du Docteur 
Drouart, 44770 PREFAILLES - Thierry CARI-
BAUX, co-gér., dem. - (EO - 08.02).
ASKO GROUP, SASU - 2 promenade des Nefs 
44000 NANTES - transf. siège 3, Avenue de la 
4ème République, 44400 REZE - modif. obj. - 
(MBTP - 08.02).
ATLANTIQUE IMMOBILIER SERVICES, SARL - 
Le Fond des Bois, chemin de Launay 44850 LE 
CELLIER - transf. siège 200, Avenue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (PO - 06.02).
AUDITIA, SAS - 4, Rue De L Etoile Du Matin, 
44600 SAINT NAZAIRE - GROUPE AUDITIA, 
prés., nomin. - JEAN-MARC HUILIZEN, prés., 
dem. - JACQUES MAHE, DG, dem. - LAURENT 
BARREAU, DG, dem. - EDWARD BOUCHAUD, 
DG, dem. - MANUEL VALLEE, DG, dem. - (EO - 
08.02).
AUTO MOTO ECOLE COQUERY, SARL - 28C, 
Rue Joseph Malegue, 44260 SAVENAY - Xavier 
COQUERY, gér., dem. - Romain Coquery, gér., 
nomin. - (OF - 13.02).
AZUR, SARL - Le Fond des Bois Chemin de Lau-
nay 44850 LE CELLIER - transf. siège 200, Ave-
nue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (PO - 08.02).
BERA, SARL - 11, avenue Henri-Bertho 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - Lucas DENOUAL, co-gér., 
nomin. - transf. siège 10B, Avenue du Hecqueux, 
44380 PORNICHET - (HSM - 07.02).
BERA, SARL - 11, Avenue Henri-Bertho, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - Théophile RADUFE, gér., 
dem. - (HSM - 07.02).
BERTO PAYS DE LOIRE, SASU - 10, Rue De 
Milan, 44470 THOUARE SUR LOIRE - A2C 
ENTREPRISES, CAC, nomin. - KPMG AUDIT 
SUD-EST, CAC, Départ - Bruno Perazzo, CAC 
supp., nomin. - A2C ENTREPRISES, CAC supp., 
Départ - (PO - 13.02).
BIO DU LAC, SAS - 7, Le Moulin De La 
Chaussee, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - VICT-HOR, prés., nomin. - Jérôme HERVÉ, 
prés., dem. - modif. obj. - (LAA - 08.02).
BK EVENT, SAS - 1, chemin des Fontenelles, PA 
de la Forêt 44140 LE BIGNON - transf. siège 7, 
Chemin des Fontenelles, PA de la Forêt, 44140 LE 
BIGNON - (PO - 12.02).
BTC. MAÇONNERIE, EURL - 19 La Grellerie 
44140 LE BIGNON - transf. siège 17T, Rue du 
Mesnil, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (OF 
- 09.02).
C2DIAG, SARL - 150, Avenue Francis Robert, 
44150 ANCENIS - Christophe DUPIN, co-gér., 
dem. - (EC - 08.02).
CABINET INFIRMIER DU BOUFFAY, SCM - 3, 
Rue Du Bouffay, 44160 PONTCHATEAU - Evelyne 
BOMPOIL, co-gér., dem. - Aurélie Bily, co-gér., 
confirm. - modif. cap. - (OF - 13.02).
CHOCOLATS GUERLAIS, SASU - 4, Rue De 
Lorraine, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
Dominique ROUSSEAU, CAC, nomin. - AXIALIS 
AUDIT, CAC, Départ - DS AUDIT, CAC supp., 
nomin. - Dominique ROUSSEAU, CAC supp., 
Départ - (EO - 08.02).
CLAUXCAN, SC - 13, boulevard Boulay-Paty 
44100 NANTES - transf. siège 2T, Rue du Moulin-
de-l’Abbaye, 44100 NANTES - (OF - 08.02).
CMPI, SASU - 1, rue du Général-de-Gaulle 44320 
ST PERE EN RETZ - transf. siège 30B, Rue de 
la Fontaine-aux-Bretons, 44210 PORNIC - (HSM 
- 07.02).
BIGH, EURL - 24, route de Vannes 44100 
NANTES - modif. cap. - dénom. en COCKTAILS 
D’HADRIEN - transf. siège 6, Allée du Mortier, 
44260 LA MONTAGNE - (HSM - 07.02).
COFFRAFRANCE, SAS - 11, Boulevard De 
L’europe, 44260 MALVILLE - modif. cap. - (EO - 
08.02).
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COLVIN COUVERTURE, SARL - 40, rue du Ples-
sis, Apt 58 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- Corentin DUC, co-gér., dem. - Julien VOISIN, 
co-gér., nomin. - transf. siège Rue de Tourneuve, 
bâtiment 7, 44700 ORVAULT - (HSM - 07.02).
COURTAGE INTERN ASSURANCES DE VER-
SAILLES, SAS - 46B, Rue des Hauts Pavés, 
44000 NANTES - fusion avec CB.IPL, SAS 135, 
Boulevard Haussmann, 75008 PARIS 08 (HSM - 
07.02).
CS LOIRE ATLANTIQUE, EURL - 11, Allée Des 
Bouvreuils, 44190 CLISSON - Gwendal Le Guilly-
Auffret, gér., nomin. - Jérémie GALLET, gér., 
Départ - (PO - 09.02).
CSR CONCEPTION, SARL - 11, allée des 
Pivoines 44880 SAUTRON - transf. siège 6, Rue 
Charles-Nicolle, 44700 ORVAULT - (HSM - 07.02).
CTO. POLE NAUTIQUE, SCI - Cidex 19, Port de 
Plaisance 44380 PORNICHET - transf. siège bâti-
ment CTO, Parc des Fougères, départementale 
774, 44350 GUERANDE - (OF - 09.02).
DCOST, EURL - 221 avenue Louis Barthou 33200 
BORDEAUX - modif. cap. - modif. obj. - transf. 
siège World Trade Center Nantes Atlantique, 
16 quai Ernest Renaud, 44100 NANTES - (EO - 
08.02).
MAUDIEU-DENISE, SARL - 36, Route du Château 
Beauregard, 44600 ST NAZAIRE - Antoine MAU-
DIEU, co-gér., dem. - dénom. en DENISE - (HSM 
- 07.02).
DUBOIS-LANGLOIS, SCI - 1B rue D Hucleu 
76440 ROUVRAY CATILLON - transf. siège 10, 
Rue la minoterie, 44390 SAFFRE - (EO - 08.02).
EARL DE LA MAIE, EARL - La Meslaie, 44110 
SOUDAN - Jean-Pierre SAULNIER, gér., dem. - 
modif. obj. - prorog. - (LAA - 08.02).
GAEC DU BOIS BLANC, GAEC - L’Eraudière, 
44190 BOUSSAY - Joseph GUERIN, gér., dem. 
- Yohann GUERIN, gér., confirm. - modif. forme 
en EARL - dénom. en EARL DU BOIS BLANC - 
(HSM - 07.02).
EARL NATUR ELEVAGE DE SAINT-GEREON, 
EARL - La Pierre-Durand, 44150 ST GEREON - 
Claude DEISS, gér., Départ - (HSM - 07.02).
ECOTROPY, SACD - Campus Ifsttar Allée des 
Ponts et Chaussées CS 5004, 44344 BOUGUE-
NAIS CEDEX - modif. cap. - (HSM - 07.02).
ECTP, SARL - 7, rue de la Forêt 44830 BOUAYE 
- transf. siège 13, Route de Bouguenais, 44830 
BOUAYE - (HSM - 07.02).
ENERPRO, SARL - 7, Rue des Perrières, 44100 
NANTES modif. cap. - modif. obj. - (HSM - 07.02).
ESPRIT D’ETHIQUE, SAS - 11, Avenue Felix 
Vincent, 44700 ORVAULT - modif. cap. - (OF - 
09.02).
EUROFINS NDSC MICROBIOLOGIE ALIMEN-
TAIRE FRANCE, SASU - Site de la Géraudière 
Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES 
- Tanguy BENEZETH, prés., nomin. - Paul TOU-
LOUSE, prés., dem. - (HSM - 07.02).
EXPLORE INVESTISSEMENT, SASU - 203, rue 
du Faubourg-Saint-Honoré 75008 PARIS 08 - 
SOLUTEM, prés., nomin. - Christophe PARIER, 
prés., Départ - RABSON, DG, nomin. - transf. 
siège 1, Boulevard Ampère, 44470 CARQUEFOU 
- modif. cap. - (OF - 13.02).
EXTINCTEUR DE L’OUEST, SASU - 12, Rue de 
la Barre, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - Hervé 
CAMPOS MOREIRA, DG, nomin. - (HSM - 07.02).
FITERRA, SAS - 1, Route Des Courtines, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - Alain MEILLE-
RAIS, admin., dem. - (EO - 08.02).
FRANCHETEAU JEAN-PIERRE, EURL - Zone 
Artisanale Du Butai, 44320 CHAUMES-EN-RETZ 
- modif. cap. - (OF - 08.02).
EARL DE L’AVENIR, EARL - La Corniere, 44130 
BLAIN modif. forme en GAEC - dénom. en GAEC 
de l’Avenir - (OF - 13.02).
GALEMAR, SAS - Marlais 4, rue de la Butte, 
44410 HERBIGNAC - modif. obj - (HSM - 07.02).
GALLIANCE LE BIGNON, SASU - La Noëlle, 
44150 ANCENIS - GALLIANCE, prés., modif. - 
(HSM - 07.02).
GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM, SAS 
- La Noëlle, 44150 ANCENIS - GALLIANCE, prés., 
modif. - (HSM - 07.02).
GARANCE, EURL - 35, Rue De La Paix Et Des 
Arts, 44600 SAINT NAZAIRE - Xavier LEU, co-
gér., nomin. - (EO - 08.02).
GECONR, EURL - 1 boulevard Paul Leferme 
44600 SAINT-NAZAIRE - transf. siège Rue des 
Noës, ZAC des Rochettes, 44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE - (EO - 08.02).
EARL GILBERT BRUNO Exploitation agricole, 
EARL - 7, Lieu-dit Feuilly, 44290 GUEMENE PEN-
FAO dénom. en groupement agricole d’exploitation 
en commun De Feuilly - modif. forme en GAEC 
- (OF - 08.02).
GROUPEMENT COOPERATIF DES ARTISANS 
PLOMBIERS 44, 11, Boulevard Ampère Centre 
Technopolis de la Fleuriaye Bâtiment A, 44470 
CARQUEFOU - SARL RICHIER, admin., Départ 
- Thierry GUILLOTIN, admin., Départ - (HSM - 
07.02).
GUERIN & FILS, EURL - 6 Crétumé 44460 AVES-
SAC - Ludovic GUERIN, co-gér., dem. - transf. 
siège 23, Rue de la Pierre Hamon, 44780 MISSIL-
LAC - (EO - 08.02).

