
PRINTEMPS DES FAMEUSES

Ça redémarre ! 
VIE DES ENTREPRISES

Agenda professionnel  
du mois de mars

LE DOSSIER ÉCO
Dépenses publiques : 
un grand débat  
national biaisé 

La journée internationale des droits des femmes  
est l’occasion de proposer aux Nantaises et aux Nantais 

des rendez-vous pour échanger et agir en faveur  
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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ELLES FONT L’ACTU

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Encore du chemin à parcourir
Parce que les inégalités entre femmes et hommes règnent encore dans 
de nombreuses sphères (personnelle, professionnelle, politique…), la 
journée internationale des femmes est l’occasion de se pencher sur le 
sexisme, afin d’engager une transformation structurelle positive de la 
société. 

Le sexisme regroupe à la fois des croyances et 
des comportements. Il repose sur l’idée que 

les femmes seraient inférieures aux hommes. 
Ses manifestations sont très diverses : des 
formes à l’apparence anodines (stéréotypes, 
« blagues », remarques) jusqu’aux plus 
graves (discrimination, violence, meurtre).  
Il s’agit du principal obstacle à l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes. 

Retour aux origines
Au début du XXe siècle, des femmes de tous 
pays s’unissent pour défendre leurs droits. 
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes 
ouvrières et les nombreuses manifestations de 
femmes réclamant le 
droit de vote, de meil-
leures conditions de tra-
vail et l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

La création d’une « Jour-
née internationale des 
femmes » est proposée 
pour la première fois en 
1910, lors de la confé-
rence internationale des 
femmes socialistes, par 
Clara Zetkin, et s’inscrit 
alors dans une perspective révolutionnaire. 
Ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des 
ouvrières de Saint Pétersbourg, que la date du 
8 mars se met en place. Après 1945, la Journée 
internationale des femmes devient une tradition 
dans le monde entier.

La date est réinvestie avec le regain féministe 
des années 70 et la « Journée internationale des 
femmes » est reconnue officiellement par les 
Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. 

Penser équitablement
L’ONU Femmes, qui définit une thématique dif-
férente chaque année pour le 8 mars, exhorte 

en 2019 les leaders et activistes à « Penser 
équitablement, bâtir intelligemment, innover 
pour le changement ». Le thème propose de 
réfléchir aux moyens innovants permettant 
de faire progresser l’égalité des sexes et  
l’autonomisation des femmes, notamment 
dans les domaines des systèmes de protec-
tion sociale, dans l’accès aux services publics  
et dans la construction d’infrastructures 
durables.

La réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD) exige des approches novatrices 
et intégrées, capables de rompre avec le statu 
quo, notamment lorsqu’il s’agit de la promotion 
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de 

toutes les femmes et 
les filles. Les actions en 
cours ne suffiront pas à 
instaurer une Planète 
50-50 d’ici 2030. Il 
devient donc primordial 
d’éliminer les obstacles 
structurels pour faire en 
sorte qu’aucune femme 
ni aucune fille ne soit 
laissée de côté.

Faisant écho au thème 
prioritaire de la 63e 

Commission de la condition de la femme 
(CSW63), la Journée internationale des femmes 
2019 s’adresse aux grands de l’industrie, aux 
jeunes pousses ou « startups » qui changent 
la donne, aux entrepreneurs sociaux, à 
toutes celles et tous ceux qui militent en faveur 
de l’égalité des sexes ainsi qu’aux femmes 
innovatrices.

La Journée des femmes reste d’une brûlante ac-
tualité. Car tant que l’égalité entre les femmes et 
les hommes ne sera pas atteinte, ces dernières 
auront besoin de la célébrer.

Source : http://8mars.info

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Janv. 2019 Janv. 2018 variation

103,01 101,75 1,2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 102,67 101,67 1,0 %

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 Déc. Nov. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,2 104,3 -1,1 % 1,2 %

Produits 
manufacturés (CZ) 102,2 103,2 - 1,0 % 1,0 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 109,2 125,8 - 13,2 % - 1,5 %

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)

Novembre Octobre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,7 109,7 0,0 % 2,33 %

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* FÉV. 2019

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

« Le féminisme n’a jamais 
tué personne.  

Le machisme tue  
tous les jours. » 

Benoîte Groult 

Où en sommes-nous de l’avancée vers l’égalité ?
• En France, 80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail (CSEP, 2015).
•  Les femmes consacrent environ 1h30 de plus que les hommes, par jour, aux tâches domestiques 

(INSEE, 2010).
• Une femme meurt tous les trois jours en France des violences de son compagnon ou ex-compagnon.
•  Écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes, en France : à poste et compétences égales, 

les hommes gagnent 19,2% de plus que les femmes (Ministère/DGCS-SDFE, 2016).
• En 2018, seulement 9,8% des pays du monde sont dirigés par des femmes (ONU Femmes).
•  Les femmes constituent 51,4% de la population française soit 31,1 millions de personnes, 52% de 

l’électorat et 53% des inscrit·es sur les listes électorales.
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PRINTEMPS DES FAMEUSES

Ça redémarre !
C’est parti pour une nouvelle saison du Printemps des fameuses. 
Stimulant, bousculant, divertissant. L’événement met en avant les 
initiatives à suivre pour faire progresser l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes.  
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sCréé en 2014, le Printemps des Fameuses 
poursuit toujours le même objectif : 

mettre en avant des idées nouvelles et des 
solutions innovantes pour stimuler un équi-
libre égalitaire et favoriser la réduction des 
stéréotypes sexués. Chaque année, l’événe-
ment démontre que la question de l’égalité 
femmes-hommes est une question de justice, 
qu’elle a de la valeur sur le plan économique 
et sociétal et que son potentiel d’innovation 
est immense et sous-exploité.

Le Printemps des Fameuses propose une 
approche transversale et plurielle de l’éga-
lité femmes-hommes. Le festival permet 
d’enrichir sa culture générale sous différents 
formats (plénières, ateliers, stand-up…) et 
de créer de l’émulation. En cinq éditions, 
son succès n’a cessé de croître. Et le pari de 
l’ambition (passage à Stéréolux, barre des 
1 000 participant·es) lancé en 2017 a été 
tenu. En 2019, cet événement d’envergure 
nationale fête ses six ans.

Un thème fédérateur
Orientation professionnelle, articulation vie 
privée-vie professionnelle, rémunération, 
lutte contre les stéréotypes, retraite, paren-
talité, santé, sexualité, image… les inégalités 
varient mais s’obstinent à chaque époque 
de la vie des femmes. C’est avec l’idée d’en 
explorer les ressorts que le Printemps des 
Fameuses traitera d’un thème transversal : 
Génération(s). Parmi les invités sont atten-
dus Jacques Toubon, Léa et Odile Frédeval, 
Hélène Périvier, Laurent Sciamma, Marina 
Tomé, Dr Kpote…

L’organisation
Le Printemps des Fameuses est un projet 
porté par le CCO et, historiquement, BFN (Bu-
siness au Féminin Network). Il s’appuie sur un 
comité éditorial constitué des organisateurs 
et de représentants de partenaires, d’insti-
tutions publiques et d’experts sur les sujets 
de mixité et parité : Sophie Bellec, Marianne 
Binst, Eloïse Bouton, Stéphanie Dommange, 
Marie Donzel, Virginie Estève-Struillou, 
Elisabeth Ferro-Vallé, Hélène Guillet, Joëlle 
Kerivin, Sophie Marinopoulos, Arnaud Pissot, 
Maud Raffray, Laurence Renaud, Christelle 
Rougebief, Annie Sorel, Véronique Tomas, 
Laurence Vernay et Eric Warin.

Il associe des réseaux qui alimentent la 
réflexion, relaient ses initiatives et facilitent 
la détection et la mise en contact avec des 
intervenants experts : Espace Simone de 

Beauvoir, Femmes Chefs d’Entreprise (FCE), 
Les Entreprises pour la Cité, Elles Bougent…

Car, à l’origine du Printemps, il y a un réseau. 
Les Fameuses, ce sont des cheffes d’entre-
prise, dirigeantes, élues, présidentes d’asso-
ciation, journalistes, artistes, expertes, cher-
cheuses… engagées depuis 2012 pour faire 
progresser l’égalité entre les femmes et les 
hommes. LesFameuses.com est le « who’s 
who® » de ces femmes remarquables et 
investies. Il permet d’augmenter leur visibilité 
et de qualifier leurs champs de compétence et 
d’intervention. Ce réseau est le plus important 
de ce genre dans l’Ouest, avec plus de 250 
représentantes.

93 %
Un taux de satisfaction  
des participant.e.s toujours  
plus élevé.

GÉNÉRATION(S)
Faites le test ! Le mot le plus spontanément 
associé à « génération » est « conflit ». Pour-
quoi pas… Cela pourrait aider à interpréter 
les apparentes discordes entre la génération 
« #BalanceTonPorc » et celle des « 343 sa-
lopes ». Une loupe, sans doute un peu rudi-
mentaire, mais qui permettrait d’interroger 
le féminisme (ou plutôt, les féminismes) de 
notre époque.

GÉNÉRATION(S), cela pourrait également 
orienter l’attention sur les inégalités particu-
lières à chaque période de la vie des femmes 
(orientation professionnelle, rémunéra-
tion, retraite, parentalité, santé, sexualité, 
image…) et fournir une précieuse boussole 
pour préparer l’avenir.

GÉNÉRATION(S), cela pourrait aussi expri-
mer cette idée d’une cordée qui relie toutes 
les femmes dans la marche encore longue 
vers une égalité réelle avec les hommes. 
« Avec les hommes » ef fectivement, 
puisqu’ils appartiennent tous aujourd’hui à 
une génération qui peut vraiment changer 
les choses.

GÉNÉRATION(S), tout compte fait, s’an-
nonce donc parfaitement approprié pour 
constituer le mot d’ordre de la 6e édition du 
Printemps des Fameuses. C’est aussi une 
histoire d’homme…

Source : https://leprintempsdesfameuses.com
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Une belle galerie d’intervenant.e.s

Jacques TOUBON 
Défenseur des droits

Marina TOMÉ 
Comédienne,  
metteuse en scène  
et auteure

Alain LABONTÉ  
et pénélope 
McQUADE 
Auteur et animatrice

Pierre DEHEUNYNCK 
Directeur général adjoint  
du groupe Engie

Aurore EVAIN, 
Auteure, metteuse 
en scène,  
comédienne,  
historienne  
du matrimoine

CORINE, 
Diva  
disco glam 
disco-charme

Christophe FALCOZ, 
Conférencier,  
consultant  
égalité diversité  
&RH, auteur

Hélène PERIVIER, 
Economiste

De l’expertise, des convictions, des questionnements et aussi de l’humour.  
Réservez votre place sur https://leprintempsdesfameuses.com/#billetterie

Un événement organisé par le CCO.  
Au cœur du centre-ville de Nantes, le CCO est 
un concentrateur d’idées nouvelles. Une tête 
de réseau qui, depuis 35 ans, rassemble les 
structures, les acteurs et les initiatives qui, par 
leur capacité à sortir du cadre et à faire émer-
ger les idées nouvelles, font bouger les lignes. 
Il est lui-même l’animateur d’un vaste réseau 
professionnel transversal, et organisateur ou 
coproducteur d’événements d’envergure : 
Le Printemps des Fameuses, Trophées 
Territoires Innovation, Nouveaux décideurs 
Nantes St-Nazaire, Forum RH…

© Printemps des Fameuses
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Au pied et au sommet de la Tour Bretagne à Nantes, le 
CCO est un lieu central et emblématique de la capitale 
économique du Grand Ouest.
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RÉSEAUX

Ils font bouger les lignes !
A Nantes, de nombreux réseaux s’investissent pour abolir toute forme 
de sexisme, lutter contre les stéréotypes et inciter les femmes à briser 
le fameux « plafond de verre ». 

Donner des « elles » à l’Ouest
Le concept : le réseau des Fameuses fédère 250 femmes d’influence, expertes, scientifiques, 
artistes, sportives… qui font référence dans leur domaine. L'objectif : agir pour la mixité et la parité 
en mettant en valeur le talent et la compétence des femmes et accompagner les médias, organisa-
teurs de conférences dans la recherche d’expertes. 100% féminin, ce réseau est articulé autour d’un 
annuaire web (http://lesfameuses.com/annuaire-fameuse), de rencontres tous les deux mois (envi-
ron 1h/1h30 au nid, tour bretagne, à nantes) et d’un événement annuel, le printemps des fameuses.
Les raisons d’intégrer ce réseau sont multiples : échanger, prendre de la hauteur entre femmes de 
haut niveau, en bénéficiant de la richesse des différences de chacune (secteurs d’activité, métiers...), 
impulser le changement et faire avancer la place des femmes dans les entreprises et les médias, être 
davantage visible (pour les journalistes, organisateurs de conférences, dirigeant.e.s en recherche 
de modèles de réussites féminines…), transmettre ses compétences et conseiller une prometteuse 
via un système de mentoring, etc. 
Le réseau Les Fameuses est une initiative du CCO, également signataire de l’appel #jamaissanselles.  
http://lesfameuses.com/accueil

LES FAMEUSES

Les talents féminins valorisés
Association créée en 2006, Business au Féminin à Nantes a pour mission 
de promouvoir les talents féminins dans les entreprises et organisations. 
Elle réunit des femmes de la région exerçant une activité professionnelle à 
responsabilité. L’association a une ambition, celle de faire vivre un réseau 
de femmes actives, représentant un large panel de fonctions dans de  
nombreux secteurs. BFN est un acteur reconnu pour son engagement 
au côté d’acteurs locaux impliqués dans cette lutte pour l’égalité profes-
sionnelle.

BFN qui fêtait récemment ses dix ans valorise aussi un état d’esprit interne : 
entraide, partage d’expériences et d’expertise, bienveillance, souci du 
développement d’affaires pour chacune. La cause de l’égalité femmes/
hommes avance, mais les résultats sont fragiles et pas universels. Ces 
premières années d’existence ont montré la cohérence du message véhi-
culé et des actions mises en place. 
www.businessaufeminin.fr

BUSINESS AU FÉMININ NETWORK (BFN)
Relever tous les challenges !
S'appuyant sur 48 Délégations locales et plus de 2000 membres, le réseau 
FCE France constitue un formidable creuset de compétences et offre aux 
adhérentes un espace privilégié d'échanges, de réflexion et de dévelop-
pement de partenariats. La Délégation des Pays de la Loire a été créée en 
janvier 2014 par l'intégration de la majorité des membres des associations 
« Entreprendre au Féminin Pays de la Loire » et « Entreprendre au féminin 
Vendée », dissoutes à l’occasion du rapprochement avec le FCE. 

50 femmes cheffes d'entreprises composent le réseau de Loire-Atlantique 
et de Vendée. Et des femmes de Maine-et-Loire devraient prochainement 
rejoindre l’aventure.  FCE PdL présente une grande diversité de professions 
et réunit des entreprises de toutes tailles. L’objectif vise à accompagner 
et promouvoir le développement des entreprises créées ou reprises par 
des femmes et de les inciter à renforcer leur présence dans les instances 
décisionnelles au niveau local et régional.
https://www.fcefrance.com/delegation/loire-atlantique

FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE (FCE) 

Eric WARIN, directeur du CCO 

©
 C

C
O

Agir pour l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes figure parmi 
les objectifs prioritaires de la plateforme 
RSE de la métropole nantaise. Cette 
dernière s’engage par diverses actions, 
avec notamment, la mise en réseau des 
acteurs économiques et partenaires 
sociaux autour de ce sujet, le soutien 
financier aux initiatives des acteurs du 
territoire à destination des entreprises et 
des salariés (clubs d’entreprise experts, 
Maison de l’emploi…) et le soutien à 
l’entrepreneuriat féminin.

« Nantes peut véritablement 
devenir le laboratoire de 

l’égalité femmes-hommes. »

Johanna ROLLAND,  
présidente de Nantes Métropole,  
lors du Printemps des Fameuses 2018
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Afin d’identifier et nommer les inégalités 
encore existantes entre les femmes et les 
hommes, la brochure Vers l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes est publiée 
chaque année depuis 2002. En tant qu’outil 
d’aide au diagnostic, cet ouvrage recueille 
et analyse les données sur la situation des 
femmes et des hommes. 
Élaborée par le Service des droits des femmes 
et de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(SDFE) de la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS), en lien avec ses nombreux 
partenaires institutionnels, il révèle les inéga-
lités et disparités territoriales existantes et met 
en lumière les politiques publiques mises en 
œuvre pour les combattre. 
Pourquoi un tel recueil de données ?
L’intérêt des chiffres est qu’ils parlent d’eux-
mêmes ! Ils disent la réalité d’une situation et 
jouent, à ce titre, un rôle d’alerte. Ils permettent, 
aussi, d’évaluer l’impact des politiques 
publiques, de mesurer les progrès réalisés et 
d’identifier les résistances à l’œuvre. 
Dans la sphère professionnelle, le nombre de 
femmes créatrices d’entreprise a progressé de 
plus de 50% au cours des dernières années, 
mais l’écart moyen de rémunération reste d’en-
viron 25% et les femmes continuent d’accom-
plir les trois quarts des tâches domestiques.
Les données sta-
tistiques sexuées 
sont donc un outil 
essent ie l  pour 
identifier les avan-
cées à réaliser 
partout où l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes 
doit progresser : 
à l’école, au tra-
va i l ,  dans les 
entreprises, dans 
l’espace public, 
au sein même des 
familles…

EN CHIFFRES 

NÉGOTRAINING
Oser négocier son salaire
Pour réduire l’écart de salaires entre femmes et hommes, l’accompagnement à la négociation est 
un des leviers majeurs (avec la sensibilisation des entreprises et la lutte contre les stéréotypes).

La négociation salariale comprend certes le salaire mais aussi la rémunération variable, la flexibilité 
du temps de travail, les avantages en nature, l'accès à la formation… Fort de ce constat, et sou-
cieuse d’avoir un impact sur les entreprises et la société, la chaire RSE d’Audencia s’est associée 
aux réseaux de femmes et aux acteurs publics et privés de la Plateforme RSE de la métropole nan-
taise pour proposer un module d'accompagnement gratuit de 3 heures en collectif, animé par des 
expert.e.s de l’égalité professionnelle et membres de la société civile (DRH, dirigeant.e.s, syndicats 
de salarié.e.s…) qui donneront aux femmes les clés d’une négociation réussie. 

Au 15 janvier 2019, 1065 femmes ont été formées depuis le lancement (sur 30 dates, soit 69 groupes 
de 15 à 20 femmes). 
• 1/3 des femmes formées souhaitent former à leur tour
• 98% des femmes accompagnées recommanderaient NégoTraining à leurs collègues ou proches.
•  64% des femmes après la formation se sentent confiantes ou plutôt confiantes pour demander une 

augmentation ou une promotion. Elles sont seulement 10% avant la formation.
•  54% des femmes, 6 mois après leur formation, ont négocié soit dans le cadre de leur poste actuel 

ou dans le cadre d’un entretien d’embauche.
• Parmi ces femmes qui ont négocié, seules 7% n’ont rien obtenu.
•  39% des femmes qui ont négocié ont obtenu une augmentation de salaire, 16% une prime et 10% 

une promotion interne.

https://responsabilite-societale.audencia.com/formation-et-accompagnement/negotraining

ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR
Lieu ressource d’information et de documentation
L’espace Simone de Beauvoir fédère différentes associations et anime une dynamique de réseau féministe. 
Actions de sensibilisation en direction de tous publics (scolaires, institutions, entreprises…), organisation de 
conférences, débats, événements en lien avec les thématiques féministes et promotion d’artistes, de produc-
tions et de projets féministes.
Mixte et laïque, cet espace associatif de promotion des femmes et de lutte contre toutes les formes de discri-
mination porte de nombreux projets co-construits avec les acteur/trice(s) du territoire sur : 
• la conscientisation à l’égalité du plus grand nombre de femmes - filles - hommes - garçons,
• les droits des femmes sous des angles divers et différenciés,
• l’enrichissement et la diffusion des pensées féministes
Pour aller encore plus loin et au regard du traitement judiciaire des affaires de violences conjugales physiques 
et psychiques, l’Espace Simone de Beauvoir accompagne depuis 2018 les femmes victimes en se portant 
partie civile à leur côté, en lien avec Maître Isabelle Steyer.
Parmi ses missions, l’Espace Simone de Beauvoir a également un rôle de soutien aux associations qui 
défendent les droits des femmes, ou plus largement l'égalité sociale. A ce jour, une quinzaine d'associations 
adhèrent au projet de l’Espace.