GUERLAIS PRODUCTION, SAS - 4, Rue De 
Lorraine, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
Dominique ROUSSEAU, CAC, nomin. - AXIALIS 
AUDIT, CAC, Départ - DS AUDIT, CAC supp., 
nomin. - Dominique ROUSSEAU, CAC supp., 
Départ - (EO - 08.02).
H-M KEBAILI, SAS - ZAC du Chêne Ferré route 
de Clisson, 44120 VERTOU - William GAUTIER, 
DG, nomin. - (LAA - 08.02).
HORIZON PREVOYANCE & PATRIMOINE, SARL 
- 18, Rue Du Gros Chene, 44300 NANTES - Julien 
Jouanneau, gér., dem. - (OF - 07.02).
HUCHET YVES ET JEREMIE, EURL - La Chau-
viniere, 44690 CHATEAU THEBAUD - modif. obj 
- (MBTP - 08.02).
ID’EMBAL, SARL - M.I.N. 58, boulevard Gustave 
Roch 44200 NANTES - transf. siège M.I.N. Bâti-
ment B6 71, boulevard Alfred-Nobel, 44400 REZE 
- (HSM - 07.02).
ID-FAB, SARL - 14, Rue De La Marquise De 
Sevigne, 44470 CARQUEFOU - Michel Roux, co-
gér., dem. - (LAA - 08.02).
ISF EVENT, SASU - 1, chemin des Fontenelles, 
parc d’activités de la Forêt 44140 LE BIGNON - 
transf. siège 7, Chemin des Fontenelles, PA de la 
Forêt, 44140 LE BIGNON - (PO - 12.02).
KADRAN, SAS - 487 route De St Joseph 44300 
NANTES - transf. siège 16, Rue de la Garde, 
44300 - (EA - 07.02).
KALITE, EURL - 1 rue Herve Le Guyader 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 15B, 
Rue du Château d’Eau, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - (CPR - 08.02).
LA PIZZ’A VINI, SARL - 5, Place De L Eglise, 
44470 MAUVES SUR LOIRE - Vincent BERTAUD, 
gér., dem. - Christèle COLAS, gér., dem. - El 
Bachir RAKIBI, co-gér., nomin. - Kevin N’GUYEN, 
co-gér., nomin. - (EA - 07.02).
LASWILIE, EARL - Ker Chus, 44410 HERBIGNAC 
- Marie-Madeleine MONDEGUER, gér., dem. - 
(EPG - 08.02).
LES AMARYLLIS, SCI - Le Fond des Bois, che-
min de Launay 44850 LE CELLIER - transf. siège 
200, Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (PO - 07.02).
LES CAMELIAS, SCI - Le Fond des Bois Chemin 
de Launay 44850 LE CELLIER - transf. siège 200, 
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (PO - 08.02).
LES FROMENTEAUX, SCI - 9 Rue Etienne Cas-
sard 44690 La Haie Fouassiere. - transf. siège 
13, Rue Charles Lecour, 44120 VERTOU - (EO 
- 08.02).
LES MIMOSAS, SCI - Le Fond des Bois, chemin 
de Launay 44850 LE CELLIER - transf. siège 200, 
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (PO - 06.02).
LES MOUETTES, SARL - 4, Quai Jules-Sandeau, 
44510 LE POULIGUEN - Jean-Jacques FRE-
MONT, co-gér., nomin. - (HSM - 07.02).
LES PETITS MARTIPONTAINS, SASU - 9, Rue 
Du Bois De Dendal, 44860 PONT SAINT MARTIN 
- modif. obj - (OF - 09.02).
LES PEUPLIERS, EARL - 17, Rue Des Vanniers, 
44780 MISSILLAC - Nadège LELIEVRE, co-gér., 
dem. - (EC - 08.02).
LES SIEGES DE KLEBER, EURL - 5, rue Klé-
ber 44000 NANTES - transf. siège 4, Rue Kléber, 
44000 NANTES - (OF - 13.02).
MAG-IMMO, SARL - 89 rue général BUAT 44000 
NANTES. - transf. siège 124, Rue général BUAT, 
44000 NANTES - (EO - 08.02).
MAGELLAN, SASU - 5, Rue André-Le-Nôtre, 
44000 NANTES - Pierre SALLENAVE, prés., 
nomin. - Olivier LION, prés., Départ - (HSM - 
07.02).
MAINE BACHES, SAS - La Sangle, 44390 NORT 
SUR ERDRE - ERNST & YOUNG et Autres, CAC, 
nomin. - JG CONSEILS, CAC, Départ - Pierre 
JOUIS, CAC supp., Départ - (EO - 08.02).
MCV PRO, EURL - 11, impasse Maison du Sable 
44740 BATZ SUR MER - transf. siège 10B, Ave-
nue du Hecqueux, 44380 PORNICHET - modif. 
obj. - (HSM - 07.02).
MJ FLOCK, SARL - 25, Rue Marcel-Das-
sault, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - Manoël 
MENARD, gér., dem. - Olivier BOUGRAT, gér., 
nomin. - (HSM - 07.02).
MON CHER VOISIN, EURL - 11, impasse Mai-
son du Sable 44740 BATZ SUR MER - Lucas 
DENOUAL, co-gér., nomin. - transf. siège 10B, 
Avenue du Hecqueux, 44380 PORNICHET - (HSM 
- 07.02).
MORGATE, SAS - 91 avenue de la République 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège la Rue 
René Guy Cadou, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 
08.02).
MP ATLANTIC, SARL - 1, Impasse du ruis-
seau, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - Maxence 
PAGNIEZ, co-gér., nomin. - (MBTP - 08.02).
NAPES, SAS - 5, St Michel, 44750 CAMPBON - 
Moussa NAPON, DG, dem. - (OF - 13.02).
NATARYS, SARL - 5, Avenue des Chênes 
Domaine de Carheil, 44630 PLESSE - Olivier 
BOUCHE, prés., nomin. - Olivier BOUCHE, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 07.02).

NORD CHAUFFAGE, EURL - 104, chemin des 
Perrières 44390 NORT SUR ERDRE - transf. 
siège 3, Rue des Mares-Noires, 44390 NORT SUR 
ERDRE - (HSM - 07.02).
OPUS GROUPE, SAS - 11, Allée Des Mesanges, 
44880 SAUTRON - modif. cap. - (EO - 08.02).
ORANGERIE CHATEAU DU DEFFAY, SARL - 
Chemin âteau du Deffay Le Poteau Blanc, 44160 
SAINTE REINE DE BRETAGNE - non dissol. ant 
- (OF - 06.02).
ATM ASSOCIES, SAS - 12, Impasse Le Bigot, 
44100 NANTES - dï¿½nom. en Ouest Prothèses 
Nantes - (OF - 13.02).
PACHA, SAS - 36, Route de la Pré d’Ust Marland, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - Jean-Paul FAU-
CHOUX, CAC, nomin. - EXCO AVEC, CAC supp., 
nomin. - (HSM - 07.02).
PAYS DE LOIRE MOTOS, EURL - 375, Route De 
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - David PILLO-
NETTO, gér., nomin. - Patrice DAVID, gér., Départ 
- (EA - 07.02).
PERI FRUITS, SARL - 185, Rue Du Boisillet, 
44440 RIAILLE - non dissol. ant - (EC - 08.02).
PETIT NAVIRE, SARL - 28, rue des Matelots 
13200 ARLES - transf. siège 33, Rue de Pornichet, 
44600 ST NAZAIRE - (HSM - 07.02).
PLAQUISTES DE L’ATLANTIQUE, SARL - 
Immeuble Constens Boulevard du Docteur Mau-
rice-Chevrel 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Eric 
CALHAN, gér., dem. - Jules BELLEC, co-gér., 
nomin. - Lucas DENOUAL, co-gér., nomin. - transf. 
siège 10B, Avenue du Hecqueux, 44380 PORNI-
CHET - (HSM - 07.02).
PRESTA COURTAGE TRAVAUX, EURL - 5, ave-
nue du Palais-Royal 44800 ST HERBLAIN - transf. 
siège 6, Rue Gustave-Eiffel, le centre Polyvalent 
Industriel, 44806 ST HERBLAIN - (OF - 08.02).
PROXI-HALLAL, SARL - 32B, Route de La Cha-
pelle sur-Erdre, 44000 NANTES - HADJ BENCHA-
CHOUA, gér., Sans précision - KARIM BOUAYADI, 
gér., nomin. - (HSM - 07.02).
QUINA, EARL - Le Briorais, 44590 SION LES 
MINES - Rachel GORON, co-gér., dem. - (HSM 
- 07.02).
R-3 CONSULTING, EURL - 39, Impasse Des Dou-
velles, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
modif. cap. - (EO - 08.02).
RESO PREMIUM, SASU - 52, Rue De L’Ouche 
Buron, 44300 NANTES - modif. cap. - (EO - 
08.02).
SUB EST, SASU - 9B, Rue Du Marche Commun, 
44300 NANTES dénom. en RESTAURANT LA 
MAISON - modif. obj. - (EO - 08.02).
SANTHY, EURL - Avenue de la Monneraye, 44410 
HERBIGNAC - Sandy BELLAVOINE, gér., nomin. 
- Anthony DISERBEAU, gér., Départ - (HSM - 
07.02).
SARL GARAGE GASSE, SARL - Zone Indus-
trielle Terres Jarries Prolongées Sainte-Marie-sur-
Mer, 44210 PORNIC - Christophe LEFEUVRE, 
gér., nomin. - Charles GASSE, gér., dem. - (CPR 
- 08.02).
SAVEPERLE, EURL - ZAC de la Colleray, 44260 
SAVENAY - Nolwenn PERAIS, co-gér., nomin. - 
(HSM - 07.02).
SCI ALIZE, SCI - 3, avenue de Provence Quar-
tier Saint-Michel 04860 PIERREVERT - Danièle 
DEPAUW, gér., nomin. - Florimond DEPAUW, 
asso., décéd. - Renée VANTHUYNE, asso., décéd. 
- Pascal DEPAUW, asso., Sans précision - transf. 
siège 5B, Avenue des Tilleuls, 44250 ST BREVIN 
LES PINS - cession parts - (HSM - 07.02).
SCI ARTESPY, SCI - 5, Rue Jean Baptiste Chau-
velon, 44400 REZE - Sylvie CAHIER, gér., décéd. 
- Didier Daniel Michel Cahier, gér., nomin. - (LAA 
- 08.02).
SCI ASI, SCI - 2, Boulevard Jean Moulin, 44100 
NANTES - PROBATISO GROUPE, gér., nomin. 
- PROBATISO FINANCES, gér., dem. - (OF - 
09.02).
SCI BIWO, SCI - 16, Rue Jean-Sohier, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - Chantal WOILLEZ, gér., 
nomin. - (HSM - 07.02).
SCI CARAMPERE, SCI - 19, boulevard Stalingrad 
44000 NANTES - Nicolas DESEVEDAVY, co-gér., 
nomin. - transf. siège 11, Boulevard Ampère, Bâti-
ment A, 44470 CARQUEFOU - (HSM - 07.02).
SCI DU CŒUR DE L’OUEST, SCI - 9, Avenue 
Du Coeur De L’ouest, 44390 PUCEUL - Barguin, 
gér., nomin. - Jean-Marc GUERIF, gér., dem. - (EA 
- 07.02).
SCI LA CHOCOLATTERIE, SCI - 1, boulevard 
Paul-Leferme 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 16, Rue Vincent Auriol, 44600 ST NAZAIRE 
- (PO - 07.02).
SCI LE BOIS EN VILLE, SCI - 62 bis boulevard 
de la fraternité 44100 NANTES - transf. siège 
12, Boulevard de la fraternité, 44100 NANTES - 
(MBTP - 08.02).
SCI LES BIGORNEAUX, SCI - Le Fond des Bois 
Chemin de Launay 44850 LE CELLIER - transf. 
siège 200, Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (PO 
- 08.02).
SCI LES COLIBRIS, SCI - Le fond des Bois, che-
min de Launay 44850 LE CELLIER - transf. siège 
200, Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (PO - 07.02).

SCI LES IRIS, SCI - Le Fond des Bois, chemin 
de Launay 44850 LE CELLIER - transf. siège 200, 
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (PO - 06.02).
SCI LES MARMOTTES, SCI - Le Fond des Bois, 
chemin de Launay 44850 LE CELLIER - transf. 
siège 200, Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (PO 
- 06.02).
SCI LES ORCHIDEES, SCI - le Fond des Bois, 
chemin de Launay 44850 LE CELLIER - transf. 
siège 200, Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (PO 
- 06.02).
SCI LES PASSIFLORES, SCI - Le Fond des Bois, 
chemin de Launay 44850 LE CELLIER - transf. 
siège 200, Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (PO 
- 07.02).
SCI LINNE, SCI - 8, Rue Linné, 44100 NANTES 
- Nathalie LECOMTE, gér., confirm. - Loïs 
DAGAULT, gér., confirm. - Edouard DELAFUYE, 
gér., confirm. - Sophie SAINT-GAL, gér., Départ - 
Gaëlle SCORNET, gér., Départ - (HSM - 07.02).
SCM CABINET MEDICAL SEVRE, SCM -  
134, Route De Vertou, 44200 NANTES - Fabien 
SICARD, gér., nomin. - (MBTP - 08.02).
SOC CAUTION MUTUELLE IMMOB ATLAN-
TIQUE, 1, Rue Francoise Sagan, 44800 ST HER-
BLAIN - David Fondain, DG, nomin. - (OF - 07.02).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMINGO, SCI 
- 12, Impasse De La Chesnaie, 44400 REZE - 
modif. cap. - (OF - 09.02).
SOCIETE DE RESTAURATION VENDEENNE, 
SARL - 65, rue d’Ulm 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Michel GUICHETEAU, gér., dem. - Jean-
Marie NEX, gér., nomin. - transf. siège 16, Avenue 
Camus, 44000 NANTES - (HSM - 07.02).
SOCIETE RAGON, EURL - 1, Rue du Président 
Coty, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - non dis-
sol. ant - (MBTP - 08.02).
STE CIVILE DU PONANT, SCI - 26, avenue 
des noieries 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- transf. siège 8, Quai de la Jonelière, 44300 
NANTES - (HSM - 07.02).
STE HOSTELLIERE DU BOIS, SARL - 65, Ave-
nue Louis-Lajarrige, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Joël LETHUILLIER, prés., nomin. - Joël 
LETHUILLIER, gér., Départ - Marina LETHUIL-
LIER, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (HSM 
- 07.02).
STERBLUE, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - modif. cap. - (PO - 09.02).
SWAT GROUP, SAS - 10, Rue de la Char-
lotte Saint-Mars-la-Jaille, 44540 VALLONS DE 
L’ERDRE - modif. cap. - (HSM - 07.02).
TAVARN BREIZH NAONED, SARL - 47, Quai De 
La Fosse, 44000 NANTES - Yoann GOISET, gér., 
Départ - (PO - 06.02).
TRISTONE FLOWTECH FRANCE, SASU - 1, Rue 
Du Tertre, 44470 CARQUEFOU - modif. obj - (EO 
- 08.02).
UNIVERS KITS PISCINES, SARL - 2, Avenue Des 
Amethystes, 44300 NANTES - SELARL AJ UP, 
Administrateur Provisoire, Départ - Nicolas Sté-
phane MORIN, Administrateur Provisoire, nomin. 
- (MBTP - 08.02).
VOYAGE DESIRABLE, SARL - 86, Quai De La 
Fosse, 44000 NANTES - modif. obj - (PO - 09.02).
WEST FOOD, EURL - 88 AVENUE DES 
NOELLES 44500 LA BAULE - Patricia POUR-
QUIE, co-gér., nomin. - transf. siège 106, Avenue 
DES NOELLES, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (EO - 08.02).
WICOTI, EURL - 30, Boulevard De La Fraternite, 
44100 NANTES - modif. obj - (CPR - 08.02).
XSUN, SAS - 5, Route De La Croix Moriau, 44350 
GUERANDE - modif. cap. - (OF - 09.02).
ZONE LASER DIFFUSION, SARL - 11, Rue Du 
Verger, 44260 MALVILLE - Guillaume CONNAULT, 
co-gér., dem. - modif. obj. - (EO - 08.02).

DISSOLUTIONS

ADELSLO, SCI - 1, Allée des Forsythias, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/12/2018 - (HSM - 07.02).
ADELSLO, SCI - 1, Allée des Forsythias, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
19/12/2018 - (HSM - 07.02).
ALJR, SARL - 4, Impasse De La Braudiere, 44115 
BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 31/07/2017 
- (HSM - 07.02).
AQUARIUS, SARL - 2Q, Avenue Du Bois, 44830 
BOUAYE - clôt. disso. ant.. 18/01/2019 - (EO - 
08.02).
ARSOL, SARL - 24, Rue Louis Pasteur, 44119 
TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO 
- 08.02).
ASTROLOUMY, SAS - La Beaubressais, 44520 
ISSE - ouv. disso. ant. à compter du 02/02/2019 
- (PO - 12.02).
BEL AIR GESTION, SARL - 8, Rue Vannetaise, 
44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 29/12/2018 
- (EC - 08.02).
BERGEOT, SARL - 115, Place Charles De Gaulle, 
44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EO - 08.02).
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BOQUET FORMATIONS, EURL - 137B, la Gues-
lerie, 44150 VAIR SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/02/2019 - (HSM - 07.02).
BREIL 17, SCICV - 9, Rue Sully, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM 
- 07.02).
CATHERINE ET GERARD BARON, EARL - 
Domaine De La Martiniere, 44330 LA CHAPELLE 
HEULIN - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (OF - 
06.02).
CHAGAL, SCI - Les Ragonnieres, 44330 LA CHA-
PELLE HEULIN - ouv. disso. ant. à compter du 
21/12/2018 - (OF - 13.02).
EARL BRODU, EARL - Chanais, 44119 GRAND-
CHAMPS-DES-FONTAINES - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (OF - 09.02).
EARL DU CLARAY, EARL - Le Claray, 44590 
SION LES MINES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (EA - 07.02).
EARL PASCAL MERLAUD, EARL - Lieu-dit La 
Sediniere, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - 
clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - (HSM - 07.02).
EARL VIAUD DANIEL, EARL - Lieu-dit L Union, 
44360 CORDEMAIS - clôt. disso. ant.. 28/01/2019 
- (OF - 07.02).
EMANNIS, SARL - 7, Avenue Francis Athimon, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 08.02).
ETS VIEAU, EURL - La Roustiere, 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/12/2018 - (EPG - 08.02).
EURL CORMERAIS, EURL - 13, Rue Du Chapeau 
Aux Moines, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - clôt. 
disso. ant.. 30/01/2019 - (OF - 09.02).
FAZ-B, SARL - 6, Impasse La Fontaine, 44760 LA 
BERNERIE EN RETZ - ouv. disso. ant. à compter 
du 28/12/2018 - (EO - 08.02).
FINANCIERE NG, EURL - 15B, Rue des Déportés 
Résistants, 44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. 
ant. à compter du 27/12/2018 - (HSM - 07.02).
GAEC DU PAS MARY, GAEC - La Bouverie, 
44522 MESANGER - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (LAA - 08.02).
JBKDO, SARL - 7B, Rue Rene Laennec, 
44480 DONGES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (OF - 13.02).
L’OREE DU BOIS, EARL - 4, La Clairiere, 44270 
SAINT ETIENNE DE MER MORTE - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (LAA - 08.02).
LA LOUISIANE, EARL - La Louisiane, 44530 
DREFFEAC - ouv. disso. ant. à compter du 
01/12/2018 - (OF - 13.02).
LA PIELLERIE, SCEA - La Piellerie, 44110 SOU-
DAN - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (EO - 08.02).
LES BELETTES DU COIN, SARL - 19, Rue De 
Vallier, 44710 SAINT LEGER LES VIGNES - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (OF - 12.02).
LES GARCONS BOUCHERS, EURL - 15, Rue De 
Verdun, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 08/01/2019 - (EO - 08.02).
LOC’EVASION, SARL - La Jumelaie, 44520 
GRAND-AUVERNE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (OF - 12.02).
LOTIFAIRAND, EURL - 8, Rue du Moulin, 44360 
CORDEMAIS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (HSM - 07.02).
LSMO, EURL - 3, Rue des Prés, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM 
- 07.02).
MB, SARL - 5, Rue Du Bois Fleuri, 44650 LEGE - 
clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (EA - 07.02).
MENUISERIE TERRIEN, SARL - 25, Route 
Du Chene, 44530 SEVERAC - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (PO - 06.02).
OBSIDIAN, SASU - 2, Rue Crucy, 44000 NANTES 
- ouv. clôt. disso. ant. - Julien VANDERSTOCK, 
liquid. amiable, 11/12/2018 - (EA - 07.02).
ORBIS HOLDING, SASU - 34, Rue Jacquelin, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 01/11/2018 - 
(HSM - 07.02).
SAINTE THERESE DE TEHERAN, SCI - 28, Bou-
levard De Launay, 44100 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 14/12/2018 - (CPR - 08.02).
SARL GOUIN, SARL - 7, Rue d’Entre-les-
Murs, 44520 MOISDON LA RIVIERE - ouv. clôt. 
disso. ant. - Nicolas GRASSET, liquid. amiable, 
12/12/2018 - (HSM - 07.02).
SARL MATRIOCHKA, SARL - 49, Rue Mal Joffre, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 06/02/2019 - 
(OF - 09.02).
SARL SIPJ, SARL - 1, Le Moulin De La Chaussee 
Boite 9, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - clôt. disso. ant.. 04/02/2019 - (EO - 08.02).
SCI AMACY, SCI - 30, Rue Totton, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 28/12/2018 - (EO - 08.02).
SCI GASTEBOIS, SCI - 11, Rue Porte Neuve, 
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (HSM - 07.02).
SCI GINGUENEAU JEAN-PAUL, SCI - 48B, Ave-
nue Des Veroniques, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - clôt. disso. ant.. 02/11/2018 - (PO - 07.02).

SCI LA GALAISERIE, SCI - Ile Batailleuse, 44370 
LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (LAA - 08.02).
SCI YOMATH, SCI - 222, Avenue Mal De Lattre 
De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (CPR - 08.02).
SCM DE LA CHESNAIE, SCM - 62, Rue De La 
Mairie, 44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 08.02).
SI FORMATION, EURL - 17, Chemin des 
Baliveaux, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
25/09/2018 - (HSM - 07.02).
STAIC, EURL - Le Champ Albert, 44560 COR-
SEPT - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (HSM - 07.02).
TRAIXELLENCE, SARL - 44, Avenue De La 
Grande Dune, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EO 
- 08.02).
TRAIXELLENCE, SARL - 44, Avenue De La 
Grande Dune, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 08.02).
TRANSPORT DURAND FREDERIC, SARL -  
9, Clos Bourgneuf, 44170 NOZAY - clôt. disso. 
ant.. 03/12/2018 - (LAA - 08.02).
VRM, EURL - Lieu-dit Bocquehand, 44750 
CAMPBON - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM 
- 07.02).
WD AUTO, SASU - 23, Rue De Coulmiers, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
28/12/2018 - (EO - 08.02).
WD AUTO, SASU - 23, Rue De Coulmiers, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 
08.02).
YSSEO, SARL - 1, Avenue Auguste Rodin, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 
12/12/2018 - (OF - 13.02).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
COLIN TATIANA, 15, Route De La Ville Heulin, 
44600 SAINT NAZAIRE ,TC de SAINT-NAZAIRE 
- 08/02/2019 - (PO - 15.02).

Liquidations judiciaires
CABINET D’AVOCATS GAUTHIER ET ASSO-
CIES, 16, Rue Marceau, 44000 NANTES - resol. 
plan redress. et liq. jud. - (PO - 15.02).
Moinard Karine née Goupilleau, Le Bois Aux 
Moines, 44640 CHEIX EN RETZ, TC de SAINT-
NAZAIRE - 08/02/2019 - DUPONT Raymond, liq. 
jud. - (PO - 15.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BOUGGAGH Sallah, Pers. phys. TAXI NANTES 
METROPOLE, EURL - L’autorisation de stationne-
ment taxi n°128 délivrée par la Mairie de Nantes 
le 6 novembre 2018, ainsi que le véhicule taxi de 
marque Mercédès modèle classe B.- 4, Rue de 
la rousserole, 44340 BOUGUENAIS - loc. gér. - 
(HSM - 07.02).
ENVEL, SACD ATLANTEX, SAS - enseigne 
«KIABI» - Le fonds de commerce de vente de 
vêtements et d’articles d’habillement sous l’en-
seigne « KIABI » Et exploité à ZAC Les Gentel-
leries, 44210 Pornic- enseigne «KIABI» - Les 
Gentelleries, 44210 PORNIC - fin loc. gér., (HSM 
- 07.02).
HEY OH TAXI, SASU K TAXI, SASU - un fonds 
de commerce de Taxi, sis et exploité 8, rue des 
Bergeronnettes 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,-  
8, Rue Des Bergeronnettes, 44230 SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - loc. gér. - (LAA - 08.02).
SARL EDEN, SARL EURL FORTUNE, EURL - 
enseigne «EDEN DELICES» - un fonds de com-
merce de sandwicherie EDEN DELICES exploité à 
15, Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire.- enseigne 
«EDEN DELICES» - 15, Avenue Albert De Mun, 
44600 SAINT NAZAIRE - fin loc. gér., (LAA - 
08.02).
TAXI AA, EURL Taxi Nantes Atlantique, SAS - un 
fonds de commerce de taxi exploité à Nantes- 
79B, Rue Des Pontreaux, 44340 BOUGUENAIS 
- loc. gér. - (OF - 08.02).

Ventes
Amiante Expertises Immobilières, SARL, à 
EXPERTISE IMMO OUEST, EURL - Cess. fonds,   
- 127, La Petite Massonniere, 44330 VALLET - La 
clientèle et le matériel dépendant du fonds de 
commerce de diagnostics immobiliers.- Entrée en 
jouissance : 11/01/2019 - Les oppositions seront 
reçues au cabinet de Me Muriel Perrigot, avocate, 
domiciliée 11, rue Hoche, 56000 Vannes, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les dix jours de la 
présente insertion ou de la publication au Bodacc. 
Pour avis. - (OF - 08.02).