Retrouvez tout le programme des conférences organisées au mois de mars sur : www.espace-de-beauvoir.fr/agenda
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SPÉCIAL ÉGALITÉ

COMMISSION ÉGALITÉ

Le Barreau se mobilise !
Chez les avocats, les femmes gagnent presque moitié moins que les 
hommes. « Le revenu moyen des femmes est de 51 169 euros alors qu’il 
atteint 98 620 euros pour les hommes », selon l’association Femmes 
& Droit. C’est en partant de ce constat que le Barreau de Nantes s’est 
emparé de la question de l’égalité entre femmes et hommes, début 
2018. 

De l’écart de rémunérations entre femmes et 
hommes à l’accès aux responsabilités, en 

passant par les enjeux liés à la parentalité ou le 
sexisme ordinaire … Au sein de la profession, 
les exemples quotidiens relatifs aux inégalités 
entre femmes et hommes ne font pas exception. 
Pour sensibiliser les avocats à ces thématiques, 
le barreau de Nantes a créé, en février 2018, 
une commission dédiée. Souvent à l’initiative 
de mouvements précurseurs et premier bar-
reau de province à ouvrir cette voie, Nantes se 
démarque par son engagement pour favoriser 
un équilibre idéal. 

Car le constat est unanime. Certes la profes-
sion se féminise et de nombreuses avocates 
viennent gonfler les rangs. Elles représentent 
aujourd'hui plus de la moitié des effectifs et 
70% des élèves-avocats sont des femmes ! 
Mais cette féminisation croissante ne signifie 
pas encore égalité complète. Une prise de 
conscience est réellement nécessaire pour 
mettre en évidence les discriminations dont 
les femmes avocates sont encore victimes. Le 
Barreau de Nantes a donc décidé d’apporter 
sa contribution en s’engageant de façon active 
pour bousculer les stéréotypes sexués qui 
règnent au sein de la profession et enclencher 
un changement de mentalité. La création de 
cette commission marquait la première étape 

de ce processus. Depuis, l’Ordre s’est mobilisé 
auprès d’autres acteurs investis sur le territoire.

Exemple avec le dispositif Négotraining dont 
la commission s’est rapprochée en fin d’année 
2018 pour organiser deux ateliers à la Maison 
de l’avocat de Nantes. L’objectif était simple : 
répondre à une réelle attente des profes-
sionnelles. Les trente avocates inscrites au 
programme de formation pouvaient ainsi inté-
grer toutes les clés d’une négociation réussie 
et bénéficier de conseils avisés, au moyen 
d’échanges, ou encore simulations d’entretiens. 

Cette année, dans le cadre du OFF du Prin-
temps des Fameuses, la Commission égalité du 
barreau de Nantes a recueilli quelques pépites 
sexistes glanées dans les cabinets d’avocat ou 
au palais. Ces petites phrases, sous-entendus 
ou remarques ouvertement sexistes seront dif-
fusés sous forme de verbatim sur les réseaux 
sociaux et par affichage à la Maison de l’avocat, 
histoire de rappeler que la profession d’avocat 
n’est pas épargnée et que c’est au quotidien 
qu’il faut agir pour faire évoluer les mentalités. 

Panneaux illustrés par la créatrice du Dîner de la Cigogne, Léna Bojko

Le Barreau de Nantes regroupe plus de 1 100 
avocats, dont 60% de femmes. Il est le plus 
grand Barreau du grand Ouest et le 10e Barreau 
en nombre d’avocats au niveau national. C’est 
dans le cadre du Printemps des Fameuses que 
la Commission égalité a vu le jour en février 2018. 
Elle a ensuite lancé son premier atelier sur le 
sujet de l’égalité, ouvert à tous les avocats. Tout 
au long de l’année, cette commission réfléchit 
aux moyens de faire bouger les lignes et de 
faire baisser les inégalités entre les femmes et 
les hommes au sien de la profession d’avocat. 
Congé parental, rémunération, conciliation entre 
la vie personnelle et vie professionnelle, parité 
dans les recrutements, promotions, instances 
de direction, associations… toutes les théma-
tiques sont passées au peigne fin.Les femmes représentent 

toujours 83%  
des collaborateurs et  
seulement 17% des associés. 

Source : Rapport d’information de  
la Commission égalité du CNB présenté  
à l’AG des 1et 2 juillet 2016 

« Inspirer une évolution  
en libérant la parole »

« La commission égalité est toute récente 
puisqu’elle a été créée il y a un an, à l’occasion 
de la précédente édition du Printemps des 
Fameuses. Nous sommes aujourd’hui une 
quinzaine de membres actifs et motivés, dont 
trois hommes ! En un an, nous avons effectué 
tout un travail de compilation d’études, statis-
tiques, révélant la situation femmes-hommes 
dans notre profession. 
Parmi les freins que peuvent rencontrer les 
avocates durant leur carrière, l’équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle reste l’une 
des difficultés à dépasser. Certaines femmes 
quittent la profession, faute de parvenir à 
concilier les deux. Beaucoup d’avocates ins-
crites à la commission ont d’ailleurs témoigné 
des changements qu’impliquait la maternité. 
Il y a un avant et un après. Cela peut générer 
des frustrations, en matière de rémunération 
ou de gestion de dossiers à son retour. Preuve 
en est, on observe un ralentissement de car-
rière chez les avocates âgées de 30 à 40 ans. 
Concernant le sexisme ordinaire, nous avons 
également soumis au Conseil de l’Ordre une 
proposition de modification du règlement 
intérieur du Barreau inscrivant comme « man-
quement aux principes essentiels de notre 
profession » tout comportement constitutif 
d’agissements sexistes. 
Ce « Paye ta robe à Nantes », qui s’inscrit 
dans le Off du Printemps des Fameuses, a 
pour objectif de mettre un coup de projecteur 
sur ces comportements déviants dont beau-
coup de femmes sont régulièrement victimes 
ou témoins : cela va de l’attitude paternaliste 
des avocats associés (rappelons au passage 
que ce sont majoritairement des hommes !), 
aux remarques sur « le sourire » de la colla-
boratrice « première qualité pour trouver des 
clients », aux réelles discriminations liées au 
retour de congé maternité. 
Notre profession a encore beaucoup à faire 
pour être exemplaire !  L’objectif que poursuit la 
commission vise à ouvrir de nouvelles portes, 
à faire émerger une prise de conscience, et à 
inspirer une évolution en libérant la parole. »
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La commission se réunit tous les mois à la 
Maison de l’Avocat sous la présidence de Marion 
CORNU, avocate au cabinet Fidal Avocat. 
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Doit-on tirer au sort les députés ? Et au-delà, 
les citoyens doivent-ils avoir la possibilité de 
voter pour chaque loi ?
#MAVOIX a expérimenté un tirage au sort 
national des candidats à la députation en 
2017. #MAVOIX 44 propose de témoigner 
de cette expérience à travers un « débat 
mouvant » ouvert  au plus grand nombre, où 
la contribution sera construite en direct par 
les participants.
Horizontalité, co-construction, liberté de 
parole et d’action, autonomie, décentralisa-
tion, créativité individuelle et collective… sont 
les grands principes qui guident #MAVOIX. 

Salle de l'Egalite - 6 boulevard Léon-Jouhaux - Nantes

Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME, la 
Plateforme RH vous convie à son prochain 
petit déjeuner RH sur le thème : « Comment 
recruter autrement ? ». Intérim, groupement 
d’employeurs ou portage salarial… Plusieurs 
outils et formules existent. 
La Plateforme RH est un service gratuit qui 
a vocation à vous faciliter la gestion de vos 
ressources humaines. 

Informations pratiques : Mercredi 13 mars 2019, à 8h30 • Centre 
d’affaires Nantes Baya Axess, 1 Rue du Guesclin, Nantes  
• Invitation gratuite, sur inscription.

Capifrance, réseau indépendant de conseil-
lers immobiliers, organise sa 8e Convention 
nationale à la Cité des congrès de Nantes, le 
15 mars 2019. 
Cet événement réunit tous les acteurs du 
réseau Capifrance pour leur présenter le bilan 
2018 et les perspectives 2019.

Plus d’infos sur www.capifrance.fr

Passionné d’entrepreneuriat ou simple 
curieux, durant tout le mois de mars, participez 
à de nombreux événements autour de la créa-
tion de projet. Témoignages, conférences, 
ateliers pratiques, il y en a pour tous les goûts !

Programmation du mois de l’entrepreneuriat sur : https://
unnews.univ-nantes.fr

LUNDI 11 MARS
Grand Débat à Nantes : faut-il 
tirer au sort les députés ?

MERCREDI 13 MARS
Petit déjeuner :  
Plateforme RH

DU 15 AU 16 MARS
Convention Capi France

DU 5 AU 29 MARS
A l’Université de Nantes

AGENDA

Mars 2019
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Vendredi 1er mars

• Emploi d’handicapés dans les entreprises 
d’au moins 20 salariés : date limite de dépôt 
de la déclaration annuelle relative à l’emploi 
d’handicapés en 2018 (Direction départemen-
tale du travail). Le cas échéant, versement 
de la contribution à l’AGEFIPH pour chacun 
des handicapés qui aurait dû être employé  
(quota égal à 6% de l’effectif au 31 décembre 
2018).

Le montant maximum de la contribution à 
l’AGEFIPH (entreprises de moins de 200 sala-
riés) est égal à 400 fois le smic horaire (au 
1er janvier 2018) par personne handicapée non 
embauchée (soit 3 952 euros) et peut atteindre 
1 500 fois le smic (14 820 euros) pour les 
entreprises qui se sont contentées de payer la 
contribution pendant plus de trois ans. A défaut 
de paiement, la pénalité est égale à 25% du 
montant de la contribution qui aurait dû être 
versée.

Vendredi 15 mars

• Impôt sur les sociétés : télépaiement de 
l’acompte d’impôt sur les sociétés. 
• Employeurs de moins de 50 salariés : 
déclaration sociale nominative (DSN) sur le site 
net-entreprises.fr et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de février.

Dimanche 31 mars

• Passage à l’heure d’été : à 2 heures du matin, 
ajouter une heure.
• Créanciers d’un entrepreneur individuel : 
obligation d’information des créanciers (établis-
sements de crédits) en faveur des personnes qui 
se portent caution d’un entrepreneur individuel 
pour une durée indéterminée. L’information 
porte sur le montant de la dette en principal, 
intérêts, frais et accessoires restant à courir au 
31 décembre de l’année précédente, et sur les 
conditions de révocation de la caution. En cas de 
manquement à cette information, le créancier 
perd les intérêts échus entre deux informations 
effectuées.

Dates variables 

• Téléréglement de la TVA afférente aux opéra-
tions de février.
• TVA au régime des acomptes provision-
nels : télépaiement de l’acompte afférent aux 
opérations de février.

Jours ouvrables :  26 jours

Jours ouvrés :  
Fermeture sam. et dim. :  21 jours 
Fermeture dim. et lundi :  22 jours
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VIE DES ENTREPRISES

START-UP

Le digital au service 
du handicap

Le projet Smart Macadam est né en 2017 à 
partir d’une conviction : les technologies 

numériques doivent améliorer le quotidien des 
personnes handicapées ainsi que des sujets 
malades ou âgées. Le fondateur de l’entreprise, 
Laurent Maury, est lui-même atteint d’une mala-
die rétinienne qui le rend quasiment aveugle. 
Au cours de sa carrière, Laurent a créé et 
dirigé les sites 01net.com et telecharger.com. 
Ancien directeur du web du quotidien Libéra-
tion, il a conçu plus d’une cinquantaine d’apps 
mobiles. Mathématicien de formation, Laurent 
va aujourd’hui exploiter le potentiel de notre 
monde digital combiné aux algorithmes d’IA les 
plus avancés et à l’univers des objets connectés 
afin de répondre aux contraintes des personnes 
souffrant de perte d’autonomie.

L’équipe Smart Macadam a consacré plusieurs 
semaines à l’élaboration d’une cartographie 
de plus de 50 cas d’usages, correspondant à 
des situations de vie qui posent de sérieuses 
difficultés aux personnes souffrant de perte 
d’autonomie. Plus d’une centaine de ces cas 
d’usages peuvent aisément se traduire en 

solutions digitales dédiées ! L’équipe Smart 
Macadam conçoit pour chaque situation une 
solution innovante prenant en compte les diffi-
cultés vécues par ses futurs utilisateurs. Smart 
Macadam lancera trois applications mobiles 
pour iOS et Android en 2019.

Nantes : premier terrain 
d’expérimentation 
La ville de Nantes a été choisie par Smart 
Macadam pour conduire ses premières expéri-
mentations sur le terrain : quelques semaines 
après son installation, l’entreprise obtient le 
label CityLab qui lui permet de mener de front 
plusieurs projets visant à améliorer le confort 
de vie des aveugles et malvoyants en milieu 
urbain : déplacements en bus ou en tram, accès 
aux lieux publics, etc. 

Pour accompagner son développement et 
bénéficier d’un coaching de qualité, Smart 
Macadam vient de rejoindre le réseau Atlanpole 
et de s’installer dans les locaux de la Creative 
Care Factory. 

Trois apps verront le jour en 2019 : 

• MacadamCity – qui vise à permettre à un 
aveugle ou à une personne malvoyante de se 
déplacer en tramway ou en bus dans l’agglo-
mération nantaise en profitant d'une expérience 
d'un incroyable niveau de convivialité : accom-
pagnement, détection et identification des 
matériels roulants, accompagnement à bord 

• MacadamMemory - solution innovante d'as-
sistance à une personne atteinte d’une maladie 
neurodégénérative (Alzheimer ou Parkinson 
notamment, grâce à un réseau de proches 
aidants et de veilleurs : bloc-notes partagé, 
liste interactive de tâches quotidiennes, gestion 
d’alertes des proches aidants, réseau de veil-
leurs, entraînement de la mémoire de l’utilisateur 

• MacadamShopping - en partenariat avec une 
galerie marchande, cette app permet à une 
personne handicapée de vivre une expérience 
radicalement nouvelle au sein d'une galerie 
commerciale : appel de veilleurs en réalité 
augmentée, préparation d'une visite, plan et 
guidage interactifs au sein de la galerie 

Le formidable essor des technologies numériques permet de 
concevoir et de développer des solutions digitales innovantes 
pour améliorer le quotidien de personnes souffrant de perte 
d’autonomie. 
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TRIBUNE LIBRE

« NDL, nouveau stade… Assez de reculade ! »
PDG du Groupe Synergie, soutien du FC Nantes, ancien vice-président de la Région Pays de la Loire, Daniel 
Augereau réagit sur l'abandon d’un nouveau stade. 
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En l’espace de deux ans, Nantes 
vient d’enterrer deux projets d’infras-
tructures majeurs : celui de l’aéroport 
de Nantes-Dames-des- Landes dont 
l’abandon restera dans les annales de 
la lâcheté, et celui d’un nouveau stade 
de 40 000 places, financé à 100% par 
des fonds privés. 
Ni aéroport, ni stade, coup sur 
coup, ce sont donc plusieurs milliers 
d’emplois et un potentiel de nouvelles 
activités économiques et commer-
ciales qui sont sacrifiés. Ce ni-ni signe 
un terrible manque d’ambition. Je le 
crains, notre Cité vit sur ses lauriers 
du passé, alors qu’il faut impérati-
vement relancer des grands projets 
pour rester l’une des premières villes 
de France.  

Dans ces deux renoncements où est 
l’intérêt général ? 
Face à l’augmentation inévitable du tra-
fic aérien, l’intérêt général exigeait une 
nouvelle infrastructure aéroportuaire.  
Au lieu de cela, on a choisi le piètre 
statu quo pour de basses raisons 
politiques. Pareil pour la Beaujoire. 
Alors que l’intérêt général commande 
un nouveau stade plutôt qu’un rafis-
tolage, on renonce. Ni une enquête 
sur le Président du FC Nantes, ni les 
manœuvres pour les élections muni-
cipales, ne devraient être des pré-
textes à l’abandon d’un beau projet.
NDL, nouveau stade, à quand le pro-
chain enterrement ? Assez de recu-
lade !  Il faut revoir cette décision et ne 

pas faire croire aux Nantais que c’est 
avec nos anciennes infrastructures 
qu’on va avancer. J’ai la conviction 
que pour une métropole de 600 000 
habitants, ayant la chance d’avoir un 
club huit fois champion de France, il 
faut une arène ultra moderne, digne 
de notre ville, digne d’un public 
passionné et fidèle. Cette arène 
permettra d’accueillir des grands 
spectacles sportifs ou culturels. Bref, 
c’est le rayonnement de Nantes qui 
est en jeu. 

Daniel AUGEREAU, 
PDG de Synergie
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ENTREPRISES  EN CHIFFRES

OBSERVATOIRE DU CGALA

Les statistiques de janvier
Janvier 2019 Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 2,40 % 2,40 % 0,80 %
Esthétique 1,60 % 1,60 % 4,38 %
Charcuterie 11,40 % 11,40 % 2,59 %
Boulanger-pâtissier 2,90 % 2,90 % 1,02 %
Alimentation 5,50 % 5,50 % 4,13 %
Boucherie 3,40 % 3,40 % 2,40 %
Fleuristes 10,40 % 10,40 % 4,78 %
Confection femme - 4,90 % - 4,90 % - 1,45 %
Restaurants - 0,40 % - 0,40 % 1,17 %
Café 6,10 % 6,10 % 6,80 %
Pharmacie 5,20 % 5,20 % 4,93 %
Optique 2,30 % 2,30 % - 4,80 %

(1) Ecart en cours : janvier 2019 par rapport à décembre 2018. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92 - www.cgala.fr

Janvier 2019 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 11 612 € - 17,62 %
Plomberie, chauffage 16 765 € - 6,60 %
Menuiserie 23 452 € - 5,33 %
Plâtrerie 11 581 € - 32,77 %
Peinture 13 586 € - 0,62 %
Couverture 29 695 € 4,16 %
Maçonnerie 16 865 € - 15,20 %

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

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

Artisanat du bâtiment*

Les dirigeants de l’industrie manufacturière reprennent confiance. 
Interrogés par l’Insee, en janvier, ils prévoient, pour cette année, une 
hausse globale de 10% de leurs dépenses d’investissement, soit une 
augmentation de 6 points, par rapport à leur anticipation d’octobre 
dernier (+4 points, en moyenne, entre 2004 et 2018). 

En 2019, l’investissement devrait s’accélérer fortement dans les secteurs des biens d’équipement et des 
« autres industries », et enregistrerait un revirement à la hausse dans l’industrie alimentaire et la fabrication 
de matériels de transport, plus particulièrement l’automobile (+18%). Toutefois, cette prévision pourrait être 
révisée au cours des prochains trimestres, prévient l’Insee : en moyenne et ce depuis 2003, la prévision des 
entreprises en janvier est souvent supérieure de 3 points à la réalité observée, en juillet de l’année suivante. 
En outre, pour le premier semestre 2019, les chefs d’entreprises sont plus nombreux à indiquer une 
hausse qu’une baisse de leurs investissements, avec un solde d’opinion prévu de +13, soit au-dessus de 
sa moyenne de longue période (+4).
Autre signal positif, tous secteurs confondus, le moral des dirigeants, interrogés par l’Insee, s’est amélioré 
en février. L’indicateur qui le mesure remonte légèrement à 103 points (+1), toujours au-dessus de sa 
moyenne de longue période (100 points), en raison, notamment, de perspectives plus favorables en matière 
d’emploi, indique l’institut de statistique.

Emma BUTTIN, Romain MILLET et B.L

10 %
LE CHIFFRE CROISSANCE

1er trimestre : léger rebond
La croissance économique devrait progresser de 
0,4% en France au premier trimestre, à la faveur 
notamment d'une embellie dans le secteur du bâti-
ment, c’est ce que révèle une première estimation 
de la Banque de France, issue de son enquête 
mensuelle de conjoncture et publiée le 11 février. 
Alors que l’année 2018 s’était clôturée avec une 
croissance du PIB de 0,3% (pénalisée en partie par 
le mouvement des « Gilets jaunes »), le léger rebond 
de ce début d’année s’explique par l’augmentation 
des demandes dans le bâtiment et l’amélioration 
des perspectives dans l’industrie et les services. 
Dans le secteur industriel, en revanche, la produc-
tion a diminué, en particulier dans l’aéronautique, 
la chimie et la métallurgie. Les chefs d’entreprise 
de ces secteurs restent, cependant, optimistes et 
l’activité devrait reprendre en février. 
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JURIDIQUE  PAROLE D'EXPERT

DÉNIGREMENT D’UN NON CONCURRENT 

Attention danger !