CHAUVIN ERIC, Commerçant, à SARL LUNE 
FROIDE, SARL - Cess. fonds, enseigne «LE 
CANOTIER» - 350000.00 EUR - 20, Quai De 
Versailles, 44000 NANTES - Un fonds de com-
merce de « CAFE, PETITE RESTAURATION » 
exploité à NANTES (44) 20 21 quai de Versailles, 
sous l’enseigne « LE CANOTIER »- Entrée en 
jouissance : 18/01/2019 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues à l’Etude de Maître Jean-
Charles HABAULT Notaire à NANTES, 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 Jean-Charles 
HABAULT - (EO - 08.02).
GROUPE AMARANTE, à AMARANTE DISTRIBU-
TION, SASU - Cess. fonds, 48032.00 EUR - Zone 
Industrielle Du Bignon, 44110 ERBRAY - une 
branche de fonds de commerce de logistique de 
négoce de petits matériels agricoles et de jardi-
nage exploitée à Erbray (44110) Zone industrielle 
du Bignon - Entrée en jouissance : 31/12/2018 - 
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publica-
tions légales, à l’adresse de la branche du fonds. 
Pour avis. - (EC - 08.02).
ISTANBUL KEBAB, SARL, à LE MISTRAL, 
SAS - Cess. fonds, enseigne»Istabul Kebab» 
- 97500.00 EUR - 13, Rue Des Halles, 44000 
NANTES - le fonds de commerce de restauration 
rapide sur place et à emporter, kebab sis à Nantes 
(44000), 13, rue des Halles, connu sous le nom 
commercial Istabul Kebab- Entrée en jouissance : 
24/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, en l’étude de Me Didier Thouzeau, notaire à 
Nantes, 25-27, rue de Bel-Air, où domicile a été 
élu à cet effet. - (PO - 12.02).
LE VERS LIBRE, à SAS, LES VILLES INVI-
SIBLES, SASU - Cess. fonds, 25000.00 EUR - 
1, Rue Basse Des Halles, 44190 CLISSON - un 
fonds de commerce de librairie, papeterie, carte-
rie, situé et exploité au 1, rue Basse-des-Halles, 
44190 Clisson- Entrée en jouissance : 31/01/2019 
- Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales au 
siège du fonds cédé tel que visé ci-dessus, et pour 
la correspondance au cabinet Cerfrance, 8, rue de 
Laponie, BP 4113, 44241 La Chapellesur Erdre 
cedex. Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour 
avis. - (OF - 12.02).
MAHE HERVE, à BASTIEN MUSSET, EURL - 
Cess. fonds, 28075.00 EUR - 38, Avenue Albert 
De Mun, 44600 SAINT NAZAIRE - un fonds 
artisanal et de commerce de «studio de photo-
graphie» exploité 38, rue Albert-de-Mun, 44600 
Saint-Nazaire- Entrée en jouissance : 01/02/2019 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en 
la forme légale dans les dix jours de la publica-
tion au Bodacc au cabinet TGS France Avocats, 
5, avenue Barbara, 44570 Trignac. Pour insertion. 
- (OF - 12.02).
VIGNERON Bénédicte née BELLIER, Commer-
çant, à B.HOME.B IMMO, SASU - Cess. fonds, 
75000.00 EUR - 23, Quai Leray, 44210 POR-
NIC - Un fonds commercial d’agence immobilière 
exploité 23, Quai-Leray, 44210 Pornic- Entrée en 
jouissance : 01/01/2019 - (HSM - 07.02).
WIND BEACH, EURL, à EURL LE ZEST, EURL - 
Cess. fonds, 400000.00 EUR - Allée des Bruyères 
Pont Mahé, 44410 ASSERAC - Un fonds de 
commerce de restauration bar, sis et exploité 
Allée des Bruyères Plage de Pont Mahé, 44410 
Asserac- Entrée en jouissance : 02/01/2019 - Les 
oppositions , domicile est élu au Cabinet BRET-
LIM FORTUNY, sis 30, boulevard de l’Université, 
44600 Saint-Nazaire. Elles devront être faites, au 
plus tard, dans les dix jours qui suivront la der-
nière en date des publications légales. Pour avis. 
- (HSM - 07.02).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ABC, 82, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SC - 200000 EUR - location 
d’immeubles et gestion de participations finan-
cières - WESEED, gér. - (VA - 08.02).
acquisition et traitement de données géoréfé-
rencées, 11, Place de la Liberté, 85110 CHAN-
TONNAY - SARL - 7000 EUR - l’acquisition et 
le traitement de données géoréférencées - Alain 
Berriau, gér. - (OF - 08.02).
AGENCE VENDÉE ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, 
23, Rue Vincent Auriol, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SAS - 500 EUR - mise en place d’instal-
lations électriques et énergétiques de tous types, 
courant fort... - Olivier Le Lièvre, prés. - Stéphanie 
Le Lièvre, DG - (EO - 08.02).
ANTOINE VENDEE PEINTURE, 6, Impasse 
Henri Bosco Bellevigny, 85170 SALIGNY - SARL 
- 2000 EUR - tous travaux de peinture intérieurs et 
extérieurs et plâtrerie pour particuliers et... - Marc 
ANTOINE, gér. - Alexis ANTOINE, co-gér. - (VA - 
08.02).

Bigismall, 42, Rue Bellevue, 85390 ST MAURICE 
LE GIRARD - SASU - 1 EUR - construction de tiny 
houses - Somy Theophile, prés. - (EO - 08.02).
Bistro-Truck, 4, Impasse des Roseaux, 85170 
LES LUCS SUR BOULOGNE - SARL - 1500 EUR 
- vente sur place et à emporter ainsi que livraison 
de plats cuisinés... - Anthony Québaud, gér. - (OF 
- 07.02).
BLC Maîtrise d’œuvre, 9B, Square JB-Corot, 
85300 CHALLANS - SARL - 10000 EUR - toutes 
les activités relatives ou connexes à la maîtrise 
d’oeuvre dans le... - Romain Blanchard, co-gér. - 
Stéphane Chabrol, co-gér. - (OF - 06.02).
BOUFFE TA GODASSE, 401, Le Fief, 85310 LE 
TABLIER - EURL - 100 EUR - vente de vêtements 
- Christophe GOULPEAU EURL, gér. - (JPY - 
07.02).
CONCEPT’R, 21, Rue Louis Champain, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 3000 EUR - études 
thermiques pour maisons neuves en rapport avec 
la Règlementation Thermique 2012... - Mathieu 
Retailleau, prés. - (VA - 08.02).
CONCIERGERIE OFFICIUM, 1, Rue georges 
clémenceau résidence le saint vincent, 85520 ST 
VINCENT SUR JARD - SARL - 1500 EUR - Les 
prestations de services de conciergerie aux parti-
culiers - Emmanuelle CABON, gér. - (EO - 08.02).
DEHEME, 36, Rue des gentilshommes, 85400 
LUCON - SASU - 1000 EUR - La prise de parti-
cipation au sein de toute société commerciale ou 
de... - Dominique MASSONI, prés. - (EO - 08.02).
Dinolyne, 76, Rue de l’Aiguillon, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SCI - 200000 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Évelyne Auger, 
gér. - Olivier Auger, gér. - Amandine Brisson, gér. 
- (OF - 13.02).
DLDJ, 15, Impasse des Lucioles Saint Georges-
de-Montaigu, 85600 MONTAIGU - SC - 1000 EUR 
- location de biens immobiliers et gestion de par-
ticipations financières - Delphine Rondeau, gér. - 
Didier Rondeau, gér. - (VA - 08.02).
Duannob, 2, Rue des Charmes, 85480 FOU-
GERE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition et la ges-
tion de tous biens et droits mobiliers et immobi-
liers,... - Brice Bonnaud, gér. - Marion Bonnaud, 
gér. - (OF - 12.02).
EXE-LEX, 20, Rue Benjamin-Franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 200 EUR - l’exercice 
en commun par ses membres ou certains d’entre 
eux de la... - Lionel Paty, gér. - (OF - 09.02).
FGLI BAKER BUILDING, Le Fougerais, 85190 
MACHE - SCI - 1000 EUR - acquisition, adminis-
tration et exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles... - François GAUVRIT, 
gér. - (EO - 08.02).
FIORETTI, 1, Rue des parcs, 85190 AIZENAY - 
SCI - 1000 EUR - Acquisition, administration, et 
gestion locative ou autrement de tous biens immo-
biliers - Olivier GAUTIER, gér. - (EO - 08.02).
GADEBOIS, Lieu-dit Le Maindreau, 85150 MAR-
TINET - SAS - 5000 EUR - Négoce de charbons, 
combustibles et accessoires ; Négoce d’équipe-
ments de chauffage ;... - Sébastien DELORME, 
prés. - Véronique GASCARD, DG - (EO - 08.02).
GARRABOT, 24, Avenue des Sables, 85500 LES 
HERBIERS - SC - 3000 EUR - l’acquisition, la pro-
priété, la gestion, la construction, l’entretien, l’ex-
ploitation, la location, l’administration... - GROUPE 
LIEBOT, gér. - (VA - 08.02).
GDRP, 39, Rue du Grand Port, 85420 MAILLE-
ZAIS - SC - 1000 EUR - l’acquisition de tout bien 
immeuble bâti ou non ; l’édification de toute... 
- Pierre RAFFENEAU, gér. - David GUILLEMO-
TEAU, gér. - (JPY - 07.02).
GEPY PROMOTION, 3T, Rue de la Croix Cham-
pion, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SARL 
- 10000 EUR - l’exercice de la profession de mar-
chand de biens : l’achat en vue... - Yohann MAU-
RICE, gér. - Pierre LERAT, gér. - (JPY - 07.02).
IGF, 7, Rue de la Gravette, 85170 BELLEVIGNY 
- SAS - 1000 EUR - location vide ou en meublé, 
de courte ou longue durée, partielle ou... - Lidiya 
BARYLKA, prés. - (JPY - 07.02).
ISC, 6, Impasse des Roitelets, 85590 LES 
EPESSES - EURL - 2000 EUR - gestion des 
filiales, prestations administratives et holding - Sté-
phane CARCAUD, gér. - (JPY - 07.02).
J2B, L’Humeau rue de la Litaudière, 85600 
TREIZE SEPTIERS - SCI - 2000 EUR - l’acquisi-
tion, la mise en valeur, la gestion, l’administration, 
l’exploitation par bail ou... - Joris Bonnet, gér. - (VA 
- 08.02).
JCL CONSULTING, 2, Impasse Thalassa, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SASU - 100 EUR - 
conseil sur la pratique des échanges agroalimen-
taires et le courtage - Jean-Charles LEBON, prés. 
- (JPY - 07.02).
Jimmy Fortin Artisan Menuisier, 3, Rue du 
Maréchal-de-Lattre, 85700 REAUMUR - SARL - 
1500 EUR - toutes activités de menuiserie, char-
pente, la construction et l’extension en ossature 
bois,... - Jimmy Fortin, gér. - (OF - 06.02).
JMJ, 2, Chemin des Cassis, 85130 BAZOGES EN 
PAILLERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la ges-
tion, l’administration et l’exploitation sous toutes 
formes, par bail, location... - Jackie Fronteau, gér. 
- (OF - 06.02).
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L’Armoire au Pluriel, 8B, Rue de la Poissonnerie, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - 
toutes activités de cordonnerie, notamment toutes 
réparations de chaussures, ressemelage, entretien 
et... - Jérôme Bibard, gér. - (OF - 07.02).
L’AZOLLA, 27, Route de la Roche, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SCICV - 1000 EUR - 
la construction d’un ou plusieurs immeubles, de 
toutes annexes et dépendances, en... - Jocelyn 
MERCERON, gér. - (EO - 08.02).
La Baunaie, La Petite-Baunaie, 85400 STE 
GEMME LA PLAINE - SCEA - 44500 EUR - toutes 
les activités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle... - Jacques Careil, gér. - 
Romain Joly, gér. - (OF - 06.02).
LA CAMBUSE D’OLONA, 6, Quai Albert Prou-
teau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SAS - 
4000 EUR - restauration traditionnelle, brasserie, 
bar - Thaïs Troubnikoff, prés. - (VA - 08.02).
Lebel-Petit, 3, Rue Georges-Clemenceau, 85580 
ST MICHEL EN L HERM - SARL - 3000 EUR - la 
réalisation de tous travaux et de toutes presta-
tions de services se... - Thomas Lebel, gér. - (OF 
- 09.02).
LEGALPARTNER, 17, Allée de la Salamandre, 
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - SAS - 
1000 EUR - transaction sur immeubles et fonds de 
commerce, de location immobilière, de gérance... 
- Thomas SIMON, prés. - Paméla SIMON, DG - 
(VA - 08.02).
LES CAFÉS DE LA DUNE, Avenue Maurice Per-
ray Cale 14, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
SASU - 100 EUR - vente sur place et à emporter 
de denrées alimentaires, débit de boissons,... - Oli-
vier BOSC, prés. - (CV - 07.02).
LES DELICES DE LA ROCHE, 61, Résidence Le 
Moulin d’Alluchon, 85430 AUBIGNY LES CLOU-
ZEAUX - SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de vente, restauration rapide 
sur place et... - Hedayat Safi, gér. - (VA - 08.02).
LMC FINANCES, 8, Rue Gustave-Eiffel ZA La 
Gendronnière, 85170 LE POIRE SUR VIE - SARL 
- 180000 EUR - la souscription, l’acquisition, la 
gestion, la transmission de tous titres sociaux ou... 
- Anthony Gaudin, gér. - (OF - 06.02).
Marynola, 7, Rue Clair-Martin, 85140 LA MERLA-
TIERE - SCI - 1000 EUR - acquisition, adminis-
tration, gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens... - Arnoux Gladys, gér. - Nico-
las Arnoux, gér. - (OF - 09.02).
MJD, 13, La Bourie, 85150 LE GIROUARD - SCI 
- 1200 EUR - l’acquisition, la vente, et la gestion 
de tous biens immobiliers - Dominique SEGRE-
TIN, co-gér. - Moisette SEGRETIN, co-gér. - (JPY 
- 07.02).
MLG Prévention, 113, Boulevard de la Forêt, 
85460 LA FAUTE SUR MER - EURL - 1500 EUR 
- conseil en sécurité et prévention des risques - 
Mikaël Le Guern, gér. - (OF - 09.02).
Pepite, 1, Rue de la Boucharde, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous biens... - Thierry Martin, 
gér. - Barbara Dubois, gér. - (OF - 06.02).
RAVON, 206, Rue Sainte-Agathe de la Grève, 
85140 ST MARTIN DES NOYERS - SCI - 
2000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation 
et la mise en valeur d’un bien immobilier... - Chris-
telle Aurélie RAVON, gér. - (JPY - 07.02).
RGElec, 28, Rue des Fontenelles, 85310 NESMY 
- SARL - 2000 EUR - tous travaux et prestations 
d’entreprise d’électricité générale, domotique, 
automatisation, vidéosurveillance, isolation, cli-
matisation,... - Geoffrey Richard, asso .gér. - (OF 
- 09.02).
ROSIERS DES DEUX CROIX, La Grenotière, 
85610 CUGAND - SARL - 100000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles... - Jocelyn Douil-
lard, gér. - Jean-Philippe Leray, gér. - (VA - 08.02).
RPGD, 39, Rue du Grand-Port, 85420 MAILLE-
ZAIS - SARL - 10000 EUR - toutes activités de 
restauration et de banquet, café, bar ; toutes acti-
vités... - Pierre RAFFENEAU, gér. - David GUIL-
LEMOTEAU, gér. - (JPY - 07.02).
SARL CBFV, Zone Industrielle de La Ribotière, 
75, rue du Bocage, 85170 LE POIRE SUR VIE - 
SARL - 5000 EUR - toute opération de courtage en 
assurance, prévoyance et placements en France 
et... - Christophe Eberhard Werner Barbarit, gér. 
- Franck Denis René Vassallo, gér. - (OF - 09.02).
SARL DELAPORTE, 80, Route des Ostréiculteurs, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - SARL - 5000 EUR 
- Acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - Karine BOURRIAU, 
gér. - (EO - 08.02).
SAS Dubray Maçonnerie, 30, Rue de la Colonne, 
85260 ST SULPICE LE VERDON - SASU - 
8000 EUR - maçonnerie générale - Jimmy Dubray-
Hars, prés. - (OF - 08.02).
SCI LES ALIBRANDES, 54B, Rue du Bourdigal, 
85580 ST MICHEL EN L HERM - SCI - 1000 EUR 
- acquisition, administration, gestion par bail ou 
autrement, location sous quelque forme que... - 
Eric Sautreau, gér. - (VA - 08.02).