Il n’est pas toujours facile 
de lire un arrêt de la Cour 
de Cassation. Mais il est 
parfois encore plus difficile 
d’appréhender la portée 
de certains de ses arrêts. 
Cependant, il arrive que 
d’autres, à travers un  
« attendu » très bref,  
soient d’un enseignement  
très clair.

Par Me Bruno DENIS, avocat, ancien bâtonnier

Tel est le cas de l’arrêt rendu par la chambre 
commerciale le 09 janvier 2019 (Cass. Com. 

09 janvier 2019 n° 17-18350. FS + P + B). Cet 
arrêt est sans aucun doute important pour 
elle au regard de la publicité qu’elle lui donne 
à travers ses publications, mais il est aussi 
important pour un juriste car il peut sembler 
que la Cour, après une analyse précise des 
faits, statue comme un troisième degré de juri-
diction ! Les enseignements à tirer pour la pra-
tique quotidienne des affaires, dans un monde 
où la concurrence est âpre parfois, doivent 
être soulignés pour éviter d’être confronté à 
des demandes d’indemnisation pour faits de 
concurrence déloyale fondés sur des « agisse-
ments dénigrants ». 

Il convient de rappeler les faits qui ont conduit la 
Cour de cassation à censurer la Cour d’Appel et 
retenir le principe d’une condamnation possible 
d’une entreprise qui n’était pas en situation de 
concurrence direct avec celle qui s’est plainte de 
ses agissements et lui a, semble-t-il, causé un 
préjudice. Nous étions en présence d’une socié-
té qui fabrique et vend notamment des meubles 
de jardin en plastique qu’elle commercialisait 
par l’intermédiaire d’un agent commercial. Cette 
société a considéré qu’une société Italienne 
contrefaisait des modèles européens protégés 
et l’a assignée en contrefaçon le 06 août 2012. 
C’est alors que l’agent commercial décide de 
divulguer l’existence de cette action dès le 
29 août 2012 aux distributeurs de la société 
Italienne qui a vu certains d’entre eux renoncer 
à leurs commandes.

La Cour d’Appel, juge du fond (c’est-à-dire 
des faits auxquels elle va appliquer le droit), 
considère alors que la divulgation à la clien-
tèle ne constituait pas un procédé déloyal en 
l’absence de caractère non objectif, excessif 

ou dénigrant voire mensonger des informations 
communiquées ou encore des propos mena-
çants tenus à l’égard des distributeurs, seuls 
éléments susceptibles pour elle de caractériser 
un procédé déloyal. Le visa de l’arrêt, caracté-
ristique lorsqu’il y a une cassation est riche de 
portée en rappelant : « attendu que, même en 
l’absence d’une situation de concurrence directe 
et effective entre les personnes concernées, la 
divulgation par l’une d’informations de nature à 
jeter le discrédit sur un produit commercialisé 
par l’autre, constitue un acte de dénigrement, à 
moins que l’information en cause ne se rapporte 
à un sujet d’intérêt général et repose sur une 
base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle 
soit exprimée avec une certaine mesure ».

Un principe assez général qui conduit à voir 
que la Cour de Cassation qui est en principe 
juge du droit et de la forme et non du fond allait 
sans doute aller un peu plus loin dans son rôle. 
L’attendu final tend à le démontrer en exposant : 
« qu’en statuant ainsi alors que la divulgation à 
la clientèle (par l’agent commercial ndlr) d’une 
action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à 
une décision de justice dépourvue de base fac-
tuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur 
le seul acte de poursuite engagé par le titulaire 
des droits, constituait un dénigrement fautif ». 
Or la cour de cassation vise dans son chapeau 
introductif à son arrêt les articles 1382 devenue 
1240 du code civil et surtout 10 de la convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ! Sans aucun doute un 
arrêt de principe.

Ce qu’il faut retenir : pas besoin d’être concur-
rent pour se plaindre d’actes de concurrence 
déloyale et poursuivre une personne qui a tenu 
des propos dénigrant vos produits et la divulga-
tion d’une action en justice qui n’a pas donné lieu 

à décision et qui est dépourvue de base factuelle 
suffisante peut vous conduire tout droit vous 
aussi devant le tribunal et vous exposer à devoir 
payer des dommages et intérêts !

Conclusion : mesurons bien la portée de nos 
actes voire de nos propos surtout si cela peut 
avoir pour motif d’aider une autre personne…
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Dans sa lettre aux Français, Emmanuel 
Macron a souhaité que les citoyens 

fassent valoir leurs propositions et idées sur 
quatre grands thèmes, le premier regroupant 
les impôts, les dépenses et l’action publique. 
Des fiches pédagogiques ont alors été mises 
en ligne avec l’intention de présenter « des 
éléments de contexte, des points de débat 
et une troisième partie qui servira de modèle 
de compte rendu, sur la base de questions 
fermées et ouvertes ». On peut hélas douter 
que dans des réunions où chacun dispose 
au plus de quelques minutes pour s’exprimer 
sur une trentaine de questions, les dépenses 
publiques fassent l’objet d’une discussion 
sereine sur leur nature et leur efficacité…

1 294 milliards d’euros  
de dépenses publiques

Sur le site du grand débat national (https://
granddebat.fr), l’introduction à ce premier 
thème commence en ces termes : « Les 
finances publiques de la France sont mar-
quées par le niveau de dépense publique le 
plus élevé des pays développés lorsqu’il est 
rapporté au produit intérieur brut (PIB). La 
dépense  publique s’est élevée à 56,5% du PIB 

en 2017 ». Un tableau précise ensuite ce que 
financent 1 000 euros de dépenses publiques 
en France : 575 euros pour la protection 
sociale (dont 268 pour les retraites et 191 pour 
l’assurance-maladie), 143 euros pour des 
dépenses sectorielles (soutiens aux entre-
prises, infrastructures collectives…), 60 pour 
les services publics régaliens, 96 euros pour 
l’éducation, 23 pour la recherche, 66 pour  
les administrations publiques, et enfin 
37 euros pour le remboursement de la dette 
publique.

Une telle présentation a le mérite de 
rappeler que les dépenses publiques cor-
respondent à la somme des dépenses de 
l’ensemble des administrations publiques, 
pas seulement l’État, mais aussi les orga-
nismes divers d’administration centrale, les 
administrations publiques locales et celles 
de Sécurité sociale. Au total, en 2017, 1 232 
milliards d’euros de prélèvements obliga-
toires (impôts et cotisations sociales) ont 
servi à financer 1 294 milliards d’euros de 
dépenses publiques – d’où un déficit public –,  
dont plus de la moitié correspondent à  
des prestations sociales et des transferts 
sociaux.

La France en tête de peloton
Mais si la dépense publique s’élève à 56,5% 
du PIB, cela ne signifie nullement qu’il ne reste 
plus que 43,5% pour le privé. En effet, le PIB 
n’est pas un gâteau économique que le public 
et le privé auraient à se partager. D’ailleurs, si 
l’on calculait la dépense privée de la même 
manière que la dépense publique, celle-ci 
dépasserait allègrement les 200% du PIB ! 
Emmanuel Macron fut donc particulièrement 
mal inspiré en affirmant, dans son allocution 
du nouvel an, « nous dépensons en fonc-
tionnement et en investissement pour notre 
sphère publique plus que la moitié de ce que 
nous produisons », puisque cette assertion 
est doublement fausse et inutilement catas-
trophique…

Présenter la dépense publique en proportion 
du PIB n’est donc qu’une manière commode 
de comparer des données entre États, même 
s’il faut rester très prudent sur le périmètre du 
secteur public, qui varie beaucoup d’un pays 
à l’autre. Quoi qu’il en soit, il est vrai que la 
France se situe en tête du peloton européen, 
suivi de près par la Belgique et le Danemark. 
Ce qui s’explique avant tout par la conception 
jacobine, parfois paradoxale, que les citoyens 
français ont de l’État, duquel ils attendent 
beaucoup lorsque les difficultés surgissent. 
Dès lors, rien d’étonnant à ce que la France 
ait fait le choix de répondre collectivement, et 
par le secteur public, à de nombreux besoins.

Des dépenses publiques  
utiles à l’activité
Ainsi, les dépenses publiques soutiennent 
à l’évidence la dépense dans le secteur 
privé ; les couper de manière brutale et sans 
discernement conduirait inévitablement à 
une chute de l’activité. Dès lors, plutôt que 
de focaliser le débat sur le seul montant des 
dépenses publiques, il importerait surtout de 
s’interroger sur leur nature et leur efficacité, 
après une réflexion préalable sur l’articulation 
entre secteur privé et secteur public. Ce, afin 
de fixer les missions que les citoyens fran-
çais veulent confier à la puissance publique. 
Mais, le président de la République a choisi 
de biaiser le débat en formulant la question 
de la manière suivante : « Afin de baisser les 
impôts et réduire la dette, quelles dépenses 
publiques faut-il réduire en priorité ? ». Ce 
faisant, tout se ramène à de simples calculs 
comptables dans le cadre d’un système de 
vases communicants, d’où la vision écono-
mique est cruellement absente !

Raphaël DIDIER 

ÉCO  LE DOSSIER

DÉPENSES PUBLIQUES

Un grand débat national biaisé
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Après avoir largement occupé la campagne présidentielle en 2017, 
les dépenses publiques refont surface, comme thème du Grand débat 
national. Mais, l’approche retenue, purement comptable, empêche de 
soulever les bonnes questions…
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Des chefs d’entreprises prennent la parole
Plusieurs citoyens entrepreneurs de 
Loire-Atlantique ont formulé douze 
propo sitions prioritaires. 

Le 25 janvier dernier, 87 dirigeants d’entre-
prises, élus de la CCI Nantes St-Nazaire, et 
dirigeants de clubs et associations d’entre-
prises du territoire étaient invités à plancher 
à la CCI Nantes St-Nazaire sur les quatre 
thématiques du Grand débat national voulu 
par le Président de la République. Répartis en 

neuf groupes de travail, ce travail a débouché 
sur plus d’une centaine de propositions qui 
ont été adressées aux entreprises ressortis-
santes de la CCI Nantes St-Nazaire et aux 
adhérents du Medef 44. Signe d’une véritable 
envie de prendre part à ce débat public, 814 
chefs d’entreprises du territoire ont répondu à 
cette grande consultation pour faire émerger 
26 propositions, dont 12 jugées prioritaires de 
par le taux d’assentiment qu’elles ont recueilli.

Les 12 propositions prioritaires

La transition écologique
1.  Favoriser les circuits courts (matières premières, transformation, distribution), protéger et valori-

ser les savoir-faire et appellations d’origine. 94,3 % des dirigeants consultés ont plébiscité cette 
proposition.

2.  Favoriser des solutions adaptées à l’activité des entreprises et de leurs collaborateurs (télétravail, 
horaires décalés, etc).

3.  Faciliter le suramortissement pour les entreprises qui investissent dans la transition écologique.

La fiscalité et les dépenses publiques
4.  Le revenu global de celui qui travaille doit être supérieur à celui qui est subventionné. 89% des 

dirigeants consultés ont plébiscité cette proposition. 
5. Favoriser l’harmonisation fiscale et sociale à l’échelle européenne.
6. Réduire les dépenses publiques en fixant un seuil maximal en pourcentage du PIB. 

La démocratie et la citoyenneté
7.  Promouvoir la médiation lors des contentieux entre entreprises et État, avec notamment une prise 

en compte du droit à l’erreur. 85,8% des dirigeants consultés ont plébiscité cette proposition. 
8.  Favoriser les échanges et le partage entre le monde de l’entreprise, l’école et les élus, avec par 

exemple un stage de 3 jours en entreprises pour les élus et les jeunes. 
9.  Favoriser une politique migratoire orientée autour des besoins en main d’œuvre du pays et faciliter 

les démarches administratives à l’embauche des immigrés/migrants, notamment pour les métiers 
en tension. 

L’organisation de l’État et des services publics
10.  Simplifier la relation avec l’administration via notamment un dossier administratif unique pour les 

entreprises. 91,7% des dirigeants consultés ont plébiscité cette proposition. 
11.  Réduire le millefeuille territorial et administratif. Positionner l’État sur les missions régaliennes, 

les Régions et les Intercommunalités sur la proximité. 
12. Imposer une stabilité dans le temps des règles administratives et fiscales. 
Outre ces douze propositions jugées prioritaires par les chefs d’entreprises, quatorze autres 
ont émergé, parmi lesquelles : 
• « Inciter à la prise en compte des considérations environnementales dans l’entreprise via par 
exemple la mise en place de bonus/malus », 
• « Faciliter le développement d’une représentation syndicale neutre politiquement dans les entre-
prises »
• « Limiter la fiscalité sur la cession d’entreprise et les droits de succession associés »
• « Pas de surtransposition des directives européennes au niveau national »

A contrario, en matière de fiscalité la question du rétablissement ou non de l’ISF ne constitue pas un 
sujet prioritaire, ou même annexe, pour les dirigeants d’entreprises interrogés. 

Source : CCI de Nantes Saint-Nazaire

Président de la CCI Nantes St-Nazaire , 
Yann TRICHARD note que « les chefs 
d’entreprises du territoire ont manifesté 
une véritable envie de s’investir dans 
ce Grand débat national et l’un des 
rôles essentiels de la CCI Nantes St-
Nazaire est de les représenter et de 
faire entendre leur voix ; celle du terrain. 
Leurs propositions témoignent d’abord 
d’un souhait de pouvoir développer leur 
entreprise et donc de créer de l’emploi 
sur le territoire. A ce titre, la transition 
écologique leur parait être une oppor-
tunité qui mérite d’être encouragée. Ces 
dirigeants ont également soif d’équité, 
qu’elle soit fiscale ou sociale, de sim-
plification, de stabilité, et surtout de 
pragmatisme ».

Porte-parole des 50 000 entreprises 
du territoire, la CCI Nantes St-Nazaire, 
en partenariat avec le Medef 44, s’est 
rapidement mobilisée dès l’annonce 
du Grand débat national, afin de faire 
entendre leur voix auprès des pouvoirs 
publics. 

Qu’il s’agisse de Transition écologique, 
de Fiscalité, de Services Publics ou de 
Démocratie, les entrepreneurs du ter-
ritoire ont des choses à dire. Les corps 
intermédiaires tels que les chambres 
consulaires et les organisations pro-
fessionnelles sont un rouage essentiel 
dans la construction de solutions parta-
gées associant les acteurs de la société 
civile.

© CCI de Nantes St-Nazaire
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ÉCO  EMPLOI

ÉTUDE INSEE 

Toujours plus de contrats courts
Avant la fin des difficiles négociations entre partenaires sociaux sur 
la réforme de l’assurance-chômage, entamées début janvier, l’Insee 
révèle qu’en France près d’1,2 million de salariés sont en contrat court, 
contrat de travail temporaire ou CDD d’une durée de moins de trois 
mois confondus.

Parmi les 1,2 million de salariés occupant 
un poste en contrat court, 57% sont en 

contrat à durée déterminée (CDD) de moins 
de trois mois (hors apprentissage, contrat 
aidé et stage), et 43% réalisent une mission 
d’intérim. « Près de la moitié sont en contrat 
de moins d’un mois », précise l’Insee dans 
son étude publiée début février. Au total, 
cela représente 4,5% des personnes âgées 
de plus de 15 ans dites « en emploi » à un 
moment donné, selon la définition du Bureau 
international du travail (BIT). 

En 1982, cette part ne s’établissait qu’à 1,0% 
et à 4,4% en 2007. Cette proportion ne reflète 
pourtant pas le poids des contrats courts en 
termes d’embauches réalisées sur un an. 
Près de 75% des embauches (hors intérim) 
sur une année se font à travers des CDD de 
moins de trois mois, contre 55%, en 2004, 
selon les déclarations collectées par l’Acoss 
(Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale). Cela concerne 29% des personnes 
embauchées en 2016, contre 25% en 2004. 
Un même salarié peut être embauché plu-
sieurs fois dans l’année, à travers des réem-
bauches ou des renouvellements contrats 
de courte durée. En moyenne, 60% des 
personnes en contrat court travaillent encore 
dans la même entreprise trois mois plus tard. 
Des tendances qui traduisent la forte hausse 
de la rotation de la main d’œuvre, au cours 
d’une même période, note l’Insee.

Des profils variés
L’Insee relève de fortes disparités quant à la 
part des contrats courts selon les catégories 
socio-professionnelles concernées. En 2017, 
10,6% des ouvriers sont en contrat court 
contre 1,5% pour les cadres. Ces contrats 
sont particulièrement répandus parmi les 
ouvriers non qualifiés (22,4% dans le secteur 
industriel et 15,6% pour l’agriculture), avec 
un recours important aux contrats d’intérim 
ou saisonniers. L’existence de CDD d’usage, 
pour des besoins ponctuels ou occasionnels, 
dans les secteurs des arts et du spectacle, 
de l’hôtellerie ou de la restauration induit une 
part importante de contrats courts (16,8% 
environ). 

Les contrats courts sont le plus souvent 
proposés à temps partiel : 29%, contre 19% 
des personnes occupant un emploi. Le 
temps partiel de moins d’un mi-temps est très 
répandu et concerne 12% des salariés en 
contrat court. Et ces contrats ne concernent 
plus spécifiquement que les jeunes : en 1982, 
61% des salariés en contrat court avaient 
moins de 25 ans ; cette part s’élève à 27%, en 
2017. Mais les jeunes restent plus longtemps 

en contrat court que leurs aînés, soit 15,2% 
des moins de 25 ans, contre 4,2% pour les 
25-49 ans et 2,4% pour les plus de 50 ans. 
Les femmes représentent 46% des salariés 
en contrats courts, contre 48% dans l’emploi 
total. Elles détiennent principalement des 
CDD de moins de trois mois (58%). 

Autre constat, une personne sur quatre en 
contrat court est au chômage ou en inactivité 
dans les trois mois suivants. Environ 17% 
des salariés en contrat court fin 2016 vivent 
dans un ménage en situation de pauvreté 
monétaire, contre 8% pour l’ensemble des 
personnes occupant un emploi et 38% pour 
les chômeurs. 

RALENTISSEMENT DES CRÉATIONS D’EMPLOIS SALARIÉS, EN 2018
L’affaiblissement de la croissance économique impacte l’emploi. L'année 2018 marque un ralentisse-
ment des créations nettes d'emplois, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée début février. 
Sur l’année, l’emploi salarié a progressé de 0,5%, soit près de 106 100 créations de postes pour un 
total de 19,40 millions. C’est trois fois moins que l'année précédente : en 2017, 328 000 postes avaient 
été créés en France.

Fin 2018, le secteur privé a enregistré un nouveau trimestre de créations nettes d'emplois salariés, avec 
16.200 nouveaux postes (+ 0,1%). Au quatrième trimestre, l’emploi dans le secteur de la construction 
a légèrement ralenti, de 0,2%, contre une hausse de 0,4% les trois mois précédents. Quelque 19 000 
postes ont été créés l’an passé, dans ce secteur (+1,4%). Pour l’industrie, l’Insee relève un léger repli 
de 0,1%, au dernier trimestre 2018. La baisse des contrats de travail temporaire s’est aussi poursuivie 
(-1,5%). Sur l’ensemble de l’année, le recul de l’intérim a atteint 3,6%. 

Les jeunes restent plus 
longtemps en contrat court 
que leurs aînés. 
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SAM. 9 MARS / 20 H 30 

JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE  
DIRECTION : ALEXIS KOSSENKO

À Saintes, l’Abbaye aux Dames est la cité musi-
cale. Ses piliers, source de son rayonnement 
sont Le Festival de Saintes, le Jeune Orchestre 
de l’Abbaye aux Dames (anciennement Jeune 
Orchestre atlantique), un programme d’éduca-
tion artistique et le site historique de l’Abbaye 
ouvert à la visite.