SCI OP La Landette, 92, Boulevard Gaston 
Defferre, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 
30000 EUR - acquisition, gestion, exploitation par 
bail ou autrement de tous immeubles, construction 
de... - ORYON, gér. - (EO - 08.02).
SIMPATIA HOME, 25, Rue de la Colonne, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SARL - 5000 EUR - Toutes 
activités liées à la location de logements meublés, 
meublés de tourisme.... - Lionel PRESSE, gér. - 
(EO - 08.02).
société civile, 7, Route de l’Océan, 85250 
VENDRENNES - SCI - 1000 EUR - propriété, 
acquisition, construction d’immeubles, adminis-
tration, gestion, exploitation par bail, location ou 
autrement... - Charly Guignard, gér. - Jean-Michel 
Guignard, gér. - (VA - 08.02).
TOGETHER, 1, Rue des parcs, 85190 AIZENAY 
- SCI - 1000 EUR - Acquisition, administration, et 
gestion locative ou autrement de tous biens immo-
biliers - Olivier GAUTIER, gér. - (EO - 08.02).
Violleau, 8, Rue Georges-Clemenceau, 85430 
NIEUL LE DOLENT - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration, la cession éventuelle et 
l’exploitation par bail, location ou autrement... 
- Yannick Violleau, gér. - Christine Violleau, gér. - 
(OF - 08.02).
VIVACITY, 1, Rue des parcs, 85190 AIZENAY - 
SCI - 1000 EUR - Acquisition, administration et 
gestion locative ou autrement de tous biens immo-
biliers - Olivier GAUTIER, gér. - (EO - 08.02).
VLEM, Le Moulin de la Pichetière 4 impasse 
Jacques Offenbach, 85260 L HERBERGEMENT 
- SC - 2000 EUR - la propriété et la gestion, à 
titre civil, de tous les biens... - Vincent PICORIT, 
gér. - Laurence DOMANGEAU, gér. - (EO - 08.02).
ZEPHYR, 16, Rue des Eglantiers, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - EURL - 706000 EUR - prise 
de participation dans toutes sociétés et entreprises 
constituées ou à constituer... - Ludovic ROUGIER-
GILBERT, gér. - (JPY - 07.02).

MODIFICATIONS

AC2, SCI - 8, Rue Charles Fradin, 85240 SAINT 
HILAIRE DES LOGES - Aude COUSIN, gér., 
nomin. - Jean-Paul COUSIN, co-gér., dem. - 
Claude COUSIN, co-gér., dem. - (JPY - 07.02).
ACTYS, SAS - 3, Boulevard Hoche, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - SOGEC AUDIT, CAC supp., 
nomin. - Thierry DROUIN, CAC supp., Départ - 
(EO - 08.02).
AD FINANCE, SARL - 20B, Rue Des Cordes, 
85400 LES MAGNILS REIGNIERS - modif. cap. 
- (JPY - 07.02).
AIVEE, SAS - Les Quatres Chemins De L’oie, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Stéphane CHE-
BRON, DG, nomin. - Michel BERTRAND, DG, 
dem. - (VA - 08.02).
ATLANTIQUE GESTION EXPERTISE CONSEIL, 
SARL - 52, Rue Jacques Yves Cousteau, 85000 
LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 08.02).
BOURASSEAU INDUSTRIE, SAS - Z A C, 85590 
LES EPESSES - FINANCIERE DE L’EVRE, prés., 
dem. - ROUGET FINANCE, prés., nomin. - (VA - 
08.02).
BOUTIN, SAS - 10, Rue Du Moulin De La Groie, 
85200 FONTENAY LE COMTE - HOLDING JFAB 
FINANCES, prés., nomin. - Jacky BOUTIN, prés., 
dem. - Thierry BOUTIN, DG, dem. - (OF - 09.02).
CARACO BEACH SAS, SAS - Rond-point De 
L’europe, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
- Sandra BONNEFOND-JOLLY, DG, dem. - (JPY 
- 07.02).
SCI CDSAC, SC - 56B, Avenue Georges Cle-
menceau, 85110 CHANTONNAY - Dominique 
BELAUD, gér., Départ - Christelle BELAUD, gér., 
nomin. - modif. forme en SARL - modif. obj. - 
dénom. en CDSAC - (EO - 08.02).
CFMCR METAL CONCEPTION REALISATION, 
SARL - L’epaud, 85700 SEVREMONT - Gilbert 
CHAIGNEAU, co-gér., dem. - (EO - 08.02).
COFAPACK, SASU - 3, Boulevard Hoche, 85200 
FONTENAY LE COMTE - non dissol. ant - (EO - 
08.02).
COUGNAUD CONSTRUCTION, SAS - Cs 40028, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - ACCIOR LA 
ROCHE SUR YON, CAC, nomin. - (EO - 08.02).
COUGNAUD SERVICES, SAS - Cs 40028, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - ACCIOR LA ROCHE 
SUR YON, CAC, nomin. - (EO - 08.02).
CRISAM, SARL - 2, Rue De La Tuilerie, 85140 LA 
MERLATIERE - Gregory ROUSSEAU, gér., Départ 
- (JPY - 07.02).
MAGRE SEBILLE, SCM - 23, Rue De Thouars, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Alice JACQUET, 
co-gér., nomin. - Jean-François MAGRE, co-gér., 
dem. - dénom. en DENTHOUARS - (JPY - 07.02).
DES LILAS, SCEA - 1, Impasse Des Lilas, 85110 
SAINTE CECILE - Claude SERVANT, co-gér., 
dem. - (JPY - 07.02).
ECH, SCI - rue Clément Ader 85500 LES HER-
BIERS - transf. siège 8, Rue des Pêchers, 85500 
LES HERBIERS - (EO - 08.02).
EDL DEVELOPPEMENT, EURL - 7, allée Alain 
Guénant Centre d’Affaires 5ème Avenue 85180 
CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 14, Rue des 
Grives, Les Sables-d’Olonne, 85340 OLONNE 
SUR MER - (CV - 07.02).