Après la création du festival, la nécessité de 
transmission du savoir s’est imposée. Impulsé 
par l’Orchestre des Champs-Élysées et par 
Philippe Herreweghe, le Jeune Orchestre de 
l’Abbaye  a accueilli ses premiers étudiants 
en 1996. Vingt ans plus tard, cette formation, 
unique en Europe, dont la renommée grandit 
d’année en année, permet à de jeunes musi-
ciens en fin d’études ou début de carrière d’abor-
der l’interprétation du répertoire classique et 
romantique sur instruments d’époque.
•  TARIF : 22 € / RÉDUIT : 16 € 

Réservation sur www.fontevraud.fr

ALEXIS KOSSENKO

Alexis Kossenko est un musicien complet : flû-
tiste, chef d’orchestre, musicologue, il mène une 
intense carrière soliste à la fois sur instrument 
moderne et baroque. Depuis quelques années, 
ses activités de chef d’orchestre occupent une 
place grandissante dans sa carrière en Bel-
gique, aux Pays-Bas, en Pologne et en France. 
En 2010-2011, il dirigea l’Orchestre Baroque de 
l’Union Européenne. En 2010, il fonde égale-
ment l’orchestre Les Ambassadeurs.
www.alexiskossenko.com

VEN. 15 MARS / 20H30

ANIELLE LAVAL & BRIGITTE FOSSEY

Brigitte Fossey et Danielle Laval se sont pen-
chées avec gourmandise sur les liens entre 
Musique Classique et Gastronomie. Elles ont 
concocté un spectacle littéraire et musical en 
forme de menu où « La gourmandise n’est 
pas goinfrerie » selon l’auteur d’un ouvrage 
publié en 1825, deux mois avant sa mort. Cet 
auteur - anonyme - se présentait alors comme 
un Professeur, membre de plusieurs sociétés 
savantes, et son ouvrage était dédié aux « Gas-
tronomes Parisiens ». Brigitte Fossey a donc 
puisé dans cet ouvrage - la Physiologie du goût 
(ou Méditations de gastronomie transcendante) 
- de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, des mises 
en bouche qui sont accompagnées par des 
pièces de Schumann, Mozart, Grieg, Chopin, 
Mendelssohn, Tchaïkovsky… interprétées au 
piano par Danielle Laval. 
•  TARIF : 22 € / RÉDUIT : 16 € 

Réservation sur www.fontevraud.fr

SAM. 23 MARS / 20H30 

MIHARU OGURA, RÉCITAL DE PIANO  
RÉSIDENCE JOY-DUTILLEUX
Lauréate de plusieurs concours dont le 
Concours International de Piano d’Orléans qui 
lui décerne le prix Dutilleux en 2018 et sélection-
née par l’association Maison Henri Dutilleux – 
Geneviève Joy pour bénéficier d’une résidence 
à l’Abbaye royale de Fontevraud, la jeune 
pianiste japonaise Miharu Ogura y donnera un 
récital de piano le 23 mars à 20h30.

Elle est la troisième finaliste au 13e Concours 
international de piano d’Orléans. Née à Tokyo, 
la jeune pianiste de 22 ans est très investie 
dans la création contemporaine, que ce soit en 
tant qu’interprète que compositrice. Étudiante 
en classes de composition et d’interprétation 

au Conservatoire Toho Gakuen à Tokyo avec 
respectivement Masahiro Ishijima et Yumiko 
Meguri, elle est lauréate de plusieurs concours 
et participe à l’Académie de Piano Stockhausen 
à Munich avec Pierre-Laurent Aimard et Tamara 
Stefanovich en 2015. En tant que compositrice, 
elle remporte en 2018, avec Labyrinthe pour 
piano, le Prix de Composition « André Chevil-
lion-Yvonne Bonnaud » au Concours interna-
tional de piano d’Orléans. Ses créations ne se 
limitent pas au piano : Yuragi pour double qua-
tuor à cordes est créé en 2016 à la Conférence 
de Composition de Toho Gakuen. 
•  TARIF : 22 € / RÉDUIT : 16 € 

Réservation sur www.fontevraud.fr

RÉSIDENCE JOY-DUTILLEUX
Henri Dutilleux et Geneviève Joy ont été les plus 
remarquables exemples contemporains de la 
fusion de la composition et de l’interprétation 
pianistique. Les deux artistes aimaient se retirer 
dans leur refuge de Candes-Saint-Martin (Indre 
& Loire à 5 km de Fontevraud). En 2010, cette 
maison a été léguée à la commune de Candes 
et Henri Dutilleux a créé une association dans 
le but de la transformer en résidence d’artistes 
pour des musiciens et des compositeurs. Pen-
dant les travaux de la maison de Candes, les 
artistes sont accueillis à l’Abbaye royale de Fon-
tevraud où ils résident, travaillent et présentent 
leurs travaux au public. Des actions culturelles 
en chinonais et en saumurois sont également 
programmées.

CULTURE  CLASSIQUE

ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

Week-ends de mars en musique
Après le succès des concerts de la Folle journée en région des Pays de la Loire,  
la programmation 2019 de l’abbaye royale de Fontevraud s’ouvrira en mars par trois 
concerts qui célèbreront la jeunesse, le talent, l’expérience et la gourmandise. 
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 1er mars 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : 2 allée des Bouvreuils NANTES 
appartement + cave + place de parking 32 400 € 47 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 3 rue du Congo SAINT HERBLAIN 
appartement + cave 60 000 € 112 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 37 rue du Pressoir NANTES 
maison d’habitation (114 m2) 175 000 € 176 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 3 avenue du Terrier NANTES 
maison d’habitation 80 000 € Caducité 

du commandement

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 22 mars 2019 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : Les Pavillons GUENROUËT 
maison d’habitation (Visite le vendredi 8 mars 2019 à 14 h 30) 8 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 17 rue du Capitaine Rémy Flandin LA BAULE ESCOUBLAC 
une pièce coin cuisine aménagée + wc indépendant sur palier (4a 88ca) 
(Visites les vendredis 8 et 15 mars 2019 de 14 h à 15 h)

10 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 25 La Turpinais CAMPBON 
maison d’habitation (Visites mardi 12 mars 2019 de 14 h à 15 h) 30 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 30 rue des Caboteurs SAINT NAZAIRE 
maison d’habitation 67 500 €

ÉVÉNEMENT

SOUTIEN À HAÏTI. Dîner caritatif
L’association « Les Anneaux de la Mémoire » mène des projets culturels locaux et internationaux depuis 
plus de vingt ans pour valoriser les connaissances historiques liées à l’esclavage et la traite transatlantique. 
Ce jeudi 14 mars à Nantes, elle organise un rendez-vous exceptionnel : un dîner gastronomique suivi d’une 
vente aux enchères d’œuvres contemporaines. 

Instigatrice de la première grande exposition 
consacrée à la traite des esclaves au Châ-

teau des Ducs de Bretagne en 1992, l’asso-
ciation a mené, depuis, un énorme travail 
pour mieux faire connaître au grand public 
l’histoire de la traite négrière, de l’esclavage 
et de leurs conséquences actuelles, dans 
la perspective de promouvoir de nouveaux 
échanges, équilibrés et équitables, entre les 
sociétés d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.

Une action particulière est engagée en Haïti 
pour un projet culturel et environnemental. 
Depuis 2015, l’association développe avec 
l’Association Touristique d’Haïti (ATH) et 
l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine Natio-
nal haïtien (ISPAN) une action ambitieuse 
de réhabilitation d’une ancienne plantation 
caféière esclavagiste. L’habitation Dion est 
un site archéologique exceptionnel d’intérêt 
majeur. Plus qu’un patrimoine à rénover, ce 
site deviendra un espace ouvert et dyna-
mique, lieu d’échanges et d’interprétation 
pour que l’histoire continue de nous éclairer 
sur notre monde contemporain. « La culture 
et le patrimoine sont des leviers économiques 
puissants d’un développement local et 
durable, dans le respect de l’environnement, 
en Haïti », souligne l’association.

C’est la raison de l’organisation, ce jeudi 
14 mars, d’une soirée exceptionnelle de levée 
de fonds au profit de ce projet que l’asso-
ciation mène en Haïti avec ses partenaires. 
Aux Salons du Nantilus en bord de Loire, un 
dîner gastronomique sera élaboré par deux 
grands chefs nantais, Jean-Yves Ghého, chef 
étoilé propriétaire du restaurant L’Atlantide 
1874, et Vincent Guerlais, pâtissier nantais 
renommé. Un menu d’exception inédit sera 
préparé pour l’occasion en collaboration avec 
la Maison Hebel. Il sera suivi d’une vente aux 
enchères d’œuvres d’art contemporaines, 
sous le marteau de Maître Henri Veyrac, 
commissaire-priseur. 

La soirée est parrainée par Jean Marc 
Ayrault , président de la Mission pour la 
mémoire de l’esclavage et Johanna Rolland, 
maire de Nantes et présidente de Nantes 
Métropole. Un rendez-vous sous le signe de 
l’art, en partenariat avec la Galerie Montes-
quieu pour la vente aux enchères d’œuvres 
d’art contemporain. 

La participation à la soirée, 170 € est défiscalisable à hauteur de 
66%. Réservation par téléphone auprès des Anneaux de la Mémoire 
au 02.40.69.68.52. En ligne sur le site internet de l’association  
www.anneauxdelamemoire.org

Ces ruines se trouvent sur le sommet de la chaîne des 
Matheux, à 1 208 mètres d’altitude et à environ une heure 
et demie de la ville de Cabaret.

L'association a apporté en 2016 et 2017 un soutien 
financier de 20 000 €, et humain au montage du projet 
à l'Association Touristique d'Haïti qui a la responsabilité 
de ce projet. 
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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.

CONSTITUTIONS

MARCHÉS PUBLICS

COMMISSAIRES PRISEURS

  

Lundi 11 mars 2019

Mercredi 13 mars 2019

DRUGSTORE (à l’Étude) + VAD LJ SONIESCA
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

GARAGE AUTOMOBILE - VÉHICULE 
(44690 LA HAYE FOUASSIÈRE)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

GARAGE AUTOMOBILE (44840 LES SORINIÈRES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

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

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

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

PROCÉDURE ADAPTÉE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

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

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

L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Objet : Entretien des Espaces Verts et prestations de désherbage.
Type de marché : Services.
Procédure : Procédure adaptée.
Code NUTS : FRG01.
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui. Possibilité de présenter une 
offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont acceptées
Lot N° 11 - Désherbage des trottoirs de Bellevue Lot N° 13 - Désherbage des trottoirs 
de Loncé Lot N° 14  - Désherbage des trottoirs Parmentier Lot N° 15 - Désherbage des 
trottoirs du Tillou Lot N° 17 - Désherbage des trottoirs Flandres, Champs de course et 
Cancois.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 25/03/19 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 01/03/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

950302

Me Julien THOMASMe Julien THOMAS
Notaire

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. : 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 28 Février
2019, a été constituée une E.U.R.L. dénom
mée "Centre du Cycle et de la Motocul-
ture",                    

Siège social : SAVENAY (44260), Parc
Commercial de la Colleraye.

Capital : 10.000,00 € divisé en 100 parts
sociales de 100,00 € chacune.

Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce, de réparation
et de location de motocycles et motoculture,
exploité à SAVENAY (44260), ZA de la
Colleraye, connu sous le nom de "DENIS
LEMARIE Centre du Cycle et de la Moto
culture",

Plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et de nature à en
favoriser la réalisation.

Durée : 99 ans  à compter de son imma
triculation au R.C.S. de : SAINT NAZAIRE.

Gérance : Monsieur Mathias Georges
Louis RIOU, demeurant à CAMPBON
(44750), 4 La Charnais.

19IJ01861

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 27 février
2019 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI D’ANVERS.
Forme : Société civile.
Capital social : 100 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 6, impasse de Belgique –

44300 NANTES.
Objet social : l’acquisition, la vente et la

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Gérants : Madame Alexandra DUPONT

épouse RENAUDAT, demeurant La Ri
vière, Le Paquelais 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE et Monsieur William VANO,
demeurant 54 bis, rue du Port Chéri 44210
PORNIC, pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément
sauf cession entre associés.

Immatriculation : RCS NANTES
19IJ01874

CABINET DREANCABINET DREAN
Avocat, Parc d'Innovation

Bretagne Sud
56000 VANNES

Tél. 02.97.54.05.29

INSERTION
CONSTITUTIVE

Suivant acte sous seing privé en date à
VANNES du 5 mars 2019, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : GC RES-
TAURATION.

CAPITAL : 10.000 €UROS.
SIEGE SOCIAL : 6 quai Saint Pierre -

44420 LA TURBALLE.
OBJET : L’exploitation de tous fonds de

commerce de brasserie, crêperie, restau
rant, pizzéria, glacier, fabrication et vente
de crêpes à emporter, traiteur, débit de
boissons (licence IV).

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

GERANTS :
- Monsieur Thomas GUILLOT demeu

rant 8 allée du Parc du Mesquin - 44420 LA
TURBALLE.

- Monsieur Mickaël COUSIN demeurant
à VANNES (56000) - 110 route de Trehui
nec .

RCS de SAINT NAZAIRE.
LA GERANCE

19IJ01888

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS GROUPE T.E.S au capital de 14 400
euros. Siège social : 1, rue des Saules
44800 SAINT-HERBLAIN. Objet : le Trans
port Public Routier de Marchandises au
moyen de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de NANTES. Président : Mr Wassim
CHERIF, demeurant 4, allée des romarins
44300 NANTES. Directeur Général : Mr
Jamil CHERIF, demeurant 6, rue Claude et
Simone Millot 44300 NANTES.

19IJ01884

Suivant acte reçu par Me STARCK,
Notaire à NANTES le 26 février 2019, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers.

Dénomination sociale : NOINVILLE PA
JOT.

Siège social : NANTES (44100), 50 rue
Maisdon Pajot.

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

Capital social : 1 000,00 euros.
Apports en numéraire exclusivement.
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.

Le premier gérant de la société est :
Madame Véronique DUREY de NOIN
VILLE, demeurant à NANTES (44100), 46
rue de la Duchesse.

19IJ01890

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN (44) du 25
février 2019, il a été constitué une société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : HADDARA-
AILLET

- siège social :Santé Atlantique – Ave
nue Claude Bernard – 44800 SAINT HER
BLAIN

- capital social : 4 000 €
- objet social : l'exercice libéral en com

mun de la profession de médecins notam
ment spécialistes en gastro-entérologie
ainsi que toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
social, la société peut acquérir ou prendre
à bail tous immeubles et droits immobiliers
nécessaires à son activité, acquérir toutes
participations dans toutes sociétés favori
sant son activité, acquérir tous meubles ou
matériels utiles à la profession de médecin
gastro-entérologue.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

 - cogérants : Le Docteur AILLET Luc
demeurant à NANTES (44100) 83, rue Jo
seph Blanchart et le Docteur HADDARA
Sami demeurant à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC (44360) 30, boulevard de la
Libération, nommés pour une durée indé
terminée.

19IJ01686

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

22/02/2019, il a été constitué la société
Osaïa, Société par actions simplifiée, pré
sentant les caractéristiques suivantes : Si
ège : Les Montys, 44330 VALLET ; Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son
immatriculation au RCS ; Capital : 5 000
euros ; Objet : Commerce de détail non
alimentaire et commerce en vrac non ali
mentaire dans le domaine de la cosmétique
et de l’hygiène ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame Adeline DHIEUX,
demeurant Les Montys 44330 VALLET. La
Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. Pour avis.

19IJ01701

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

en date à TOUVOIS du 28 février 2019, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

 Dénomination : PHARMACIE BRAS
SIER

 Siège social : 34 rue de l’Eglise – 44650
TOUVOIS

 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 : 20 000 €
 Gérant : Mme Frédérique BRASSIER,

demeurant 34 rue de l’Eglise – 44650
TOUVOIS

 La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ01708

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/03/2019, il a été

constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SOHEDA. Ob
jet social : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou tout autre moyen
de tous immeubles, bien immobiliers, parts
de sociétés civiles immobilières, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
l'aliénation sous forme de vente ou d'apport
de tout ou partie des biens composant
l'actif social, dans la mesure où ces actes
ne constituent pas des actes de commerce.
Et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social, sans en modifier
le caractère civil. Siège social : 1 ROUTE
DE ROCHALO, 44500 La Baule-Escoublac.
Capital : 500 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. JALOUZET JEAN-ROCH, demeurant 1
ROUTE DE ROCHALO, 44500 La Baule-
Escoublac, M. GRANGERON DAMIEN,
demeurant 22 RUE DE BELANTON, 44300
Nantes. Clause d'agrément : Cession libre
entre associés, ainsi qu'à leurs conjoints,
ascendants ou descendants. Cession sou
mise à agrément dans les autres cas. Im
matriculation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ01726

Par acte SSP du 19/02/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: ATLAN
TIQUE LOGISTIQUE Siège social: 12 b rue
rené viviani 44200 NANTES Capital: 100 €
Objet: Nettoyage, enlevement d'encom
brant, déménagement Président: M.
DRAME Mohamed 21 rue cartier bresson
93500 PANTIN Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES

19IJ01727

OSEDEAOSEDEA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €
3, place Albert Camu
à NANTES (44200)

(en cours d’immatriculation) RCS NANTES

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

AVIS est donné de la constitution en date
1er mars 2019 de la Société par Actions
Simplifiée « OSEDEA », dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

CAPITAL : 1.000 € constitué unique
ment au moyen d’apports en numéraire.

SIEGE SOCIAL : 3, place Albert Camus
à NANTES (44200)

OBJET :
La Société a pour objet, directement ou

indirectement, en France ou à l’étranger :
- Le développement, la création et l’ex

ploitation d’applications mobiles, de logi
ciels web et de solutions numériques per
sonnalisées ;

- Et généralement, toutes opérations
d’affaires ou entreprises quelconques, fi
nancières, industrielles, commerciales,
mobilières ou immobilières et, plus particu
lièrement, celles se rattachant directement
ou indirectement aux objets ci-dessus rela
tés ou qui seraient de nature à faciliter, fa
voriser ou développer son commerce, et ce,
tant en France que dans tous autres pays.

PRESIDENT : La société OSEDEA
INC., société par action de droit canadien
ayant son siège social situé 270-4000 St-
Ambroise, Montréal, Québec, H4C 2C7,
immatriculée sous le numéro 805457-6,

DUREE : 99 ans
COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Monsieur Pierre JOUIS est nommé Com
missaire aux comptes titulaire et Monsieur
Lionel DURAND est nommé Commissaire
aux comptes suppléant de la société, tous
deux pour les six premiers exercices so
ciaux, leur mandat expirant à l’issue de
l’assemblée générale des associés ou la
décision de l’associé unique statuant sur les
comptes clos le 31 décembre 2024.

Pour avis,
RCS Nantes

19IJ01732

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/02/2019, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : TML and
Co. Objet social : La société à pour objet en
France et dans tous les pays : - les activités
de transport public routier de marchandises
et de location de véhicule avec conduc
teur; - le transport de marchandises pour le
compte d'autrui ; - la location de matériel de
transport routier ; - l'achat et la vente de
produits, matériels, fournitures et acces
soires se rapportant aux activités de trans
port routier ; - la prise d'intérêt, sous quel
que forme que ce soit, à toute autre struc
ture juridique. Siège social : 3, Route de
Vannes, 44100 Nantes. Capital : 3.000 €.
Durée : 99 ans. Gérance : M. LAOUBI
Mounir, demeurant 3, Route de Vannes,
44100 Nantes. Immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ01743

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/02/2019, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : L2A ex-
press. Objet social : La société à pour objet
en France et dans tous les pays : - les ac
tivités de transport public routier de mar
chandises et de location de véhicule avec
conducteur; - le transport de marchandises
pour le compte d'autrui; - la location de
matériel de transport routier; - l'achat et la
vente de produits, matériels, fournitures et
accessoires se rapportant aux activités de
transport routier; - la prise d'intérêt, sous
quel que forme que ce soit, à toute autre
structure juridique. Siège social : 3, Route
de Vannes, 44100 Nantes. Capital :
1.500 €. Durée : 99 ans. Gérance : M.
LAOUBI Mounir, demeurant 3, Route de
Vannes, 44100 Nantes, M. AHCENE Ifer
roudjene, demeurant 120, Avenue du Gé
néral Leclerc, 35700 Rennes, M. TEMA
GOULT Abdedjalil, demeurant Lieu Dit
Guillermit, 29820 Bohars. Immatriculation
au RCS de Nantes

19IJ01744

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HORIZON
PATRIMONIAL

Sigle : HP
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 RUE D'AGEN, 44800

ST HERBLAIN
Objet social : L’activité d’intermédiaire

en opérations de banque et services de
paiement, de mandataire d’intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment.?Courtage en opérations de banque
et services de paiement, ?Courtage en
assurance, ?Transactions immobilières,
notamment transactions concernant des
produits de placements ?immobiliers, ?
Toutes activités de conseils et d’ingénierie
financière pour le compte des particuliers
et des ?entreprises, ?Toutes activités en
gestion de patrimoine.