ENDUITS ET PLATRES DU PAYS, SARL - 3, Rue 
Du Chataignier, 85400 LAIROUX - Ali EL KHIYATI, 
gér., dem. - (VA - 08.02).
ETA LANDAIS, SNC - La Duranderie, 85580 
TRIAIZE - Dominique LANDAIS, gér., dem. - Julien 
Landais, gér., nomin. - modif. obj. - (OF - 08.02).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE L’OREE DES BOIS, EARL - Fre-
mier, 85480 BOURNEZEAU - Pauline LORIEU, 
co-gér., dem. - (CV - 07.02).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LE LINAUD, EARL - 8, Route Du 
Linaud, 85370 LE LANGON - Patrice Auger, gér., 
nomin. - (VA - 08.02).
FIDEMECA - BERIEAU, SAS - Les Quatre Che-
mins De L’oie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - 
Stéphane CHEBRON, DG, nomin. - Michel BER-
TRAND, DG, dem. - (VA - 08.02).
FIGESPAR, SARL - 65, Avenue De Cholet, 85500 
LES HERBIERS - modif. cap. - (EO - 08.02).
FINANCIERE DE L’EVRE, SASU - De Montfort, 
85590 LES EPESSES - Jacques RIVET, prés., 
dem. - ROUGET FINANCE, prés., nomin. - ROU-
GET FINANCE, prés., nomin. - (VA - 08.02).
GAEC LA MELODIE, GAEC - La Bannerie, 85260 
L’HERBERGEMENT - Jean-Louis Pavageau, asso 
.gér., Départ - Jean-Christophe Daheron, asso 
.gér., nomin. - (VA - 08.02).
GALLIANCE FALLERON, SAS - 6, Allée Des 
Penieres, 85670 FALLERON - GALLIANCE, prés., 
nomin. - Alexis FLIPO, prés., Départ - (JPY - 
07.02).
GARAGE SAINT-FREDERIC, SARL - Rue Diesel, 
85000 LA ROCHE SUR YON - David THOMAS, 
co-gér., dem. - (OF - 12.02).
GERARD BURGAUD, SARL - 42, Rue Gustave 
Eiffel, 85300 CHALLANS - Clarisse SIRE, prés., 
nomin. - Liliane BURGAUD, gér., Départ - Ingrid 
BURGAUD, DG, nomin. - modif. forme en SAS - 
(JPY - 07.02).
GROUPEMENT FORESTIER DES VIEILLES 
VERRIES, - Rue de la Prée de Vie, 85500 LES 
HERBIERS - Guillaume SOULARD, gér., nomin. - 
Claude VINCENDEAU, gér., Départ -  transf. siège 
1, Rue de la Gorandière, 85500 LES HERBIERS 
- (EO - 08.02).
GUILLET PRODUCTION, SAS - Zone Artisanale 
Les Touches, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY 
- ACCIOR LA ROCHE SUR YON, CAC, nomin. 
- SYMBIOSE AUDIT, CAC, Départ - Fabrice 
MENANTEAU, CAC supp., Départ - (EO - 08.02).
SDT, EURL - 85, Rue Des Primeveres, 85340 
OLONNE SUR MER dénom. en Harmattan Inno-
vation - modif. obj. - (OF - 13.02).
HERBIDIS, SAS - Rue Des Chauvieres, 85500 
LES HERBIERS - Hélène DELESTRE, prés., 
nomin. - Catherine BOUDAUD, prés., Départ - 
Hélène DELESTRE, Directeur Général Délégué, 
Départ - Guillaume Delestre, Directeur Général 
Délégué, nomin. - (VA - 08.02).
HERBIDIS IMMO, SCI - Rue Des Chauvieres, 
85500 LES HERBIERS - Hélène Delestre, gér., 
nomin. - Catherine BOUDAUD, gér., dem. - (VA 
- 08.02).
HEXA PEINTURE, SARL - route de Beaupuy 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - transf. siège 
20, Rue Claude-Chappe, 85000 MOUILLERON LE 
CAPTIF - (OF - 12.02).
HOME SWEET HOME HABITAT, EURL -  
19, rue du Stade Belleville-sur-Vie 85170 BELLE-
VIGNY - transf. siège 7, Rue de la Penouillère Les 
Sables-d’Olonne, 85340 OLONNE SUR MER - (VA 
- 08.02).
HUGUET MAINTENANCE, SARL - Zone Indus-
trielle De Montifaut, 85700 POUZAUGES - SOFAL, 
CAC, nomin. - (EO - 08.02).
ISALINE, SARL - 14, Rue Du Docteur Daroux, 
85420 MAILLEZAIS - Isabelle MONTILLAUD, co-
gér., dem. - modif. obj. - (JPY - 07.02).
JEMADIS, SAS - Rue De La Perpoise, 85520 
JARD SUR MER - Laurent RICHARD, DG, nomin. 
- (EO - 08.02).
JLG 17, SARL - 18A, rue de Rochefort 17290 
CIRE D AUNIS - transf. siège Le Gazon, 85450 
CHAMPAGNE LES MARAIS - (VA - 08.02).
EARL JOYAU JOEL, EARL - 4, La Maison Neuve 
Saint-André-Treize-Voies, 85260 MONTREVERD 
- Joël JOYAU, gér., dem. - Antoine JOYAU, asso 
.gér., nomin. - dénom. en JOYAU - (SV - 07.02).
JUTARD FRERES, SARL - Route de Longeville 
L’Eraudière, 85440 AVRILLE - Olivier JUTARD, 
co-gér., dem. - dénom. en JUTARD GILDAS - (SV 
- 07.02).
L’ENTETE, SARL - 67, Rue De La Mouraude, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Fabrice GAL-
LAIS, gér., dem. - Sylvain Gallais, gér., nomin. - 
(OF - 08.02).
LA CHAIZE AUTOMOBILES, SARL - Zone Arti-
sanale La Folie, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- Lydie ESNARD, co-gér., nomin. - modif. cap. - 
(EO - 08.02).
LA GRENETIERE, SCI - La Grenetiere, 85700 
POUZAUGES - ASSOCIATION DES GEDA DE LA 
REGION EST COLLINES DEUX LAY, gér., modif. 
- AFOCG, co-gér., nomin. - CAVAC, co-gér., dem. 
- (VA - 08.02).

LA ROUSSELOTIERE, SARL - 101, Rue De 
La Rousselotiere, 85800 GIVRAND - Blandine 
EGRON, gér., dem. - Christelle EGRON, gér., 
nomin. - (SV - 07.02).
LABORATOIRES NUTRISANTE, SASU - 23-25, 
avenue Kléber 75116 PARIS 16 85612 - transf. 
siège Parc Activité Sud Loire, 85612 MONTAIGU 
- (JPY - 07.02).
LE COTHIER, SAS - Boulevard De L Egalite, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Thomas 
Leblanc, Directeur Général Délégué, nomin. - (OF 
- 06.02).
LE MOULIN NEUF, SCI - 19, rue du Stade Belle-
ville-sur-Vie 85170 BELLEVIGNY - transf. siège 
7, Rue de la Penouillère, Les Sables-d’Olonne, 
85340 OLONNE SUR MER - (VA - 08.02).
LE P’TIT CAPRICE, SARL - Port De L Herbau-
diere, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. obj 
- (OF - 07.02).
LES PARQUETS DE L’OUEST, EURL - route 
de Beaupuy 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
- transf. siège 20, Rue Claude-Chappe, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - (OF - 12.02).
MAGIEVASION PRODUCTIONS, SARL - 37, Rue 
Jacques Forestier, 85130 LA GAUBRETIERE - 
Charlotte LOTTE, gér., dem. - Bertran LOTTH, 
gér., nomin. - (SV - 07.02).
MARISA, SCI - route de Beaupuy 85000 MOUIL-
LERON LE CAPTIF - transf. siège 20, Rue 
Claude-Chappe, 85000 MOUILLERON LE CAP-
TIF - (OF - 12.02).
MECATURN, SAS - Zone Industrielle Le Chaillou, 
85260 L’HERBERGEMENT - JLM., prés., nomin. - 
Eric LORIN, prés., dem. - (EO - 08.02).
MENUISERIE SARRAZIN, EURL - Z. A. Du Char-
fait 85500 SAINT PAUL EN PAREDS - transf. 
siège L’Éperon, 85700 ST MICHEL MONT MER-
CURE - (JPY - 07.02).
METHA-VIE, SAS - boulevard De L’industrie 
85170 BELLEVIGNY - transf. siège Zone Artisa-
nale La Loge, 85170 LE POIRE SUR VIE - (OF 
- 08.02).
MYRANDA, EURL - Rond-point De L’europe, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Myriam 
BRIAND, gér., dem. - Anna BOYADJIAN, gér., 
nomin. - (EO - 08.02).
NASSIVET INVESTISSEMENT, SARL - route 
de Beaupuy 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
- transf. siège 20, Rue Claude-Chappe, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - (OF - 12.02).
NOOS, EURL - 12, Rue Des Vignes, 85520 JARD 
SUR MER - modif. obj - (EO - 08.02).
PIJEGU, SARL - 1, La Braudiere, 85190 VENAN-
SAULT - modif. obj - (VA - 08.02).
PRESENCE ET DEVELOPPEMENT, SARL - 39, 
rue Fessart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - 
transf. siège 26, Avenue du Vieux Môle, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - (VA - 08.02).
PRIVILEGE COMMUNICATION, SARL - 7, allée 
Alain Guénant Centre d’Affaires 5ème Avenue 
85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. siège  
14, Rue des Grives, Les Sables-d’Olonne, 85340 
OLONNE SUR MER - (CV - 07.02).
PROMOTION SAS, SARL - 21 rue Barbara 85180 
CHATEAU D’OLONNE - Stephane NOURRY, 
prés., nomin. - Alain MONNEREAU, gér., Départ 
- Stephane NOURRY, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - modif. cap. - dénom. en PROMOTION 
SABLAISE -  transf. siège 72, Rue Séraphin-
Buton, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (JPY - 
07.02).
RAVON, EARL - La Goulpiere, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Damien RAVON, asso. 
gér., Départ - (EO - 08.02).
RECONDITIONNEMENT ET PREVENTIF 
MOTEUR, SARL - Allée Alain Gautier, 85340 
OLONNE SUR MER - Domingos Paulo DA 
COSTA PEREIRA, prés., nomin. - François BOU-
TILLON, prés., dem. - Domingos Paulo DA COSTA 
PEREIRA, DG, Départ - (OF - 07.02).
REMOTUM PARTICIPATIONS, SARL - 180, Ave-
nue De La Pelle A Porteau, 85270 SAINT HILAIRE 
DE RIEZ - Yves ROUCHER, co-gér., nomin. - (EO 
- 08.02).
SVPN.SOC VENTE PRODUITS NUTRITION-
NELS, SARL - La Libaudiere 85110 SIGOUR-
NAIS - Alain PLANCHOT, prés., nomin. - Alain 
PLANCHOT, gér., Départ - Marian PLANCHOT, 
DG, nomin. - modif. forme en SAS - dénom. en 
S.M.A. PLANCHOT - modif. obj. -  transf. siège La 
Libaudière, 85110 ST PROUANT - (JPY - 07.02).
SAC, SAS - Rue Du Moulin De La Groie, 85200 
FONTENAY LE COMTE - non dissol. ant - (EO - 
08.02).
SARL AIP AGENCE IMMOBILIERE DU POIRE, 
SARL - 1, Rue Des Landes Rousses, 85170 LE 
POIRE SUR VIE (OF - 09.02).
SARL CAMPING LES MOUETTES, SARL - 130, 
Avenue De La Pege, 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ - Adrien RONDEAU, prés., nomin. - Yannick 
THIBAUD, prés., dem. - (JPY - 07.02).
SARL REGARD, SARL - 3B, Place De L Eglise, 
85700 POUZAUGES - Dominique DOUET, co-gér., 
nomin. - (JPY - 07.02).
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOUR-
CIER, SARL - 23, Rue Du Petit Paris, 85540 LE 
CHAMP SAINT PERE - modif. cap. - (OF - 09.02).
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SCI 23 RUE DE THOUARS, SCI - 23, Rue De 
Thouars, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Alice 
JACQUET, co-gér., nomin. - Jean-François 
MAGRE, co-gér., dem. - (JPY - 07.02).
SCI DES ROCHES, SCI - Actipole 85, 85170 
BELLEVIGNY modif. obj. - dénom. en SCI CAR-
MANS - (EO - 08.02).
SCI CORBIERES, SCI - 15 bis rue de Vaux la 
Reine 77380 COMBS LA VILLE - transf. siège  
29, Rue du Port Vieux, 85770 VIX - (VA - 08.02).
SCI DE RICHEBOURG, SCI - 22 avenue Du 
Cristal 44300 NANTES - transf. siège 12, Rue 
de l’Égalité, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (OF - 
06.02).
SCI DES TRANCHARDS, SCI - 9 B Chemin De 
La Blancharderie 85630 BARBATRE - transf. siège 
Zone Artisanale Les Mandeliers, rue Tranchard, 
85680 LA GUERINIERE - (JPY - 07.02).
SCI DU PAS DU GUE, SCI - 5, Route De St Mars 
La Reorthe, 85590 LES EPESSES - Jacques 
RIVET, gér., dem. - ROUGET FINANCE, gér., 
nomin. - (VA - 08.02).
SCI FREDERIQUE, SCI - 4, rue du Petit Paris 
85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. siège  
59, Rue Henri Guérif, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (CV - 07.02).
SCI LES QUATRE PROS, SCI - Aerodrome Mon-
taigu st Georges 85600 St Georges De Montaigu. 
- Joseph BOUDAUD, gér., dem. - Laurent Miche-
naud, gér., nomin. -  transf. siège l’ardouiniere, 
85140 STE FLORENCE - (EO - 08.02).
SERENDIP HOME, SAS - 24 rue de la galisson-
niere, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX. - transf. 
siège 19, Rue de la bonne vierge, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - (EO - 08.02).
SERMIDECO, SASU - Zone Artisanale Du Mor-
tier Est, 85610 CUGAND - non dissol. ant - (VA 
- 08.02).
SNC LE RETZ, SNC - 2, Rue Du Pays De 
Retz, 85230 BOUIN - Nathalie VOLONDAT, gér., 
confirm. - Fabrice VOLONDAT, co-gér., Départ - 
(JPY - 07.02).
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE 
DU FIEF, SCEA - La Flandre, 85450 CHAM-
PAGNE LES MARAIS - Hervé HAUCHECORNE, 
gér., dem. - Sylvie Hauchecorne, gér., nomin. - 
(OF - 08.02).
PICHAFROY, SARL - 1 route De La Surie 78490 
GROSROUVRE - dénom. en SQUARE ONE - 
modif. obj. -  transf. siège 6, Impasse de la Sylve, 
85550 LA BARRE DE MONTS - (JPY - 07.02).
STYLAUTO85, SASU - 14B, Rue De La Madone, 
85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - modif. obj 
- (VA - 08.02).
TALONS AIGUILLES, EURL - Rue Des Chau-
vieres, 85500 LES HERBIERS - Hélène Delestre, 
gér., nomin. - Catherine Boudaud, gér., Départ - 
(VA - 08.02).
TAXI BLANDIN, SARL - 3, impasse de Bel-Air 
85310 RIVES DE L’YON - transf. siège 13, Rue 
des Tamaris, Rives-de-L’Yon, 85310 ST FLORENT 
DES BOIS - (OF - 06.02).
TAXI BLANDIN, SARL - 3, Impasse Bel Air, 85310 
RIVES DE L’YON - Olivier BLANDIN-BOISSEAU, 
prés., nomin. - Marie Blandin Boisseau, gér., 
Départ - Émmanuelle Herbert, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - (OF - 06.02).
TECHN ETUDE TRAVAUX INTERV SUBAQUA-
TIQUES, SAS - Boulevard Gustave Eiffel, 85170 
BELLEVIGNY - COMPAGNIE INDUSTRIELLE & 
FINANCIERE D’ENTREPRISES, prés., modif. - 
(EO - 08.02).
TECHNI OUEST HABITAT, EURL - 56, Le Moulin-
des-Landes 85150 LES ACHARDS - transf. siège 
2, Rue du Sextant, 85800 LE FENOUILLER - (OF 
- 12.02).
TI’PUNCH, SARL - 48, Rue Ernest-Landrieau 
Olonne-sur-Mer, 85340 LES-SABLES-DOLONNE 
- Jennifer Velasco, gér., nomin. - (OF - 08.02).
TRANSAXE, SARL - Zone Industrielle De La Noue 
Grenet, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - 
modif. cap. - (JPY - 07.02).
TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L HERM, 
SAS - Zone Industrielle De Montifaut, 85700 POU-
ZAUGES - modif. obj - (EO - 08.02).
TRANSPORTS OUVRARD, SARL - 11, Rue De 
La Coussaie, 85500 BEAUREPAIRE - Frédéric 
Auzanne, co-gér., nomin. - (OF - 08.02).
VLP. VENDEE LAMBRIS PARQUETS PLA-
CARDS, SARL - rue Graham-Bell 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 20, Rue Claude-
Chappe, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - (OF 
- 12.02).
WRC, SCI - 165 avenue Camille Page 86100 
CHATELLERAULT - Kongsadeth NIOGRET, 
gér., Départ - Jean-Robert Louis NIOGRET, gér., 
Départ - Claire-Héloïse NIOGRET, gér., nomin. - 
Louis NIOGRET, gér., nomin. -  transf. siège 59, 
Rue Georges-Clémenceau, 85390 BAZOGES EN 
PAREDS - (JPY - 07.02).
YCEOO, SARL - Quai De La Cabaude, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Olivier BISSONNET, 
co-gér., dem. - (EO - 08.02).
YLANG PARTICIPATIONS, EURL - 3, Boulevard 
Hoche, 85200 FONTENAY LE COMTE - Eric 
LEYS, gér., nomin. - Olivier GILLES, gér., dem. - 
(EO - 08.02).

YMCAF, SC - 7, Boulevard De Lattre De Tassigny, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - modif. cap. - (JPY 
- 07.02).

DISSOLUTIONS

BAI SEXAGE, EURL - 25, Rue Des Croisettes, 
85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (OF - 06.02).
CAMIMACO, SASU - 801, La Boniniere, 85250 
SAINT ANDRE GOULE D’OIE - clôt. disso. ant.. 
24/01/2019 - (EO - 08.02).
CHARLENAT CONSEIL, SARL - 8, Impasse Des 
Rainettes, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
clôt. disso. ant.. 25/01/2019 - (EO - 08.02).
CPNV, SASU - 46, Rue De La Detente, 85230 
BOUIN - ouv. clôt. disso. ant. - Jacques LEBRUN, 
liquid. amiable, 23/01/2019 - (JPY - 07.02).
CUMA L’EVEIL, CUMA - Mairie, 85240 PUY DE 
SERRE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2019 
- (VA - 08.02).
EARL LARDIERE ODETTE, EARL - La Chagnaie, 
85260 MONTREVERD - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/12/2018 - (VA - 08.02).
EARL LE CHENE, EARL - 27, Rue De Beaulieu, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt. disso. ant.. 
24/01/2019 - (VA - 08.02).
EARL LES GUIMAUVES, EARL - La Morandiere, 
85450 PUYRAVAULT - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (VA - 08.02).
EARL OCEANE, EARL - 3063, Route De La Mar-
tiniere, 85440 GROSBREUIL - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2018 - (OF - 08.02).
ELEVAGE AVICOLE DE LA MARTINERIE, SCEA 
- La Martinerie, 85300 SALLERTAINE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 07.02).
FERME DE BEL-AIR, SCI - Bel-air, 85250 CHA-
VAGNES EN PAILLERS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (SV - 07.02).
FL ARTISAN DU BOIS, EURL - 6B, Rue De La 
Pithiere, 85210 ST MARTIN LARS STE HERMINE 
- clôt. disso. ant.. 11/01/2019 - (OF - 08.02).
GAEC CLAUNEL, GAEC - La Pommerie, 85260 
MONTREVERD - ouv. disso. ant. à compter du 
30/12/2018 - (VA - 08.02).
GAEC LA PIERRE BLEUE, GAEC - La Martiniere, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à 
compter du 21/01/2019 - (EO - 08.02).
GAEC LE MOULIN ROUGE, GAEC - La Com-
bretiere, 85130 LA VERRIE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (VA - 08.02).
HERVE SOULARD, EURL - 30, Boulevard De La 
Rochejaquelein, 85290 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (EO - 08.02).
LA MARTINIERE, SCI - La Martiniere, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 21/01/2019 - (EO - 08.02).
LAGRASSIERE NEGOCE, SASU - 49, Rue Du 
Bois Martineau, 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
- ouv. disso. ant. à compter du 15/01/2019 - (OF 
- 06.02).
LARDSE, SARL - 4, Allée Des Framboisiers, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.. 
23/01/2019 - (VA - 08.02).
LAURENT BOUQUET, EURL - 21, Rue De La 
Vallee Verte, 85310 NESMY - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (EO - 08.02).
LE PANIER GARNI, EURL - 6, Place Philippe De 
Clerembault, 85670 PALLUAU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (OF - 08.02).
LEMM HOLDING, SAS - 64, Pro Georges Cle-
menceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. 
disso. ant.. 01/10/2018 - (JPY - 07.02).
LIGAMENT APPS, SASU - 8, Rue Rene Coty, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/11/2018 - (EO - 08.02).
MANEVE, SAS - 12B, Rue Georges Clemenceau, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant. 
à compter du 19/01/2019 - (OF - 07.02).
MRG CONSULTING, EURL - 9, Rue Du Merisier, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 07.02).
PAIE INFO SERVICES, EURL - 6, Impasse Des 
Jardins, 85130 SAINT MARTIN DES TILLEULS - 
clôt. disso. ant.. 26/01/2019 - (JPY - 07.02).
PAIE INFO SERVICES, EURL - 6, Impasse Des 
Jardins, 85130 SAINT MARTIN DES TILLEULS - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY 
- 07.02).
PALARDY PAYSAGES SERVICES, SARL - 
23, Rue Des Filasses, 85200 LONGEVES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (JPY - 
07.02).
PETRO’S MAG, SARL - 6, Rue Des Tuileries, 
85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 08.02).
PHARMACIE DES JARDINS, SNC - 13, Rue Des 
Jardins, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (JPY 
- 07.02).
QG DISTRIBUTION, SASU - 24T, Rue Des 
Muriers, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (JPY - 
07.02).
SARL BILLET LOCATION, SARL - La Rabo-
tiere, 85310 RIVES DE L’YON - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (OF - 08.02).

SARL CDIT. (CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT 
IMMOBILIER ET TOURISTIQUE), SARL - 20, Rue 
De L’eglise, 85210 THIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EO - 08.02).
SARL RAUD PEINTURE, SARL - 24, Route Du 
Moulin Charron, 85200 PISSOTTE - ouv. disso. 
ant. à compter du 06/02/2019 - (VA - 08.02).
SCI PORTALIS, SCI - 66, Rue De Verdun, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 28/01/2019 - (EO - 08.02).
SCI VAFA INVEST, SCI - Route De La Roche Sur 
Yon, 85800 GIVRAND - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (EO - 08.02).
SCM CABINET MEDICAL DES DOCTEURS 
GENTY, SCM - 8, Quai Ernest De Franqueville, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 02/01/2019 - (EO - 08.02).
SCM LAFARGUE SAIDI, SCM - 99, Boulevard 
D’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (VA - 08.02).
SDG1502, SASU - 17, Rue Des Hannetons, 85340 
OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/01/2019 - (EO - 08.02).
SMART HOME DISCOUNT, SASU - 3, Rue De La 
Fontaine, 85210 THIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 23/01/2019 - (VA - 08.02).
SMART HOME DISCOUNT, SASU - 3, Rue De 
La Fontaine, 85210 THIRE - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (VA - 08.02).
SONIC ENERGIES, EURL - Vauvert La Cour, 
85130 LA GAUBRETIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (JPY - 07.02).
TEX’AGRI 85, EURL - 10, Impasse Le Guittion, 
85700 SEVREMONT - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (VA - 08.02).
VIT-NET MICHELE, SARL - 10, Rue Natio-
nale, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 08.02).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
MERCATOR MARINE, Route de La Roche-sur-
Yon, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE ,TC de 
MONTPELLIER - 04/02/2019 - (OF - 14.02).
SCI RIVAGES D’OLONNE,  Port Olona, 85100 
LES SABLES D’OLONNE ,TC de MONTPELLIER 
- 04/02/2019 - (OF - 14.02).

Liquidations judiciaires
ILEOYA VENDEE VACANCES,  Baie de la Pipe, 
85350 L’ILE D YEU - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 
12.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
COOPERATIVE MARITIME DE BEAUVOIR SUR 
MER, à LE COMPTOIR DE LA MER, SNC - la 
branche du fonds de commerce de « vente au 
détail et à destination du grand public de tous 
produits, matériels et outillages concernant les 
activités maritimes et paramaritimes » dépendant 
d’un fonds de commerce plus vaste exploité au 
Port du Bec à Beauvoirsur Mer (85230)- Port Du 
Bec L Epoids, 85230 BEAUVOIR SUR MER - loc. 
gér. - (JPY - 07.02).

Ventes
EARL MERIT GUERIN, EARL, à Guérin Patri-
cia NEE Merit, Pers. phys. - Cess. fonds, 
80000.00 EUR - La Branjardiere, 85390 
BAZOGES EN PAREDS - une branche d’activité 
d’exploitation d’une installation de production 
d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, 
exploité à Bazoges en Pareds, La Branjardière,- 
Entrée en jouissance : 31/12/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues, dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions légales, au 
Cabinet «C & B Avocats», 27, boulevard Briand, 
85000 La Roche-sur-Yon, où domicile a été élu à 
cet effet - (OF - 09.02).
EURL MOINARD, EURL, à BUTAULT CAMPING, 
SAS - Cess. fonds, enseigne «BEL AIR HOLIDAY 
PARK» - 230000.00 EUR - Impasse De Bel Air, 
85300 SALLERTAINE - Le fonds de commerce 
de camping location de mobilhome connu sous 
l’enseigne « BEL AIR HOLIDAY PARK » sis à 
Sallertaine (85300) impasse de Bel Air- Entrée en 
jouissance : 29/01/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’Office de Maître Mesmin notaire à 
Saint-Jean-de-Monts (85160) 13, boulevard du 
Maréchal Juin où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis, le notaire - (VA - 08.02).