Gérance : M. Nicolas BAUDOUIN de
meurant 142 BD FRANCOIS MITTER
RAND, 44800 ST HERBLAIN

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

19IJ01753

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 REZÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître Marie-Virginie

DURAND, Notaire associée à REZE (Loire-
Atlantique), en date du 28 février 2019, il a
été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination : LOBEXA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200,00 Euros.
Siège : VIEILLEVIGNE (44116), 10 allée

de la Gare.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement d'un bien immobilier sis à
VIEILLEVIGNE (44116), 10 allée de la gare,
consistant en une maison à usage d’habi
tation, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire. Propriété, ac
quisition et gestion de valeurs mobilières et
de tous autres instruments financiers. Em
prunt de toutes sommesnécessaires à la
réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou
sans garanties hypothécaires ou sûretés
réelles.

Apports en numéraire : 1.200,00 Euros.
Gérant : Monsieur Bernard Xavier Marie

Joseph VAILHEN, demeurant à NANTES
(44100) 10 rue de Belleville.

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
19IJ01835

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LIA RÉSEAU.
Siège social : 117 rue de la Jaunaie, Le Clos
de la Jaunaie Bat 4, 44230 Saint Sébastien.
Forme : SASU. Nom commercial : LIA RÉ
SEAU. Capital : 500 Euros. Objet social :
Electricité Télécommunication. Président :
Monsieur Adama Sidibe demeurant : 117
rue de la Jaunaie, Le Clos de la Jaunaie Bat
4, 44230 Saint Sébastien élu pour une du
rée indéterminée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ01760

JONNAJONNA
Société en nom collectif

au capital de 150 000 euros
Siège social : 18 rue du Four

44420 LA TURBALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TURBALLE du
06/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : JONNA.
Siège social : 18 rue du Four, 44420 LA

TURBALLE.
Objet social : Exploitation d'un fonds de

commerce de vente de tabac, presse, loto,
articles fumeurs, papeterie, confiserie situé
à LA TURBALLE auquel est associé la
gérance d'un débit de tabac exploité dans
le même local. La société en nom collectif
prend en charge l'actif et le passif de l'en
semble des activités.

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 : 150 000 euros.
Associés en nom :
Monsieur Jean-Michel ZHANG, demeu

rant 16 Chemin des Gallets 72560
CHANGE

Madame Noelle WANG, demeurant 16
Chemin des Gallets 72560 CHANGE.

Gérance
Monsieur Jean-Michel ZHANG, demeu

rant 16 Chemin des Gallets 72560
CHANGE.

Madame Noelle WANG, demeurant 16
Chemindes Gallets 72560 CHANGE.

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

Noelle WANG et Jean-Michel ZHANG
19IJ01917

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

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

Dénomination : CONCEPT MACONNE-
RIE.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 1 Rue des Boutons d’Or à

LE TEMPLE DE BRETAGNE (44360).
Objet : Activité de maçonnerie.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur MENAGER Vincent,

Anthony, né le 6 Septembre 1985 à
NANTES (44) et demeurant 1 Rue des
Boutons d’Or à LE TEMPLE DE BRE
TAGNE (44360).

Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ01712

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à La Chapelle Sur Erdre du 1er Mars
2019, de la société SOUSA ARLINDO,
société a responsabilité limitée au capital
de 100 000 € dont le siège social est situé
29 bis rue de l’Hocmard à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240), il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : SOUSA AR-
LINDO ; Forme sociale :Société à respon
sabilité limitée ; Siège social : 29 bis, rue de
l’Hocmard, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; Objet social : peintre, décorateur,
pose de tous revêtements de sols et murs,
tous travaux de décoration, peintures exté
rieures ; 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 :CENT MILLE
EUROS (100 000 €), répartis en 10000
parts de 10 € chacune ; Gérance : Mon
sieur Arlindo SOUSA et Madame Virginie
SOUSA demeurant ensemble à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 29 bis rue de
l’Hocmard.

Ladite société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
la Nantes.

19IJ01779

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 1er mars 2019, il a été

constitué une SAS ayant pour :
Dénomination : VALPACO PAPER SER-

VICES.
Capital social : 250.000 €.
Siège social : 257, rue Georges Clémen

ceau – 44150 ANCENIS.
Objet : en France et à l’étranger le né

goce et la distribution de papiers et cartons
et tous autres produits complémentaires

Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Jean VALLI né le

28/08/1956 à SAN  AGATA FELTRIA (Ita
lie)

La société est immatriculée au RCS de
NANTES.

19IJ01781

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

en date du 27/02/2019 il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI JLLG
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 106 route de Clisson -

44200 NANTES.
Objet social : Construction, propriété,

gestion, administration de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont la société est pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport, accession à l'usufruit
ou par tous autres moyens, et la participa
tion dans le capital de SCI.

Gérance : M. Gilles PRUVOST demeu
rant 7 rue Elisa Mercoeur - 44230 ST SE
BASTIEN S/LOIRE

Clause d'agrément : agrément requis
dans tous les cas par tous les associés.

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

Pour avis
19IJ01787

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Forme : SAS.
Dénomination : L’ATELIER BEAUTE.
Siège social : 5 bis La forêt - 44840 LES

SORINIERES.
Objet : L’activité de salon d’esthétique,

de manucure, de vente de produit de par
fumerie et de beauté et prestations an
nexes.

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Gérante : Madame TURKI LELLA de

meurant 5 bis La forêt 44840 LES SORI
NIERES.

 Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion

19IJ01796

AVIS DE CONSTITUTION
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, le QUATRE MARS DEUX MILLE DIX
NEUF a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : F 777.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : CENT SOIXANTE

MILLE EUROS ( 160.000,00 € ).
Siège Social ORVAULT (44700), 6 rue

Tourneuve.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance : Monsieur Gilbert FERRI de
meurant à ORVAULT (44700), 6 rue Tour
neuve,

Madame Linda CHAUVEAU, demeurant
à ORVAULT (44700), 6 rue Tourneuve.

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

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé.

La décision d'agrément est de la compé
tence de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maître Maryvonne CHEVA
LIER

19IJ01806

Aux termes d'un acte authentique en
date du 04/03/2019 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : LB PROD.
Siège social : 2 rue Haute Roche, 44000
Nantes. Forme : SAS. Capital : 2200 Euros.
Objet social : Commerce de détail d'habille
ment en magasin spécialisé. Président :
Monsieur Quentin Lanoë demeurant : 74 Bd
de la Prairie au duc, 44200 Nantes élu pour
une durée indéterminée. Directeur général :
Monsieur Frédéric de Bournet demeurant :
9 rue Saint Léonard, 44000 Nantes. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ01830

Office Notarial MOREAU
FRISON VEYRAC

Office Notarial MOREAU
FRISON VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

DUVAL, Notaire, au sein de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
21 février 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

 Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI LA VILLA D'HES

TIA.
Durée : 99 ans
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.  

Siège social : PONT-SAINT-MARTIN
(44860), 3 allée des grandes aigrettes .

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 EUR) par apports en
numéraires.

Gérance : Monsieur Christophe LE
TENNIER et Madame Mireille LE TEN
NIER, demeurant à PONT-SAINT-MARTIN
(44860), 3 allée des grandes aigrettes,
nommés sans limitation de durée

Agrément : toutes les cessions de parts
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

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

19IJ01844

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 01/03/2019, il a été constitué une
société civile immobilière dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : LEGER
Capital social : 302.500€ dont apport en

numéraire: 0,00 €, apport en nature d'une
maison d'habitation à SAINT JEAN DE
MONTS (85), 3 allée de la Clairière évaluée
à 172.500€ et d'un T4, une cave et un par
king en copropriété à ORVAULT (44), 30
avenue de la Vallée, évalués à 130.000€.

Siège social : 5 rue du Muguet, 44470
CARQUEFOU.

Objet social : acquisition, administration
et exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
et de valeurs mobilières

Gérance : M. Robert LEGER et Mme
Monique LEGER née DENIEL demeurant
tous deux à CARQUEFOU (44470), 5 rue
du Muguet.

Clause d'agrément : pour toutes muta
tions de parts sociales.

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

Pour avis
19IJ01847

Par acte SSP du 02/03/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

L2C-TRONIC

Nom commercial: L2C-TRONIC
Siège social: 6 rue des églantiers 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet : 'étude

technique et la conception de produits à
dominante électrique/électronique et infor
matique. En son nom propre ou pour le
compte de personnes morales et/ou de
personnes physiques tierces. L'industriali
sation et la commercialisation desdits pro
duit ou de tout autre produit dont l'industria
lisation et la commercialisation pourra être
confié à la société. L'achat revente de pro
duit en lien avec ses activités. La prestation
de service en lien avec son activité pour le
compte de personnes morales et/ou de
personnes physiques tierces. Et, plus gé
néralement, toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet sus (indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

Gérant: M. LAMBERT Clément 6 Rue
des églantiers 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE

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

19IJ01853

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : GH PRO.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 6 rue de l'Helvetie 44300

NANTES.
Objet : La location, l'acquisition, de tous

biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.050 €.
Gérant : M. Yiqi GUO, demeurant 6 rue

de l'Helvetie 44300 Nantes
Transmission des parts : Toute cession

autre qu'entre associés, ascendants ou
descendants est soumise à l'agrément des
associés.

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

19IJ01832

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

en date du 04/03/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI CLOS-MATI
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 14 rue de la Treille - 44230

ST SEBASTIEN S/LOIRE
Objet social : Construction, propriété,

gestion, administration de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont la société est pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acquisi
tion, échange, apport, accession à l'usufruit
ou par tous autres moyens, et la participa
tion dans le capital de SCI.

Gérance : M. Jean-Michel RINEAU de
meurant 14 rue de la Treille - 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE

Clause d'agrément : agrément requis
dans tous les cas par tous les associés.

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

Pour avis
19IJ01823
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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 sous seings privés, en date du

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

Dénomination : PRN 2.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 600,00 Euros.
Siège : REZE (44400), 3 rue Victor

Hugo.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis. 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 : 600,00 Euros.
Gérants : Monsieur Thierry Georges

René THOMAS, demeurant à NANTES
(44000) 19 rue du Plessis de la Musse ;
Monsieur Arnaud Xavier HOUIS, demeu
rant à CHATEAU THEBAUD (44690) 2
place des Grand'Maisons ; Monsieur Ar
naud Laurent Eric GIRARD, demeurant à
NANTES (44000) 9 rue Germain Boffrand ;
Madame Marie-Virginie Christine DU
RAND, épouse STEKR-RIDEL, demeurant
à NANTES (44000) 13 rue Charles Monse
let ; Monsieur Pierre Joseph Maximilien
VILLATTE, demeurant à NANTES (44100)
14 rue de l'ouest ; Madame Julie Marie
ALLAIRE-RINEAU, épouse BREMENT,
demeurant à BOUGUENAIS (44340) 27 rue
de Galheur.

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, la gérance
19IJ01856

Maître Alexandre LEDUCMaître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant 

44100 Nantes

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

NANTES du 05/03/2019, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ESTHETE
Forme : SARL
Capital : 15.000 €
Siège social : 1 bis rue Mercœur – 44000

NANTES
Objet : En France et à l’étranger : L'acti

vité de pâtisserie, chocolaterie, salon de
thé, épicerie fine. L’organisation de forma
tions culinaires.

Durée : 99 ans
Cogérants : M. Julien MERCERON de

meurant à NANTES (44000) - 6, rue d'Au
vours et M. Gérard PORTE demeurant à
NANTES (44000) - 6, rue d'Auvours.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES

Pour avis
19IJ01887

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SKYLO. Siège so
cial : 7 rue de Kergaigne, 44350 GUE
RANDE. Forme : Société Civile. Capital :
2 €. Objet social : directement ou indirecte
ment l'activité dite de holding en ce compris
la prise a participation dans toutes sociétés
et/ou entreprises... Gérant : Monsieur Di
dier VALLEE, 7 rue de Kergaigne, 44350
GUERANDE. Cogérant : Madame Céline
VALLEE, 7 rue de Kergaigne, 44350 GUE
RANDE. Toutes mutations entre vifs ou à
cause de mort requiert l'agrément de la
gérance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ01910

L.A. DIGITALL.A. DIGITAL
SAS - 500,00 €

6, rue Rose Dieng Kuntz – 44300 NANTES
R.C.S de Nantes en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 14/02/2019, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : L.A. DIGITAL
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500,00 €
SIEGE : 6, rue Rose Dieng Kuntz –

44300 NANTES
OBJET SOCIAL : Développement d’ap

plications mobiles, programmation informa
tique

DUREE : 99 ans
CESSION : Cessions soumises à agré

ment même entre associés
PRESIDENT : M. Vincent TAILLEBOIS,

demeurant 44, rue de Coulmiers – 44100
Nantes.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis,

19IJ01913

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 7 mars

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

Dénomination : MON VTC OUEST.
Forme : S.A.R.L.
Capital social : 2.000 €.
Siège : 4 La Coussais, 44580 VILLE

NEUVE-EN-RETZ.
Objet : Le transport de personnes.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Julien LOOTEN,

demeurant 4 La Coussais, 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
19IJ01897

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/02/2019, il a été

constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CUBS. Objet
social : La propriété, gestion, exploitation
de tous immeubles ou droits immobiliers.
La gestion d'un portefeuille de valeurs mo
bilières. Siège social : 23 RUE DU CAS
TERNEAU, 44000 Nantes. Capital :
600.000 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
GODIN Séverine, demeurant 23 RUE DU
CASTERNEAU, 44000 Nantes, M. GODIN
Bruno, demeurant 23 RUE DU CASTER
NEAU, 44000 Nantes. Clause d'agrément :
Les parts sont librement cessibles entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable des deux
tiers des associés. Immatriculation au RCS
de Nantes.

19IJ01777

MODIFICATIONS

3 BATONS3 BATONS

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01.01.2019 l'associé unique de l'eurl

3 BATONS, capital 5000€, 4 r Fénelon
44000 Nantes, rcs Nantes 538411604,
transfère le siège social au domicile du
gérant Vincent Coudrin sis 3 villa Victor
Hugo 75116 Paris, à compter du
31.01.2019. rad Nantes, immat Paris.

19IJ01234

LES BARTAVELLESLES BARTAVELLES
SCI au capital de 4 010 €

Siège Social : 2 Bis Allée des Lilas
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 807 825 898

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 19
novembre 2018, il a été décidé d'augmenter
le capital social qui s'élève à 3 000 €, d'une
somme de 1 010 € pour le porter à 4 010 €
par l'émission et la création de parts so
ciales nouvelles. Les articles 6 et 7 des
statuts sont modifiés en conséquence.

19IJ01544

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS NEUROLOGIE

MAUVOISIN

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS NEUROLOGIE

MAUVOISIN
SCM au capital de 304,90 euros
Siège social : 25, rue Mauvoisins

44200 NANTES
RCS NANTES : 334 781 556

 

Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 22 novembre 2018, il a été pris
acte de la démission des fonctions de co
gérant du docteur Jérôme GEFFRIAUD, à
compter du 31 décembre 2018 et de la
nomination, en qualité de cogérant, à
compter du 1er janvier 2019, du docteur
Fayçal DAHIMENE demeurant à PONT
SAINT MARTIN (44860) 3, impasse de
Rousseroles.

19IJ01553

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DES

FRAÎCHES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DES

FRAÎCHES
au capital de 200.000 €

Siège social 14 Avenue Lieutenant Chapus
44000 NANTES

489 598 128 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
GERANT TRANSFERT DE

SIEGE SOCIAL
Par décision en date du 22 février 2019 :
- Il a été pris acte de la démission de

Monsieur Jean-François MESCLE de ses
fonctions de gérant à compter du 22 Février
2019 ; il a été désigné pour le remplacer
Madame Marie-Anne MESCLE épouse
BARIBEAU à compter du 22 Février 2019,
pour une durée illimitée,

- Il a été décidé de transférer le siège
social au 29 Rue Nationale 35380 PLELAN
LE GRAND à compter du 22 Février 2019,

Les articles 17 et  4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

19IJ01692

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE OUESSANT

2

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE OUESSANT

2
au capital de 73.175,53 €

Siège social 14 Avenue Lieutenant Chapus
44000 NANTES

428 140 552 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision en date du 22 février 2019,
il a été pris acte de la démission de Monsieur
Jean-François MESCLE de ses fonctions
de gérant à compter du 22 Février 2019 ; il
a été désigné pour le remplacer Monsieur
François-Simon MESCLE à compter du 22
Février 2019, pour une durée illimitée.

L’article 23 des statuts a été modifié en
conséquence.

19IJ01693

PATANSAMAPATANSAMA
Société à responsabilité limitée à associé

unique
au capital de 100 euros

Siège social : 4 rue de Chinon
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES 752 816 348

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant les décisions de l’associée
unique, en date du 31 décembre 2018 :

L’associée unique a décidé de modifier
la forme juridique de la société à responsa
bilité limitée à associé unique en société par
action simplifiée unipersonnelle avec effet
au 31 décembre 2018 et de modifier en
conséquence les statuts.

A été nommé Présidente Madame
CAILLOCE Annie, née LANGLAIS demeu
rant 4 rue de Chinon – 44230 SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE, à compter du même
jour.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ01696

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

S.C.I 3000S.C.I 3000
Société civile immobilière
Au capital de 2 000 Euros

17 route des Sablons
44 830 BOUAYE

RCS NANTES 479 668 030

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’une assemblée générale
du 4 décembre 2018, il a été pris acte
du décès de Monsieur Eric HUOT-MAR
CHAND, cogérant non remplacé, à compter
du 28 décembre 2017. Seul Monsieur Mar
cel GABORIT reste gérant.

Mention en sera faite au RCS NANTES.
19IJ01700

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 1er mars  2019 de la société VIA
ENERGICA France, SAS au capital de 230
000 € ayant son siège 7 Rue Mathurin
Brissonneau 44100 NANTES (749 843 090
RCS NANTES) a adopté la nouvelle déno
mination sociale ABOKINE. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis.
19IJ01719
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PERFECT CERAME, SARL
AU CAPITAL DE 500 � SIS
16 RUE DES MÉTAIRIES,

LA PRIEURÉE 44780
MISSILLAC 

PERFECT CERAME, SARL
AU CAPITAL DE 500 � SIS
16 RUE DES MÉTAIRIES,

LA PRIEURÉE 44780
MISSILLAC 

823 558 317 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Par décision en date du 22/01/2019, les

associés ont ratifié la cession de parts so
ciale réalisée le même jour, modifiant ainsi
l’article 7 des précédents statuts. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à la
somme de 500 euros, lequel est divisé en
50 parts d’une valeur nominale de 10 euros
chacune, libérées intégralement et numé
rotées de 1 à 50 et réparties entre les as
sociés de la manière suivante : Monsieur
Christophe LECOURT : 45 parts numéro
tées de 1 à 45, Madame Julie HALLE
REAU : 5 parts numérotées de 46 à 50.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à la somme de 500 euros, lequel est divisé
en 50 parts d’une valeur nominale de 10
euros chacune, libérées intégralement et
numérotées de 1 à 50 et réparties entre les
associés de la manière suivante : Monsieur
Christophe LECOURT : 50 parts numéro
tées de 1 à 50. Pour avis, la gérance.

19IJ01702

EREFEREREREFERER
SARL à associé unique au capital de 500 €  

Siège : 26 RUE DES IFS 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE

522815588 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
04/02/2019, il a été décidé de la transfor
mation de la SARL à associé unique en
SAS, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, son capital,
sa durée et les dates d'ouvertures et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. M. HIGEL Emmanuel 26 rue des
Ifs 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE a
céssé ses fonctions de Gérant du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigé par
M. HIGEL Emmanuel 26 rue des ifs 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE, en qualité de
président.

Transmission des actions: Tant que la
Société demeure unipersonnelle, toutes les
transmissions d'actions s'effectuent libre
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Mention au RCS de NANTES
19IJ01704

GAEC LA CROIX LA VIEGAEC LA CROIX LA VIE
Au capital de 67 500 €
Siège social « Tillou »

44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON
RCS NANTES : 404 149 049

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décisions en date du 15 janvier
2019, l’associé unique a décidé la transfor
mation du GAEC en Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée.

Ces décisions motivent les publications
suivantes :Forme : Exploitation Agricole A
Responsabilité Limitée, Société régie par
les articles 1832 et suivants du Code Civil,
à l'exclusion de l'Article 1844-5, les articles
L. 324-1 à L. 324-11 du code rural.

Dénomination : LA CROIX LA VIE.
Objet : Exercice d'une activité agricole,

l’exploitation d’installations de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil dont les générateurs sont fixés ou
intégrés aux bâtiments dont elle est proprié
taire ou si elle en dispose dans le cadre d’un
bail rural.

Durée : 50 ans.
Capital : 67 500 €.
Apport en numéraire : 67 500 €.
Gérance : M. THUAUD Jean-Louis, de

meurant au 3, Tillou 44190 SAINT HILAIRE
DE CLISSON.

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

Pour avis, Le Gérant
19IJ01706

SCP MENARD-GARCIASCP MENARD-GARCIA
Société civile professionnelle

au capital de 10 061,64 €
Siège social transféré au 10 rue Charles

Brunellière 44100 NANTES
318 276 920 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 21 juin 2018 a décidé de transférer le
siège social 5 rue Victor Hugo 44400 REZE
au 10 rue Charles Brunellière 44100
NANTES avec effet immédiat, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis La Gérance
19IJ01707

SODI PEREZIENNESODI PEREZIENNE
Société à responsabilité limitée

Transformée en Société
par actions simplifiée

Au capital de 150 000 euros
Siège social : route du Prieuré 

Centre commercial l’Iliade 
44 320 SAINT PERE EN RETZ

RCS SAINT NAZAIRE n°395 118 821

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision en date du 21
février 2019, en application des dispositions
des articles L. 223-43 et L. 227-3 du Code
de commerce, l’associée unique a décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée à compter de cette date,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.

La dénomination sociale de la société,
sa durée, son objet, son siège social et les
dates d’ouverture et de clôture de l’exercice
ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de
150 000 euros et sera désormais divisé en
500 actions de valeur nominale identique
de 300 €, entièrement libérées.

Direction de la société :
Sous sa forme de société à responsa-

bilité limitée, la société était gérée par
Monsieur Daniel CERCLERON en qualité
de gérant.

Sous sa nouvelle forme :
- Président : la société DACECLEJ, So

ciété à responsabilité limitée dont le siège
social est situé route du Prieuré – Centre
Commercial l’Iliade – 44 320 SAINT PERE
EN RETZ, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
790 739 155.

Commissaire aux comptes : confirmé
dans leurs fonctions : la société STREGO
AUDIT, titulaire, Monsieur Christophe BI
GOT, suppléant.

Admission aux Assemblées et droits de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

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

Cession d’actions : Les cessions d’ac
tions entre associés ou en cas de succes
sion, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant, soit à un
descendant sont libres.

Les autres cessions d’actions sont sou
mises à l’agrément des associés de la So
ciété dans les conditions prévues pour les
décisions ordinaires.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
Le Président

19IJ01724

ACOR EXPERTACOR EXPERT
Société à responsabilité limitée

au capital de 310.520 euros
Siège social : 46 rue Félix Faure

44000 NANTES
378 923 676 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 2019 a décidé :

- de réduire le capital social de
383.120 euros à 310.520 euros par voie de
remboursement de 3.630 parts sociales de
20 euros chacune, entièrement libérées.

- et de modifier en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ01728

EB TRANS CHIMIEEB TRANS CHIMIE
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social : Le Fonteny

COUERON (44220)
RCS NANTES 531 550 770

MODIFICATION DU
CAPITAL

Les associés réunis en Assemblée gé
nérale extraordinaire le 26 décembre 2018,
ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 200.000 euros pour le
porter de 50.000 euros à 250.000 euros puis
de le réduire d’une somme de 170.000
euros pour le ramener de 250.000 euros à
80.000 euros en numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

Ancienne mention
Capital social : 50.000 euros
Nouvelle mention
Capital social : 80.000 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01729 EB TRANS PRODUITS
NOIRS

EB TRANS PRODUITS
NOIRS

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 €

Siège social : Le Fonteny 
COUERON (44220)

RCS NANTES 531 536 712

MODIFICATION DU
CAPITAL

Les associés réunis en Assemblée gé
nérale extraordinaire le 26 décembre 2018,
ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 200.000 euros pour le
porter de 50.000 euros à 250.000 euros puis
de le réduire d’une somme de 170.000
euros pour le ramener de 250.000 euros à
80.000 euros en numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

Ancienne mention
Capital social : 50.000 euros
Nouvelle mention
Capital social : 80.000 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01730

MAJOROCHMAJOROCH
Société par Actions Simplifiée

au capital de 345.000 €
Siège social :

ZAC des Gentelleries
44210 PORNIC

813 631 819 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 27 septembre 2018,
les associés ont décidé de réduire le capital
social de 45.000 Euros pour le ramener de
345.000 Euros à 300.000 Euros, par voie
de rachat et d’annulation de 3.000 actions
de 15 Euros chacune de valeur nominale
chacune, au prix de 49,155 Euros par ac
tion.

Le Président, par décision du 8 janvier
2019, a constaté que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée à
la même date.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
LE PRESIDENT

19IJ01737

CHANT BRETONCHANT BRETON
Société à responsabilité limitée

Capital : 8 000 euros
Siège social : NANTES
41 rue de Richebourg

SIREN 452 216 112 RCS Nantes

AVIS
Le 27 février 2019, l'AGE a décidé de

modifier au 1er mars 2019, le premier alinéa
de l'objet social de la société comme suit :
La société a pour objet : l'achat et l'exploi
tation de tous commerces, notamment
l'activité de loueur en meublé professionnel.
Le reste du paragraphe reste inchangé.

Pour avis, la gérante
19IJ01738

« E2BDS »« E2BDS »
SARL au capital de 5.000  €uros

Siège Social : 46/48 Rue Saint Jacques
44200 - NANTES

810 342 600 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 12/02/2019 a décidé de trans

férer le siège social du 46/48, rue Saint
Jacques (44200) NANTES à PARIS
(75015) 238, rue de la Convention angle 2,
rue de Dantzig à compter du 01/03/2019.

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

La société sera radiée au RCS de
NANTES et elle fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de PARIS.

19IJ01746

EDR INVESTEDR INVEST
Société en Nom Collectif

Au capital de 500.000 euros
Siège social : 37, quai Surcouf

44400 REZE
437 511 165 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par décision unanime des associés du
01/03/2019, Briac BOREAU de ROINCE sis
15, rue Léon Blum 44000 NANTES a été
nommé cogérant, sans limitation de durée
à compter du 01/03/2019. RCS NANTES.

Pour avis
19IJ01764

CREPERIE DE LA CRIEECREPERIE DE LA CRIEE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3.000 €
Siège social : 10 Quai du Lénigo

44490 LE-CROISIC
500 604 129 R.C.S. St Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

En date du 1er mars 2019, l'associée
unique a pris acte de la démission de Mon
sieur Jean-Marc HUCHET de ses fonctions
de gérant et a nommé en remplacement
pour une durée indéterminée : Monsieur
Thierry LESAINT et Madame Marie-Béa
trice REFIN, son épouse, demeurant à
FORT MOVILLE (27210) - 1 Le Village.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NA
ZAIRE.

19IJ01772

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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EQUILIBRE CONSEIL ET
FORMATION

EQUILIBRE CONSEIL ET
FORMATION

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 4 RUE DU PRINTEMPS

44700 ORVAULT
489 157 487 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/01/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 168 ROUTE
DE SAINT JOSEPH 44300 NANTES à
compter du 01/02/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

19IJ01750

LES VILAINS
BONSHOMMES

LES VILAINS
BONSHOMMES

Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros

Siège social : 4 rue des Bons Français,
44000 NANTES

824041214 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 01
janvier 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 01 janvier 2019, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 1000 €, divisé en 1000 parts sociales de
1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Raphaël ROY, président

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : M. Monsieur Ra
phaël ROY demeurant 23 rue du Missis
sippi, 44470 CARQUEFOU en qualité de
gérant

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01752

CAPELIS INVESTCAPELIS INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 57000 euros
Siège social : 10, rue Villa Maria 

44000 Nantes
823 710 371 R.C.S. Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime des associés du

26 février 2019, il a été décidé d’étendre
l’objet social pour y ajouter l’activité de
Courtage en opérations de banque et ser
vices de paiement.

En conséquence, l’article 2 des statuts
est modifié comme suit :

« La Société a pour objet en France et à
l'étranger, directement ou indirectement :

Le Conseil en Investissement Financier :
les conseils, les services (à l’exclusion des
services relevant du monopole des
banques et établissement de crédit) et
l’investissement dans le domaine général
de la finance, et de la finance d’entreprise
en particulier ;

Le courtage d’assurance ;
Le courtage en opérations de banque et

services de paiement ;
Toute opération d’intermédiation ;
L’activité d’intermédiaire dans toute

transaction par achat, vente, location, sous-
location, échange, souscription ou autre
d’immeubles, de fonds de commerce, des
titres de sociétés détenant un immeuble ou
un fonds de commerce ; […]

Les deux derniers paragraphes de l’ar
ticle n’étant pas modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ01754

CAPELIS ASSOCIATECAPELIS ASSOCIATE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10000 euros
Siège social : 10, rue Villa Maria 

44000 Nantes
841 548 324 R.C.S. Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime des associés du

26 février 2019, il a été décidé d’étendre
l’objet social pour y ajouter l’activité de
Courtage en opérations de banque et ser
vices de paiement.

En conséquence, l’article 2 des statuts
est modifié comme suit :

« La Société a pour objet en France et à
l'étranger, directement ou indirectement:

Le Conseil en Investissement Financier :
les conseils, les services (à l’exclusion des
services relevant du monopole des
banques et établissement de crédit) et
l’investissement dans le domaine général
de la finance, et de la finance d’entreprise
en particulier ;

Le courtage en opérations de banque et
services de paiement ;

Le courtage d’assurance ;
Toute opération d’intermédiation ;
L’activité d’intermédiaire dans toute

transaction par achat, vente, location, sous-
location, échange, souscription ou autre
d’immeubles, de fonds de commerce, des
titres de sociétés détenant un immeuble ou
un fonds de commerce ; […]

Les deux derniers paragraphes de l’ar
ticle n’étant pas modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

19IJ01756

GALEPIGALEPI
SARL unipersonnelle transformée

en SAS unipersonnelle
Capital : 200.000 euros

Siège social : Allée des Cinq Continents 
Bâtiment B – 44120 VERTOU
819 701 855 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant PV des décisions de l'associé

unique du 31 janvier 2019, il a été décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
Les statuts de SAS ont été adoptés en
conséquence.

Président : Olivier PILON, demeurant 1
impasse des rues – 44118 LA CHEVRO
LIÈRE, pour une durée indéterminée.

Transmission des actions : libre.
Dépôt des modifications au RCS de

NANTES.
19IJ01761

VCCAVCCA
SARL unipersonnelle transformée

en SAS unipersonnelle
Capital : 200.000 euros

Siège social : Allée des Cinq Continents 
Bâtiment B – 44120 VERTOU
819 701 509 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant PV des décisions de l'associé

unique du 31 janvier 2019, il a été décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
Les statuts de SAS ont été adoptés en
conséquence.

Président : Olivier LETORT, demeurant
l’Ânerie – 44440 TRANS-SUR-ERDRE,
pour une durée indéterminée.

Transmission des actions : libre.
Dépôt des modifications au RCS de

NANTES.
19IJ01763

FOILYFOILY
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 6 allée des Sternes
44420 Piriac-sur-Mer

842 306 284 RCS de Saint-Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

En date du 01/03/2019, le président a
décidé de modifier le capital social de la
société en le portant de 10.000 Euros, à
10.530 Euros. Modification au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ01758

IDEE TRAVAUX IDEE TRAVAUX 
SAS au capital de 1000,00 Euros

1 BIS LA BURDAIS 
44530 GUENROUET

802441766 R.C.S. Saint-Nazaire

Sigle : JSM. Par décision en date du
02/03/2019 il a été pris acte de la nomina
tion de Madame STEPHANIE MIAU, de
meurant 3 LA BURDAIS 44530 GUEN
ROUET en qualité de nouveau Président,
à compter du 02/03/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
PENEAU JULIEN, Président démission
naire. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

19IJ01759

CLEMOT LOCATIONCLEMOT LOCATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 260 000 euros
Siège social : 2 Avenue Joseph Ravanel

44200 NANTES
788 201 648 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'assemblée générale du
28/12/2018, il a été décidé de transformer
la Société à responsabilité limitée en so
ciété civile à compter du jour du 01/01/2019.
Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau.

Gérant : M. Patrick CLEMOT, demeu
rant 2 Avenue Joseph Ravanel 44200
NANTES ;

- Objet : la propriété, la gestion, la
construction,l'entretien, l'exploitation, la
location, l'administration et la disposition de
tout immeuble à usage d'habitation, profes
sionnel ou commercial, ou droits réels im
mobiliers, dont elle pourra devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, ap
port, prescription acquisitive, partage ou
autrement, la location par voie de crédit-bail
immobilier de tous immeubles bâtis et leur
sous location,tous placements de capitaux
sous toutes formes y compris la souscrip
tion de toutes actions et obligations, parts
sociales, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la société;
la souscription d’emprunts pour la réalisa
tion des opérations ci-dessus décrites ;
éventuellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

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

Pour avis
19IJ01765

CARPE DIEM HDGCARPE DIEM HDG
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 054 000 euros

Siège social : 11 rue Marcellin Berthelot
92160 ANTONY

531 123 941 RCS NANTERRE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 1er mars 2019, l'asso
ciée unique a transféré le siège social au 6
rue Edouard Nignon, 44300 NANTES à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts. La société,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 531 123 941 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
deNANTES. Gérance : Madame Patricia
MAUFRAS DU CHATELLIER, demeurant
11 rue Marcellin Berthelot, 92160 ANTONY.

Pour avis, la Gérance
19IJ01767

TAM TAM TALENTSTAM TAM TALENTS
SARL au capital de 60 000 euros

porté à 100 000 euros
Siège social :

13 rue du Domaine de la Jonelière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

801 739 020 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 31 décembre 2018,
l'associée unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 40.000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
60.000 euros.

Nouvelle mention : Capital social :
100.000 euros.

Pour avis La Gérance
19IJ01770

LISTOLISTO
Société par actions simplifiée

au capital de 95.000 euros
porté à 110.000 euros

Siège social : 7 impasse de l’Echevin
44700 ORVAULT

824 557 987 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte des Assemblées Générales des
28 novembre 2018 et 14 janvier 2019, des
certificats des dépositaires et des décisions
du Président du 17 janvier 2019 que le
capital social a été augmenté de 14.183,71
euros par émission de 2.942 actions nou
velles de numéraire, et porté de 95.000
euros à 109.183,71 euros, et de 816,29
euros par incorporation de la prime d’émis
sion pour être porté à 110.000 euros. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

quatre-vingt-quinze mille (95.000) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent dix mille (110.000) euros.
Pour avis
Le Président

19IJ01776

K PLUS CONSEILK PLUS CONSEIL
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Bis rue Soubzmain
44000 NANTES

810 758 433 RCS NANTES

MODIFICATION
L’actionnaire unique a décidé le

01/01/2019 de transformer la société en
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.

Sous sa forme de SAS la société était
présidée par Monsieur TUDORET Grégory.

Sous sa forme nouvelle d’EURL, la
société est gérée par Monsieur TUDORET
Grégory demeurant 14 Avenue de Lusan
çay 44100 NANTES, gérant.

Le siège social a été transféré au 14
Avenue de Lusançay 44100 NANTES à
compter du 01/01/2019.

19IJ01793
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TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire du

31 Décembre 2018 de la société MENUI
SERIE DIDIER CADRO, SARL au capital
de 18 500€, siège social ZA de la Marjolaine
44420 LA TURBALLE, RCS (n° 445245004
RCS SAINT NAZAIRE) a décidé la transfor
mation en Société par Actions Simplifiée à
compter du même jour sans création d’un
être moral nouveau. Il a été mis fin au
mandat du gérant Didier CADRO, 1 rue du
Moulin 44420 La Turballe qui été nommé
Président. Assemblées / Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Cession d’actions : Toute cession
est soumise à l’agrément de l'assemblée
générale.

POUR AVIS.
19IJ01739

AUGMENTATION CAPITAL
CADRES EN MISSION

SAS au capital de 400.000 € porté à
1.000.000 €

Siège social : 144, rue Paul Bellamy –
44000 NANTES

424 151 678 RCS NANTES
Par décisions du 20 décembre 2018, les

associés ont décidé (i) d’augmenter le ca
pital social de la société de 45 322,80 € pour
le porter ainsi de 400 000 € à 445 322,80 €
par la création d’actions nouvelles, puis (ii)
d’augmenter le capital de 554 677,20 €
pour le porter de 445 322,80 € à
1 000 000 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des actions existantes.

19IJ01775

TROC ET CHICTROC ET CHIC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10 200 euros
porté à 20 000 euros

Siège social : 10 rue Kléber
44000 NANTES

843 963 539 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
Par décision du 18 janvier 2019, l'asso

ciée unique a décidé une augmentation du
capital social de 9800 euros par apports en
numéraire, pour le porter à 20.000 euros
par la création de 980 parts nouvelles, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 10. 200 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 20.000 euros.
Pour avis, La Gérance

19IJ01778

KIKOKIKO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 9, allée Magoireaux

44380 PORNICHET
793 344 789 RCS SAINT-NAZAIRE

DÉMISSION CO-GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 4 mars 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Vicente CLIMENT-MORATO de ses fonc
tions de gérant à compter du 4 mars 2019
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

L'article 29 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis La Gérance
19IJ01780

BAPT L’ECLAIRBAPT L’ECLAIR
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social :
62 Rue du Lieutenant de Monti

44400 REZE
828 119 552 RCS NANTES

MODIFICATION
L’actionnaire unique a décidé le

01/01/2019 de transformer la société en
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.

Sous sa forme de SAS la société était
présidée par Monsieur OLLIVIER Jean
Baptiste.

Sous sa forme nouvelle d’EURL, la
société est gérée par Monsieur OLLIVIER
Jean Baptiste demeurant 62 Rue du Lieu
tenant de Monti 44400 REZE, gérant.

19IJ01792

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

www.sigilia.fr

RÉDUCTION DE CAPITAL
En date du 24/01/2019, et conformément

aux pouvoirs qui lui ont été confiés par
l’assemblée générale extraordinaire du
03/12/2018 de la société ASSAINISSE
MENT BONNIN GROLLIER - A.B.G., SARL
au capital de 27.450 €, Siège social : 39
Chemin des Masses, Les Vignes, ZA La
Grande Vigne, 44850 SAINT MARS DU
DESERT, 380.084.863 RCS NANTES, le
gérant a constaté, à compter de ce jour la
réduction non motivée par des pertes du
capital social de la société ASSAINISSE
MENT BONNIN GROLLIER - A.B.G., par
rachat par la société suivi de leur annulation
de 200 parts sociales (numérotées 251 à
450) pour un prix total de 280.000€, soit
1.400€ par part sociale, prix s’imputant à
hauteur de 12.200€ sur le poste « capital
social », et à hauteur du solde du prix, soit
267.800€ sur le solde du poste « Autres
réserves ».

En conséquence le gérant a constaté
que le capital de la société SARL ASSAI
NISSEMENT BONNIN GROLLIER - A.B.G.
serait désormais ramené à la somme de
15.250€. Les articles 8 & 9 des statuts de
la société ont par conséquent été modifiés.

19IJ01802

LE POUSSIN ROUGE (EX-
R.V.E.)

LE POUSSIN ROUGE (EX-
R.V.E.)