GARAGE BITEAU, SARL, à BARDON AUTOMO-
BILES, EURL - Cess. fonds, enseigne «Garage 
Biteau» - 92000.00 EUR - Zone De La Souchais, 
85500 BEAUREPAIRE - un fonds de commerce et 
artisanal de garage automobile sis à Beaurepaire 
(85500), ZA de la Souchais, et connu sous le 
nom commercial Garage Biteau.- Entrée en jouis-
sance : 31/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Le Notaire. - (OF - 09.02).
GASCARD VERONIQUE, Commerçant, à GADE-
BOIS, SAS - Cess. fonds, 40000.00 EUR - Lieu-dit 
Le Maindreau, 85150 MARTINET - un fonds de 
commerce de « vente de bois de chauffage » situé 
et exploité à MARTINET (Vendée) Lieudit Le Main-
dreau- Entrée en jouissance : 01/02/2019 - Les 
oppositions  seront reçues au Cabinet d’Avocats 
« PhD CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini Zone 
Océan’Activités Le Château d’Olonne 85180 LES 
SABLES D’OLONNE, dans les dix jours de la pré-
sente insertion ou de la publication au BODACC. 
Pour unique insertion - (EO - 08.02).
HEBERGEMENT TEMPORAIRE PERSONNES 
AGEES, à LES SAISONNALES, SASU - Cess. 
fonds, enseigne «Les SAISONNALES» - 
21347.00 EUR - 11, Boulevard Rene Levesque, 
85000 LA ROCHE SUR YON - fonds de com-
merce permettant d’assurer un service d’héber-
gement temporaire (lequel recouvre notamment 
l’accueil, la prise en charge, la restauration et l’hé-
bergement de personnes), à destination de per-
sonnes âgées, notamment par voir de création de 
petites unités de vie spécialisées sous l’enseigne 
les SAISONNALES, situé et exploité à Ville et 
Commune de à Olonne-sur-Mer (Vendée), 6, rue 
des Bosquets- Entrée en jouissance : 01/01/2019 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en 
la forme légale dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales par la société 
LES SAISONNALES 34, rue Léandre Merlet à La 
Roche-sur-Yon (85000) représentée par M. Alain 
FOLTZER. Pour unique insertion. - (JPY - 07.02).
HEBERGEMENT TEMPORAIRE PERSONNES 
AGEES, à LES SAISONNALES, SASU - Cess. 
fonds, enseigne «Les SAISONNALES» - 
11697.00 EUR - 11, Boulevard Rene Levesque, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Un fonds de com-
merce permettant d’assurer un service d’héber-
gement temporaire (lequel recouvre notamment 
l’accueil, la prise en charge, la restauration et 
l’hébergement de personnes), à destination de 
personnes âgées, notamment par voie de création 
de petites unités de vie spécialisées sous l’en-
seigne les SAISONNALES, situé et exploité à ville 
et commune de Commequiers (Vendée), rue des 
Marais- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales par la société LES SAISON-
NALES, 34, rue Léandre Merlet à La Roche-sur-
Yon (85000) représentée par M. Alain FOLTZER. 
Pour unique insertion. - (JPY - 07.02).
HEBERGEMENT TEMPORAIRE PERSONNES 
AGEES, à LES SAISONNALES, SASU - Cess. 
fonds, enseigne «les SAISONNALES» - 
12817.00 EUR - 11, Boulevard Rene Levesque, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Un fonds de com-
merce permettant d’assurer un service d’héber-
gement temporaire (lequel recouvre notamment 
l’accueil, la prise en charge, la restauration et 
l’hébergement de personnes), à destination de 
personnes âgées, notamment par voir de créa-
tion de petites unités de vie spécialisées sous 
l’enseigne les SAISONNALES, situé et exploité à 
Ville et Commune de Grosbreuil (Vendée) Lieu-dit 
« Chemin de la Grande Boutière- Entrée en jouis-
sance : 01/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales par 
la société LES SAISONNALES 34, rue Léandre 
Merlet à La Roche-sur-Yon (85000) représentée 
par M. Alain FOLTZER. Pour unique insertion - 
(JPY - 07.02).
LA GOURMANDINE, EURL, à ALC, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «La Gourmandine» - 
110000.00 EUR - Avenue Maurice Perray, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - un fonds de 
commerce portant sur l’exploitation d’un terminal 
de cuisson, et vente à emporter de pain et viennoi-
serie, sandwichs, glaces, crêpes, gaufres, et plus 
généralement toute activité de restauration rapide 
à emporter ou sur place, auquel est annexé l’acti-
vité de diffuseur de presse, connu sous l’enseigne 
«La Gourmandine », exploité à Saint-Gilles-Croix-
de Vie (Vendée), avenue Maurice-Perray, La 
Grande Plage, résidence La Garenne- Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet. - (OF - 09.02).

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

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 

OFFRES D’EMPLOI

 
 

La Chambre des notaires de Loire-Atlantique (Nantes) recherche un(e) Assistant(e) 
administratif(ve) et juridique (H/F) pour renforcer son équipe de 5 personnes.
Vous avez le respect de la confidentialité, le sens de l’organisation, l’esprit d’équipe et 
vous justifiez d’une expérience dans le juridique.

Adressez votre CV à : stephanie.peron.chambre.44@notaires.fr ou par courrier à : 
Chambre des notaires de la Loire-Atlantique - 119 rue de Coulmiers 

CS 74223 - 44042 NANTES CEDEX 1 1446

Poste d’Assistant(e)  
administratif(ve) et juridique

VENTE SALON DE PRESTIGE POUR RÉCEPTIONS

HYPER-CENTRE NANTES : A vendre dans le cadre d’une exploitation de location de 
salons de prestige pour réceptions. Dans immeuble bel ancien du 19e, ensemble de 
de 153 m2 comprenant vestibule, 3 magnifiques salons pour réceptions, un bureau, 
cuisine, salle d’eau. Le tout agrémenté de nombreux ornements, parquet versailles 
(2 pièces), 1 cave, un grenier - Matériel d’exploitation. Immeuble de 14 appts et de 
49 lots (caves et greniers compris). Tantièmes : appt 1 254/10 000es, cave 10/10 000es. 
Pas de procédure en cours, pas de travaux de prévus - Classe énergie C - 1 GES A -  
charges copro environ 140 €/mois - prix 1.177.000 € dont honoraires d’agence 
77.000 (7 %)
Renseignements : 
Atlantique Conseils et Patrimoine : 06 09 74 83 62 
      1448

  

Lundi 25 février 2019

Mardi 26 février 2019

Jeudi 28 février 2019

DRUGSTORE (à l’Étude) 
+ LJ RLC SOLUTIONS ET LJ BACHELIER CÉLINE

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

VENTE DE VINS - ENVIRON 18 000 BOUTEILLES  
(à l’Étude)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude)  
DONT 2 VÉHICULES À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)  
le 27/02 et de 9 h à 10 h le 28/02 / Vente : 10 h

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

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

 www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HTNotre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr 

LUCONS PNEUS, SARL, à LE PNEU LUÇON-
NAIS, EURL - Cess. fonds, 205000.00 EUR - 
Rue Denis Papin, 85400 LUÇON - un fonds de 
négoce de pneus neufs et d’occasion ainsi que 
d’accumulateurs, le montage, l’équilibrage et la 
vulcanisation de pneus, exploité dans des locaux 
situés à Luçon (85400), ZI Les Roches, rue Denis-
Papin- Entrée en jouissance : 28/01/2019 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de la 
présente insertion ou de la publication au Bodacc. 
Pour la réception des  - (JPY - 07.02).
MARGE, EURL, à SARL LAURE BOCQUIER, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «Libert’Tifs» - 
121744.00 EUR - 40, Avenue De Lattre De Tas-
signy, 85000 LA ROCHE SUR YON - le fonds 
artisanal de coiffure mixte sis à La Roche-sur Yon 
(Vendée), 40, avenue de Lattre-de Tassigny, connu 
sous le nom commercial «Libert’Tifs»- Entrée en 
jouissance : 31/01/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des Insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet. Pour avis. - (OF - 13.02).
MAUVOISIN ERIC JEAN MARIE, Commerçant, 
à PHARMACIE DE LA GARNACHE, SELARL - 
Cess. fonds, 1500000.00 EUR - 22, Rue De Lattre 
De Tassigny, 85710 LA GARNACHE - un fonds 
d’officine de pharmacie, exploité au 22 rue de 
Lattre de Tassigny 85710 LA GARNACHE- Entrée 
en jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions  
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publicités légales à l’Etude de Me Sté-
phane GRANGER et Me Cyril GUIBERT, « SCP 
Stéphane Granger Cyril Guibert », domiciliée  
12 rue de Verdun BP 114 85003 LA ROCHE SUR 
YON CEDEX. - (EO - 08.02).

PHARMACIE DES JARDINS, SNC, à PHAR-
MACIE DES JARDINS, SELARL - Cess. fonds, 
1320000.00 EUR - 13, Rue Des Jardins, 85600 
SAINT HILAIRE DE LOULAY - Un fonds d’officine 
de pharmacie, exploité au 13, rue des Jardins, 
85600 St-Hilaire-de Loulay- Entrée en jouissance : 
01/02/2019 - Les oppositions  seront reçues à 
la société d’avocats FIDUCIAL SOFIRAL, sise  
2, rue Maurice Edgar-Coindreau, BP 382, 85010 
La Roche-sur-Yon Cedex, par acte extra-judiciaire 
ou lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans les 10 jours suivant la parution de la publicité 
légale au BODACC. Pour insertion - (JPY - 07.02).
SARL FJC, SARL, à BOUSSEAU, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «LA PALLUDEENNE» - 
210000.00 EUR - 5, Place De La Fontaine, 85670 
PALLUAU - un fonds artisanal et de commerce 
de «boulangerie, pâtisserie confiserie» exploité  
5, place de la Fontaine, 85670 Palluau- Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la publication au Bodacc au cabinet 
TGS France Avocats, 31, rue Benjamin Franklin, 
85000 La Roche-sur-Yon et pour les correspon-
dances au cabinet TGS France Avocats, 20, rue 
Victor-Schoelcher, 44100 Nantes. Pour insertion 
- (OF - 09.02).
SARL PEINTURE LETTRES PUBLICITE 
VENDEE, EURL, à PLP COMPANY, SARL - Cess. 
fonds, 700000.00 EUR - Vendeopole, 85600 
BOUFFERE - Un fonds artisanal et commercial de 
peinture en général, peinture publicitaire, peinture 
bâtiments, revêtement décoration intérieur et exté-
rieur, exploité à Vendéopôle Vendée Sud Loire, 
Boufféré, 85600 Montaigu, Vendée- Entrée en 
jouissance : 02/01/2019 - Les oppositions  seront 

reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales au cabinet STREGO, 3, rue 
Augustin Fresnel, Boufféré, 85600 Montaigu, Ven-
dée, pour validité et corrrespondance. Pour avis 
- (CV - 07.02).
SURVILLE JEAN-LOUIS NORBERT PAUL, à 
HERBRETEAU DAVID, Commerçant - Cess. 
fonds, 75000.00 EUR - 44B, Rue Saint Hilaire, 
85350 L’ILE-D’YEU - un fonds de commerce de 
rôtisserie et grillades (volailles et autres viandes) 
sur le marché de L’ILE D’YEU- Entrée en jouis-
sance : 01/02/2019 - Les oppositions seront 
reçues à la société d’Avocats FIDUCIAL SOFI-
RAL sise 2 Rue Maurice Edgar Coindreau BP 382 
85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX par acte 
extra-judiciaire dans les 10 jours suivant la paru-
tion de la dernière en date des publicités légales. 
Pour avis - (EO - 08.02).
VIOLLEAU CARINE, à Migne Jean-Michel, Pers. 
phys. - Cess. fonds, enseigne «KAP’ ATTITUDE» - 
30000.00 EUR - 18, Rue de l’Océan, 85470 BREM 
SUR MER - Un fonds artisanal et de commerce 
de « salon de coiffure », exploité à Brem-sur-Mer 
(85470) 18, rue de l’Océan- Entrée en jouissance : 
14/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des publications légales, au 
Cabinet TGS France Avocats Parc d’activités de 
Pont Habert BP 327 85303 Challans cedex. Pour 
insertion - (VA - 08.02).

ABONNEZVOUS
1 an : 35 €



 

Auberge de la Forêt
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

Tél. 02 40 51 20 26
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

www.auberge-delaforet.fr

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement  
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Venez vous ressourcer  
au coeur de la forêt du Gâvre !



A 100m de la plage et du port de 
Plaisance

Idéal pour les familles et les voyages 
d’affaires
∞ Chambres Double
∞ Chambres Famille
∞ Appartements

4 salles séminaires bénéficiant de la 
lumière naturelle

∞ Bar lounge 
∞ Service restauration
∞ Salle fitness
∞ Parking privé

ESCALE OCEANIA*** PORNICHET LA BAULE
50, avenue de la Plage - 44380 Pornichet
Tél. : +33 (0)2 40 11 26 26
escaleoceania.pornichet@oceaniahotels.com

Plus d’information sur 

OCEANIAHOTELS.COM