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 7, Quai Marcel Boissard
44400 REZE

421 041 419 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision de l’associée unique du

01/03/2019 a été constatée la démission de
Franck HERON sis 21, avenue Jules Vé
drines 44300 NANTES de ses fonctions de
gérant au 01/03/2019 inclus. Eric BOREAU
de ROINCE sis 1, rue Alphonse Gautte
44000 NANTES et Briac BOREAU de
ROINCE sis 15, rue Léon Blum 44000
NANTES, ont été nommés gérants sans
limitation de durée à effet du 01/03/2019.
La dénomination sociale est devenue LE
POUSSIN ROUGE au 01/03/2019. Les ar
ticles 3 et 27 des statuts ont été modifiés.
RCS NANTES.

Pour avis
19IJ01803

CARRETERO-MEYERCARRETERO-MEYER
SAS au capital de 25 000,00 Euros

Siège : 27 chemin des Hiorts
44100 NANTES

RCS NANTES 537 447 807

MODIFICATIONS
Par décision de l’Assemblée Générale

extraordinaire en date du 01/03/2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 Ter, Boulevard du Général
Pierre Koenig, 44100 NANTES à compter
du 01/03/2019. Autres modifications : il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : MEYER.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes

19IJ01804

QUALISSIMMOQUALISSIMMO
SAS à capital variable de 2000,00 Euros

Siège : 27 chemin des Hiorts
44100 NANTES

RCS NANTES 831 133 970

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’Assemblée Générale

extraordinaire en date du 01/03/2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 Ter, Boulevard du Général
Pierre Koenig, 44100 NANTES à compter
du 01/03/2019.

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

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

19IJ01805

ALLIANCE TRANSPORT
EXPRESS SERVICES

ALLIANCE TRANSPORT
EXPRESS SERVICES

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 7 Rue de la Lyre

44400 REZE
RCS Nantes 834 217 242

AVIS
Par décision du 10 septembre 2018,

l’Assemblée a décidé de reporter la date de
clôture de l’exercice.social au 31 décembre
de chaque année.

L'exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année. Par exception, le premier exercice
social débutera à compter de l’immatricula
tion de la société au registre de commerce
et se terminera le 31 décembre 2018.

19IJ01807

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LIMITRI 138

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LIMITRI 138

Siège social à PRIMARETTE (Isère)
535 Chemin Poncin
Capital 2 000 euros

Immatriculée au R.C.S. VIENNE
sous le numéro 840 334 742

TRANSFERT DU SIÈGE
Objet : acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Durée : 75 ans
Gérance : Monsieur Michel ABATE de

meurant à PRIMARETTE 38270, 535 Che
min Poncin.

Aux termes du P.V. des délibérations de
l’A.G.O. réunie extraordinairement le
25/02/2019, l’assemblée décide de transfé
rer le siège social à TRIGNAC (44570), 8
rue Jules Auffret à compter du 25/02/2019

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ01812

ECLAT DIGITAL
RECHERCHE

ECLAT DIGITAL
RECHERCHE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €

Siège social : 10 rue Marcel Dassault
ZA Maison Neuve

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
801 215 492 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associée

unique du 01/02/2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré du 10 RUE

MARCEL DASSAULT - ZA MAISON
NEUVE au 21 RUE DE CRUCY, 44000
NANTES, à compter du 01/02/2019.

L'article 4 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01822

SELARL ANTELIA
CONSEILS

SELARL ANTELIA
CONSEILS

Société d’Avocats
Immeuble Faraday

1 Rue Michael Faraday
CS 70026

44801 SAINT HERBLAIN

SAINT GABRIELSAINT GABRIEL
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée
Saint Gabriel

44130 BLAIN (Loire-Atlantique)
RCS Saint Nazaire n°843 829 656

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE en date du 31 décembre 2018, a

constaté la démission des fonctions de
gérance de Monsieur PEARD Emmanuel,
à effet du 31 décembre 2018.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.

Pour avis, la gérance.
19IJ01824

SCI TRIOSCI TRIO
Société civile immobilière

Au capital de 186.600,00 euros
Siège social : « La Vigne » 20 route de

quirouard, 44770 PREFAILLES
RCS SAINT NAZAIRE 518 911 573

MODIFICATION
STATUTAIRE

Avis de modification
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Olivier FRISON, notaire à SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU, le 27 avril 2018 a
été constatée la démission de Madame
Elisabeth LETARD de ses fonctions de co-
gérante.

Par suite, les nouveaux gérants sont à
compter du 27 avril 2018 : Madame Marie-
Pierre COUTURIER, domiciliée à PORNIC
(44210) 30 boulevard de l’Ocean Villa Ker
en Dour et Monsieur Luc DORENLOT, do
micilié à PREFAILLES (44770) « La
Vigne » 20 route de Quirouard.

Aux termes d’une délibération des asso
ciés en date du 28 avril 2018, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
ainsi qu’il suit :

Ancien siège social : 42 boulevard de
Linz – 44210 PORNIC,

Nouveau siège social : « La Vigne » 20
route de Quirouard – 44770 PREFAILLES.

En conséquence, il y a lieu de modifier
l'article SIEGE SOCIAL des statuts.

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

Pour avis et mention
La gérance.

19IJ01829

« HOLDING LEGRAS »« HOLDING LEGRAS »
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244.90 euros

Siège social : 1 Ter Avenue des Dryades
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

379 906 647 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Madame Liliane RAFFRAY, 1ter Avenue

des Dryades 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC, a été nommée Gérante à compter
du 11 février 2019 pour une durée indéter
minée, en remplacement de Monsieur Phi
lippe LEGRAS, 1ter Avenue des Dryades
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, démis
sionnaire.

Le nom de l’ancien Gérant a été retiré
des statuts sans qu'il y ait lieu à un rempla
cement par celui du nouveau Gérant.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ01790
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TRANSFERT DU SIÈGE
LILIANE JUGAN, Société à responsabi

lité limitée au capital de 1 500 euros. Siège
social : 15 Bd Babin Chevaye 44200
Nantes, 529 125 569 RCS NANTES. 

Aux termes de la décision de l'associée
unique du 01.02.2019 il résulte que:  - Le
siège social a été transféré au 15 Bd Babin
Chevaye – 44200 Nantes  à compter du 1er
février 2019. Ancienne mention : 50 Rue
Georges Bizot – 44300 Nantes. Nouvelle
mention : 15 Bd Babin Chevaye – 44200
Nantes. L'article «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
19IJ01818

SARL LBNLSARL LBNL
SARL au capital de 12.000 €
Siège social : 15 Rue Voltaire

44000 Nantes
843 028 432 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 26/02/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 39 Rue de
la tour d'Auvergne, 44200 Nantes, à comp
ter du 01/03/2019. Mention au RCS de
Nantes.

19IJ01828

FINANDISFINANDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : route de Couëron 
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

353 713 803 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 9 mars 2018, il résulte
que les mandats des sociétés LMR AUDIT
et IN EXTENSO, Co-commissaires aux
Comptes titulaires, et de la société ALTO
NEO AUDIT et Monsieur Thierry RETIERE,
Co-commissaires aux Comptes sup
pléants, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.

Pour avis
La Gérance

19IJ01831

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

SNC "SNC PHARMACIE
GELLUSSEAU"

SNC "SNC PHARMACIE
GELLUSSEAU"
transformée en SELARL

ayant pour dénomination sociale
"PHARMACIE GELLUSSEAU"

au capital social de 1.500 €
SIEGE SOCIAL : 16, bd Winston Churchill

44100 NANTES
447 899 311 RCS NANTES (44)
SIRET N° 447 899 311 00016

Code NAF/APE : 4773 Z

TRANSFORMATION
D’un Procès-Verbal d’Assemblée Géné

rale Extraordinaire de l’associé unique en
date du 01/02/2019 enregistré auprès du
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 11/02/2019
(dossier 2019 00018733, référence
4404P02 2019 A 02630), ayant constaté la
réalisation des conditions suspensives
ayant affecté un Procès-Verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire conditionnel
de la société en date du 16/10/2018 enre
gistré auprès du SPFE de NANTES 2
(dossier 2018 00086115, référence
4404P02 2018 A 12491),

Et d’un acte SSP de transformation de
la société en date du 01/20/2019 enregistré
auprès du SPFE de NANTES 2 (dossier
2019 00018747, référence 4404P02 2019
A 02638), ayant constaté la réalisation des
conditions suspensives d’un acte SSP de
Transformation en date du 16/10/2018 en
registré auprès du SPFE de NANTES 2
(dossier 2018 00086145, référence
4404P02 2018 A 12492),

IL RESULTE QUE :
1/ La Société a été transformée en So

ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée (SELARL) régie par la loi et les rè
glements en vigueur, savoir par les articles
L. 223-1 et suivants du Code de Commerce,
les articles R-223-1 et suivants du même
code, la loi numéro 90-1258 du 31 dé
cembre 1990 relative à l'exercice sous la
forme de société des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglemen
taire ou dont le titre est protégé et par les
règles spécifiques applicables à la profes
sion de pharmacien, savoir le livre V du
Code de la Santé Publique, le décret nu
méro 92-909 du 28 août 1992 relatif à
l'exercice en commun de la profession de
pharmacien d'officine sous forme de société
d'exercice libéral, le décret n° 2013-466 du
04/06/2013 et le décret n°2017-354 du 20
mars 2017.

Elle a été dotée de ses nouveaux statuts
régularisés par acte SSP sous conditions
suspensives en date du 16/10/2018 et ré
itérés par acte SSP en date du 01/02/2019 ;
et ce, à compter du 1er/02/2019 – 0h00 date
d'effet des certificats ordinaux modificatifs
délivrés par Mme le Président de l'Ordre
des Pharmaciens de la Région Pays de
Loire le 19/12/2018 qui affectaient l'en
semble des actes susvisés ; et ce, confor
mément à l'article L.5125-9 du Code de la
Santé Publique.

2/ Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle.

3/ Aucune modification n'est apportée au
siège social, à la durée, à la gérance, l'objet
social a été mis à jour en respect des textes
sus-cités et la dénomination sociale a été
modifiée pour devenir : "PHARMACIE
GELLUSSEAU".

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).

Pour avis, la gérance
19IJ01834

MNS IMMODVISOR 1MNS IMMODVISOR 1
SAS à capital variable de 86068,00 Euros

GROUPE Y BOULLIER
3 Chemin du Pressoir Chênaie

44100 NANTES
830 020 285 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 31/12/2018 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 11 rue Marie-Claude Vaillant Couturier,
44300 NANTES à compter du 31/12/2018.
Autres modifications : - il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Jean-Philippe
EMERIAU, demeurant 11 rue Marie-Claude
Vaillant Couturier 44300 NANTES en qua
lité de nouveau Président, à compter du
31/12/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Thomas DE
ROSNE, Président démissionnaire. - il a été
pris acte de changer la dénomination de la
société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : IMMODVISOR 2.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01849

JARDI ENTRETIENSJARDI ENTRETIENS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue de la Friche Audouin

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
RCS NANTES 511 792 723

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 décembre 2018,
Monsieur DURAND Davy, demeurant 14 La
Bigotière – 44690 MAISDON SUR SEVRE,
a été nommé Gérant de la société à comp
ter du même jour, en remplacement de
Madame RONDEAU Anne née BERTAUD,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS NANTES.
19IJ01789

MNEMO THERAPEUTICSMNEMO THERAPEUTICS
SAS au capital de 10.375 €

Siège social : 10 Pigeon Frais
44350 GUERANDE

844 975 755 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale en date du 21 février
2019, il a été décidé de transférer le siège
social au 7-11 boulevard Haussmann
75009 Paris, à compter du 26 février 2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de PARIS.

19IJ01838

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associée

unique de la société BOSSARD DIAG
IMMO, SARL au capital de 15 000 €, dont
le siège social est situé 67 rue Ernest Sau
vestre 44400 Rezé, 820 394 146 RCS
Nantes, en date du 27 février 2019, le siège
social a été transféré au 50 rue Ernest
Sauvestre 44400 Rezé à compter du 27
février 2019. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
19IJ01855

BATIMENT H ATLANPARCBATIMENT H ATLANPARC
Société civile immobilière

au capital de 3 900 000 euros
Siège social : 10 rue du Congo

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 524 559 192

AVIS DE REDUCTION DU
CAPITAL SOCIAL

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale mixte en date du 06
février 2019 :

Le capital social de la société a été réduit
de 3 899 610,00 euros par voie de diminu
tion de la valeur nominale de chaque part
sociale pour être réduite de 100 000 € à
10 €. Il a ainsi été ramené de 3 900 000 €
à 390 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ01867

TRANSFERT DU SIÈGE
TAXIS CITY 44, Société par actions

simplifiée au capital de 1 500 euros Siège
social : 33 Bd Guy Mollet 44 300 Nantes
821 467 511 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 1er
Novembre 2018, il résulte que : Le siège
social a été transféré au 57 Rue de la
Chausserie – 44710 Saint Leger Les
Vignes, à compter du 1er Novembre 2018.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ01868

BIOMATLANTEBIOMATLANTE
Société Anonyme

au capital de 124 586 euros
Siège social : ZA des IV Nations 

5, rue Edouard Belin
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

402 687 495 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations du conseil

d’administration en date du 16 janvier 2019,
il a été décidé de nommer Monsieur Julien
DERT demeurant 15 avenue Bernard de
Ventadour – 44100 NANTES en qualité de
Directeur Général pour une durée illimitée
en remplacement de Madame Chantal
GOBIN, démissionnaire et ce à compter du
1er février 2019.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

19IJ01870

RICHARDRICHARD
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10000,00 €
Siège social à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250) 6 avenue Théodore Botrel, RCS

de SAINT NAZAIRE n° 539633529

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision du 01/03/2019, il a été

décidé par l’associé unique de transférer le
siège social de la société, à compter du 28
décembre 2018 et les statuts modifiés en
conséquence :

Ancien siège social : 6 avenue Théodore
Botrel 44250 ST BREVIN-LES-PINS

Nouveau siège social : 27 route de l’Isac
44130 BLAIN

Les formalités subséquentes seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de ST NAZAIRE

19IJ01872

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

BREEDERS FRANCEBREEDERS FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.000 euros
Siège social : 213 Les Friches - 44390

NORT SUR ERDRE
808 790 471 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant procès-verbal en date du 08
février 2019, Monsieur Jan LEMBKE JEN
SEN, Aastrupvej 65a-DK-1600 Haderslen -
DANEMARK et Madame Randi DOMINO
DOSJOUB 5, rue Robelin à Rennes –
35000, ont été  nommés co-gérants en
remplacement de Monsieur Fabrice KO
MENDACKYJ, 213 Les Friches à Nort sur
Erdre - 44390.

Mention sera faite au RCS  NANTES.   
Pour avis,

19IJ01875

DROUIN-CATTONIDROUIN-CATTONI
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros

Siège social : 5 rue de Launay
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 857 803 381

AVIS
Par décision du 28 février 2019, l'associé

unique a nommé M. Denis RANVEL demeu
rant au 12 chemin de la Forge au cœur,
27500 MANNEVILLE SUR RISLE, aux
fonctions de Président de la société, pour
la durée du mandat restant à courir de M.
Rocco PRONESTI, Président démission
naire, qui expirera à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit
en 2020.

Pour avis
19IJ01876

DVA FINANCESDVA FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 53 760  euros
Siège social : 8, Boulevard Lelasseur

44000 NANTES
445 219 652 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Il résulte  des décisions unanimes des

associés en date du 19 décembre 2018 et
du procès-verbal de la Gérance du 21 jan
vier 2019, que le capital a été réduit d’un
montant de 21 240 euros par voie de rachat
et d'annulation de 21 240 parts sociales .

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

Ancienne mention :
Capital social : 75 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 53 760 euros.
Pour avis
La Gérance

19IJ01878

02 40 47 00 28
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NOMINATION CO-
GERANT

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 19 décembre 2018 de la so
ciété CAS COMANDANT, SCI au capital de
300 000 euros ayant son siège 35 avenue
Georges Clémenceau – 44380 PORNI
CHET (RCS ST NAZAIRE 830 026 365) a
nommé M. François-Xavier BAUDRAND, 5
rue Davaud- 44210 PORNIC co-gérant, à
compter du même jour.

POUR AVIS.
19IJ01879

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

26 février 2019, les associés de la société
MINOTERIE BOURSEAU, SAS au capital
de 384 400 €, dont le siège social est à
NOZAY (44170) le Moulin de la Villatte, 2
route de l’Etang, immatriculée sous le n°
402 441 745 R.C.S. NANTES, ont décidé :

- de nommer la société ATLANTIQUE
AUDIT, SAS dont le siège social est à
SAINT NAZAIRE (44600), 2-4 rue de l’Etoile
du Matin, Aprolis 2, immatriculée sous le n°
351 824 164 R.C.S. SAINT NAZAIRE, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de la société BDO
FONTENAY LE COMTE 12 bd Hoche
85200 FONTENAY LE COMTE, non renou
velée dans ses fonctions ;

- de ne pas nommer de Commissaire aux
comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Philippe AUCHER 9 rue de la
Filandière 85500 LES HERBIERS, non re
nouvelé dans ses fonctions, la Société
n’étant pas tenue d’en désigner en applica
tion des dispositions statutaires et de l’ar
ticle L. 823-1 du Code de commerce.

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

Pour avis, la Présidente.
19IJ01885

WEDEAL CONSEILWEDEAL CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 rue Henri Guillaumet –

Bâtiment E-
44700 ORVAULT

808943401 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 01
janvier 2019, L'assemblée générale des
associés a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limi-
tée à compter du 01 janvier 2019, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 30.000,00 euros, divisé en 30.000,00
parts sociales de un euro chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Franck MARTIN, pré
sident

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Franck MAR
TIN, demeurant 75 bd Marcel Paul 44800
ST HERBLAIN en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01886

BIGEON-IAZBIGEON-IAZ
Ancienne forme : SAS
Nouvelle forme : SARL

2 rue Marie Curie - 44115 BASSE
GOULAINE

829 635 192 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/02/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €, divisé en 1.000 parts sociales
de 1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Thibault BIGEON-IAZ,
président

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  M. Thibault BI
GEON-IAZ, demeurant 2 rue Marie Curie -
44115 BASSE GOULAINE en qualité de
gérant

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01891

HERVOUET CORPORATE
LEASE

HERVOUET CORPORATE
LEASE

SAS au capital de 30 000 Euros
Siège social : 8 Rue de l'Industrie

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
527 565 923 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 8/02/2019, il a été
décidé, en application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

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

19IJ01894

HERVOUET CORPORATE
INDUSTRY

HERVOUET CORPORATE
INDUSTRY

SAS au capital de 792 000 Euros
Siège social : 8 Rue de l'Industrie

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
329 594 550 RCS Nantes

NON DISSOLUTION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 8/02/2019, il a été
décidé, en application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

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

19IJ01895

MB ENVIRONNEMENTMB ENVIRONNEMENT
SASU au capital de 7000,00 Euros

117 La Pétinière
44330 VALLET

818157133 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/03/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
18 Avenue de Moulins de Rochefort, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC à compter du
01/03/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Nazaire et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ01903

SCI DU ROCHERSCI DU ROCHER
Société civile

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Rue du Blandeau

44320 ST PERE EN RETZ
RCS SAINT NAZAIRE 342 596 137

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une décision unanime en
date du 1er mars 2019, les associés ont
nommé en qualité de Gérante pour une
durée illimitée à compter de ce jour :

La société JERDIS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 3 000 000 €, dont
le siège social est situé Rue de la Malnoue –
44470 THOUARE SUR LOIRE, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES sous le numéro 518 809
462, représentée par Monsieur Jérôme
BOURE en qualité de Gérant, en remplace
ment de Monsieur Daniel CERCLERON,
démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ01905

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

Maître Jean-Martial NICOLAS
Notaire au Pont-du-Cens
près NANTES, commune

d'ORVAULT
(44700), 25 Route de Rennes

BOULANGERIE
PATISSERIE DE LA LOIRE

BOULANGERIE
PATISSERIE DE LA LOIRE

SARL au capital de 8000 €
Siège social : 2 place de la République

44470 THOUARE S/LOIRE
431 992 122 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’AGE du 26/02/2019 a décidé de modi

fier la dénomination de la société BOULAN
GERIE PATISSERIE DE LA LOIRE par la
dénomination SARL M2E et de transférer
le siège social 3 rue Saint Laurent 44430
LE LOROUX BOTTEREAU, à compter du
26/02/2019.

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

Pour avis
19IJ01907

JARDINERIE SAINT PEREJARDINERIE SAINT PERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 204 910 euros
Siège social : Route du Prieuré
 44320 SAINT PERE EN RETZ

RCS SAINT-NAZAIRE 444 807 119

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2019, l'associée unique a
nommé en qualité de Gérant pour une du
rée illimitée à compter de ce jour :

Monsieur Jérôme BOURE, demeurant
33 avenue des Hauts de Basse Goulaine –
44115 BASSE GOULAINE, en remplace
ment de Monsieur Daniel CERCLERON,
démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ01908

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 dé
cembre 2018, l'associé unique de la société
REG TEX 44, SARL au capital de 10 000 €,
siège social 8 rue Antarès Zone de la Belle
Etoile 44470 Carquefou, 532 861 119 RCS
Nantes, a décidé, la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du 30 décembre 2018, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 10 000 eu
ros. Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Julien
RIGOUBY. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par le Président de la société :
Monsieur Julien RIGOUBY demeurant 17
rue René Lacoste 44390 Petit Mars

Pour avis La Présidence
19IJ01911

SODI PEREZIENNESODI PEREZIENNE
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : Centre Commercial de
l'Iliade - Route du Prieuré, 

44320 SAINT PERE EN RETZ 
RCS SAINT NAZAIRE 395 118 821

AVIS DE REMPLACEMENT
DU PRESIDENT

Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2019, l’associé unique a nommé
en qualité de Présidente pour une durée
illimitée à compter de ce jour :

La société JERDIS, Société à responsa
bilité limitée au capital de 3 000 000 €, Dont
le siège social est situé Rue de la Malnoue –
44470 THOUARE SUR LOIRE. Immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES sous le numéro 518 809
462, Représentée par Monsieur Jérôme
BOURE en qualité de Gérant, en remplace
ment de la société DACECLEJ, démission
naire.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

POUR AVIS
Le Président

19IJ01914

AUGMENTATION CAPITAL
HOLUS

SAS au capital de 2.400.000 € porté à
3.900.000 euros

Siège social : L’OFFICIERE - 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES

789 539 806 RCS NANTES
L’assemblée générale extraordinaire du

18 janvier 2019 a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 1.500.000
euros par voie d’apport en numéraire pour
être porté de 2.400.000 euros à 3.900.000 eu
ros.

19IJ01915

KARTRADEKARTRADE
Société par actions simplifiée

au capital de 75 000 euros
Siège social : 8 rue de l'Industrie - 44140

AIGREFEUILLE SUR MAINE
810 942 987 RCS NANTES

AVIS
L'associé unique a décidé le 1er février

2019 de ne pas pourvoir au remplacement
de Monsieur Olivier DROUILLARD, Direc
teur Général au 31 décembre 2018, et de
Monsieur Lionel POCH, représentant per
manent du Président au 1er février 2019,
tous deux démissionnaires.

Pour avis, le président
19IJ01916

SOCIÉTÉ OUEST
LOCATION - SOL
SOCIÉTÉ OUEST
LOCATION - SOL

Société par actions simplifiée au capital de
600.000 €

Siège social : 272 bd Marcel Paul, 44800
Saint-Herblain

323 873 174 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions en date du 21 février

2019, l’associé unique a nommé :
- la société Audit J.C., société à respon

sabilité limitée située 700 rue du Prado,
69270 Fontaines-Saint-Martin, (501 033 278
RCS LYON), en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, en remplacement de
Monsieur Jacques Champalle, et

- la société E.C. de Carolis, société à
responsabilité limitée située 4 rue Jacques
Monod, 69320 Feyzin, (451 824 353 RCS
LYON), en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de
Monsieur Philippe Aucher.

Pour avis
19IJ01919Service de relecture assuré 
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APPORTS - FUSIONS

AVIS DE FUSION ET
AUTRES MODIFICATIONS

SAS 44 MATERIAUX
Société par actions simplifiée au capital

de 329.378 €
Siège social : La Barrière Noire
ZA Bourne 44220 COUËRON
490.070.331 RCS NANTES 
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 décembre 2018 a décidé : 

-D’approuver le projet de fusion signé le
12 octobre 2018 avec la société 44 MENUI
SERIES, SAS au capital de 5.700 €, dont
le siège social est sis La Barrière Noire, Z.
A Bourne, 44220 COUËRON, 808 067 532
RCS NANTES, l'évaluation et la transmis
sion universelle du patrimoine ainsi trans
mis ainsi que sa rémunération ;

- De porter en conséquence le capital
social à 329.378 € ;

19IJ01721

ANTELIA ConseilsANTELIA Conseils
Société d’Avocats

Immeuble Faraday
1 Rue Michael Faraday

CS 70026
44801 SAINT HERBLAIN

AGRO OUEST
CONDITIONNEMENT

AGRO OUEST
CONDITIONNEMENT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 76 224,21 euros
Siège social :

24 Route Clémence Lefeuvre
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

RCS Nantes n°392 143 632

AVIS DE FUSION
Premièrement, l’AGE a constaté la ré

duction du capital social de la SARL AGRO
OUEST CONDITIONNEMENT à 75 000
euros par réduction de la valeur nominale
de la part sociale,à effet du 28 décembre
2018.

Deuxièmement, et aux termes des docu
ments suivants : projet de fusion sous seing
privé en date du 30 novembre 2018, procès-
verbal de l’AGE en date du 28 décembre
2018 de la SARL AGRO OUEST CONDI
TIONNEMENT, procès-verbal de l’AGE en
date du 28 décembre 2018 de la SCI LA
CHARRERE ;

Il résulte que la SARL AGRO OUEST
CONDITIONNEMENT et la SCI LA CHAR
RERE ont fusionné par l’absorption de la
seconde par la première, selon les modali
tés suivantes :

1° - Evaluation de l’actif et du passif de
la SCI LA CHARRERE dont la transmission
à la SARL AGRO OUEST CONDITIONNE
MENT est prévue :

- l’actif total apporté s’élève à 621 948 €,
- le total du passif pris en charge s’établit

à 261 671 €,
- l’actif net apporté est donc de 360

277 €.
2° - Rapport d’échange des droits so

ciaux : la parité d’échange retenue est de 1
part sociale de la SCI LA CHARRERE pour
5 parts de la SARL AGRO OUEST CONDI
TIONNEMENT.

3° - Montant de l’augmentation de capi
tal : la SARL AGRO OUEST CONDITION
NEMENT augmente son capital de 45 000 €
au moyen de la création de 3 000 parts
nouvelles de 15 € chacune qui porteront
jouissance au 28 décembre 2018, en rému
nération de l’apport de la SCI LA CHAR
RERE. Le capital social est porté à 120
000 € et l’article 7 des Statuts est modifié.

4° - Montant prévu de la prime de fusion :
0 €

5° - Date d’effet : 28 décembre 2018
La SCI LA CHARRERE est dissoute de

plein droit sans liquidation au 28 décembre
2018.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance
19IJ01852

CABINET JEAN-MICHEL
LEFEUVRE

CABINET JEAN-MICHEL
LEFEUVRE

Société par actions simplifiée au capital de
40.000 € porté à 51.008 €

Siège social : 2 rue de Rieux, 44000
Nantes 

326 650 165 RCS Nantes

AVIS DE FUSION
Par décisions des associés de la Société

et de la société Cabinet Cédric Lefeuvre
(société à responsabilité limitée, dont le
siège social est situé 7 rue de Rieux, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 514 246
388) en date du 31 décembre 2018 :

 - il a été approuvé le traité de fusion du
5 novembre 2018 prévoyant l’absorption de
la société Cabinet Cédric Lefeuvre par la
Société, avec effet rétroactif sur les plans
juridique, comptable et fiscal, au 1er janvier
2018;

 - la société Cabinet Cédric Lefeuvre a
fait apport, à titre de fusion, à la Société, de
la totalité de son actif moyennant la prise
en charge de son passif, l'actif net apporté
s'élevant à 14.939 €. Cette opération a
donné lieu :

. à une augmentation du capital social de
la Société d’un montant de 11.008 € par
voie d’émission de 688 actions de 16 € de
valeur nominale chacune ;

. à l’inscription dans les comptes de la
Société d’une prime de fusion d’un montant
de 943,20 € ;

. à l'inscription dans les comptes de la
Société d'un mali technique de fusion d'un
montant de (138.012,20) € ;

 - le capital de la Société a ainsi été
augmenté d'un montant de 11.008 €, et
porté de 40.000 € à 51.008 €.

Pour avis
19IJ01900

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

LA BETULAIELA BETULAIE
Société Civile Immobilière en liquidation au

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

44420 PIRIAC
397 505 942 RCS St Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
St Nazaire.

Pour avis
19IJ01604

MARTINE DANIELMARTINE DANIEL
SAS au capital de 5.000 euros

Siège social : ZA Exapole - Bâtiment I
275 Bd Marcel Paul - 44800 SAINT-

HERBLAIN
RCS NANTES 813 934 932

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AG en date du 03/01/19, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter de la même date de la société.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ01697

SCI PALATENI SCI PALATENI 
Société civile immobilière
au capital de 5.000 euros

Siège social : 15 rue du Patureau
Le Boistuaud 44260 MALVILLE

807 582 663 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision des associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire le 16 janvier 2109, il  résulte  que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 16
janvier 2019 et sa mise en liquidation.

Les associés ont nommé comme Liqui
dateur Monsieur PAGEOT Christophe, de
meurant 15 rue du Patureau – Le Bois
tuaud – 44260 MALVILLE, 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 à 15
rue du Patureau – Le Boistuaud – 44260
MALVILLE, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 Saint-Nazaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ01698

DISSOLUTION
Suivant procès verbal en date du 10

JANVIER 2019, l’associé unique de la so
ciété SARL JOEL BIDET, Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée au
capital de 26 000 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 449 755 701
dont le siège social est situé à SAINT MARS
DU DESERT (44850), Le Bois des Quintes,
a décidé la dissolution anticipée de la
société SARL JOEL BIDET.

Il a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Joël BIDET, demeurant à SAINT
MARS DU DESERT (44850), Le Bois des
Quintes.

Le siège de la liquidation est fixé à SAINT
MARS DU DESERT (44850), Le Bois des
Quintes.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution anticipée sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
19IJ01699

ANATOLE FRANCE
IMMOBILIER

ANATOLE FRANCE
IMMOBILIER

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 9 B rue du Marché Commun

44300 Nantes
483 319 695 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 27/02/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. LOTTON Loic, demeurant
1225 Route de la Filonnière, 44240 Sucé-
sur-Erdre pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes. Radiation au RCS de Nantes.

19IJ01711

KIDUPKIDUP
SARL en liquidation
au capital de 2 750 €

Siège social : 10 avenue des 4 Vents
44210 PORNIC

841 622 384 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés
réunie le 26 février 2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion du liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation.Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
19IJ01722

APEX-NAVAPEX-NAV
SAS au capital de 10.000 €

Siège social :
5, Impasse du Val du Cens

44700 Orvault
789 106 283 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2018 a décidé la disso

lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. LEBEAUPIN
Christophe, demeurant 5, Impasse du Val
du Cens, 44700 Orvault et fixé le siège de
liquidation au 10 rue du Batonnier Guinau
deau 44100 Nantes chez Me Elkouri. L'AGO
du 31/12/2018 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation du RCS
de Nantes.

19IJ01745

•  Devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Facture en ligne

Rendez- vous sur :
www.informateurjudiciaire.fr

Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au :  
02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Professionnels du juridique



30  Vendredi 8 mars 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6929

AVIS DE DISSOLUTION
SAS 44 MENUISERIES
SAS au capital de 5.700 €
Siège social : La Barrière Noire
ZA Bourne
44220 COUËRON
808 067 532 RCS NANTES
MODIFICATIONS STATUTAIRES ET

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31 décembre 2018, l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire :
- A décidé d’augmenter le capital social

d’une somme de 349.980 €uros pour le
porter de 5.700 €uros à 355.680 €uros ;

- A décidé, en vue d’apurer les pertes,
de réduire le capital social d’une somme de
184.392 €uros pour le ramener de
355.680 €uros à 171.288 €uros ;

- A approuvé le projet de fusion signé le
12 octobre 2018 avec la société SAS 44
MATERIAUX, Société par actions simplifiée
au capital de 329.378 €, dont le siège social
est sis La Barrière Noire, ZA Bourne, 44220
COUËRON, 490.070.331 RCS NANTES,
aux termes duquel la société SAS 44 ME
NUISERIES a transmis à la société SAS 44
MATERIAUX la totalité de son patrimoine.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion sans liquidation de la société SAS 44
MENUISERIES sont devenues définitives,
ainsi qu'il résulte des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire de la société
SAS 44 MATERIAUX du 31 décembre
2018.

19IJ01723

SCI DU 19 RUE DES
HERLAINS

SCI DU 19 RUE DES
HERLAINS

SCI au capital de 60000,00 Euros
19 rue des Herlains,

44480 Donges
439893827 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'AGO en date du
10/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Patrick Favreau, 95 rue des Herlains, 44480
Donges et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Mention en sera faite au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ01757

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

378 316 996 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
08.02.2019, à Le Bois du Parc, 44110
CHATEAUBRIANT, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Jean-
Marc PASGRIMAUD, demeurant Le Bois
du Parc, 44110 CHATEAUBRIANT, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
19IJ01766

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SARL DECONDE PASQUIER, Société

à responsabilité limitée au capital de 5 000
euros Siège social : 9 Rue de l’Hôtel de Ville
44 000 NANTES, 532 117 009 RCS
NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 16.07.2018,
il résulte que : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 16.07.2018 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateurs : Mme DECONDE
Marie – 305 Grande Rue – 44240 Sucé sur
Erdre, PASQUIER SIMON 28 Rue du Ma
réchal Joffre – 44000 Nantes avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 9 Rue de l’Hôtel de Ville – 44000
Nantes  adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes Mention
sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
19IJ01755

SCI SLICSCI SLIC
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 18 grande rue de la trinité
44190 CLISSON

Siège de liquidation :
15 rue du Haut Fradet

85610 CUGAND
RCS NANTES 795 059 823

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre 2018,
l’assemblée générale des associés, à
l’unanimité, a :

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

tion ;
– constaté la fin de son mandat de Liqui

dateur ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés auGreffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ01773

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

44860 Pont-Saint-Martin

KE EVENTSKE EVENTS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société à responsabilité limitée - Au
capital social de 9 000 euros - Siège social :
19 Rue Gambetta - 44390 NORT SUR
ERDRE - 812 137 545 RCS NANTES. Aux
termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 15 janvier
2019 : Les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
du jour de ladite assemblée et sa mise en
liquidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Madame
WALLEY-GOLI Akissi, épouse BOUINIO,
demeurant 19 Rue Gambetta - 44390
NORT 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 est fixé à cette
même adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS : NANTES. Pour avis

19IJ01808

Les associés de la SARL DJ M.D.H, au
capital de 9 000 €uros, siège social 1 rue
des Cadeniers 44000 NANTES, 508 956
091 RCS NANTES ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter 21 No
vembre 2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires et
des articles L-237-1 à L-237-13 du Code de
Commerce. Il a été nommé en qualité de
liquidateur de la société pour la durée de la
liquidation, Madame Monique DI FRANCO,
demeurant Résidence L'inédit - 8 Avenue
des Roseaux 44500 LA BAULE et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé 11 Place de la
Bourse 44000 NANTES. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes. Pour
avis, le liquidateur.

19IJ01810

ALAIN VALIGNAT
DECORATION

ALAIN VALIGNAT
DECORATION

SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 rue Lazare Hoche

44400 REZE
RCS NANTES 800 690 513

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 11/01/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Mme Alain VALIGNAT et dé
chargé ce dernier de son mandat; prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
19IJ01811

AASGDAASGD
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 7 rue des Châtaigniers
44590 SAINT VINCENT DES LANDES

Siège de liquidation :
7 rue des Châtaigniers

44590 ST VINCENT DES LANDES
500 969 662 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 31

décembre 2018, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Daniel GUERIN, demeurant 7
rue des Châtaigniers 44590 SAINT
VINCENT DES LANDES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.Le siège de
la liquidation est fixé 7 rue des Châtaigniers
44590 ST VINCENT DES LANDES.

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
19IJ01813

SD COURTAGESD COURTAGE
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique en Liquidation

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social et de liquidation :

10 rue Saint Donatien
44000 NANTES

828 405 530 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions en date du 31 janvier
2019, l'Associé Unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
janvier 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Antoine DRY demeurant à
NANTES (44000) – 10 rue Saint Donatien,
Associé Unique, exercera les fonctions de
Liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44000) – 10 rue Saint Donatien.
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
19IJ01820

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

S.D.R.M.S.D.R.M.
Société civile immobilière

au capital de 600€
Siège social: 10 bis rue des Challonges,

44470 THOUARE SUR LOIRE
511 176 448 RCS NANTES

AVIS
DISSOLUTION ANTICIPEE

Par décision d'associé unique du
31/01/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation immédiate, nommé en qualité de li
quidateur M. Didier BEZIAU demeurant
10bis rue des Challonges 44470 THOUARE
SUR LOIRE et fixé le siège de la liquidation
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée. Men
tion en sera faite au RCS de NANTES.

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décision du 31/01/2019, l'associé

unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur M. Didier
BEZIAU demeurant 10bis rue des Chal
longes 44470 THOUARE SUR LOIRE, dé
chargé celui-ci de son mandat, et prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
31/01/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES

19IJ01846

SCIFO
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 426 860 euros
Siège social :

58 bd Gaston Serpette 44000 NANTES
Siège de liquidation :

58 bd Gaston Serpette 44000 NANTES
392 414 561 RCS NANTES

Avis de dissolution anticipée

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 27 juin 2018 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Michel ONILLON, demeurant 58 bou-
levard Gaston Serpette - 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 
58 boulevard Gaston Serpette - 44000 
NANTES. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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 
950301
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

KE EVENTSKE EVENTS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée en liqui
dation - Au capital social de 9 000 euros -
Siège social : 19 Rue Gambetta - 44390
NORT SUR ERDRE - 812 137 545 RCS
NANTES. Aux termes d’une assemblée
générale en date du 15/01/2019 les asso
ciés ont : -  approuvé les comptes de liqui
dation ; -  donné quitus au Liquidateur Ma
dame WALLEY-GOLI épouse BOUINIO
Akissi et déchargé ce dernier de son man
dat ; -  prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis

19IJ01809

ANTELIA ConseilsANTELIA Conseils
Société d’Avocats

Immeuble Faraday
1 Rue Michael Faraday

CS 70026
44801 SAINT HERBLAIN

CHARRERECHARRERE
Société Civile Immobilière

Au capital de 6 000,00 euros
Siège social :

24 Route Clémence Lefeuvre
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

RCS de Nantes n° 484 416 300

Aux termes du procès-verbal en date 28
décembre 2018, l’AGE a approuvé le traité
établi sous seing privé le 30 novembre 2018
et portant fusion absorption de la SCI LA
CHARRERE par la SARLAGRO OUEST
CONDITIONNEMENT, Société à Respon
sabilité Limitée, dont le siège social sis «24
Route Clémence Lefeuvre » 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n°392 143 632.

En conséquence, L’AGE décide la dis
solution anticipée, sans liquidation, de la
société, son passif étant pris en charge par
la société absorbante et les parts sociales
émises par cette dernière, au titre de l’aug
mentation de capital suite à la fusion, étant
directement attribuées aux associés de la
SARL AGRO OUEST CONDITIONNE
MENT.

L’AGE de la SARL AGRO OUEST
CONDITIONNEMENT en date du 28 dé
cembre 2018 ayant approuvé la fusion et
procédé à l’augmentation corrélative de son
capital, la dissolution de la SCI LA CHAR
RERE et la fusion sont devenues définitives
au 28 décembre 2018.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de Nantes

Pour avis, la gérance
19IJ01850

SCI SCIFO
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 426 860 euros
Siège social :

58 bd Gaston Serpette 44000 NANTES
Siège de liquidation :

58 bd Gaston Serpette 44000 NANTES
392 414 561 RCS NANTES

Avis de clôture de liquidation

L’Assemblée Générale réunie le 
31 décembre 2018 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Michel ONILLON de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
950303

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

BATIROC, société à responsabilité limi
tée en liquidation au capital de 8 000 euros.
Siège social : La Filonnière 44240 Sucé sur
Erdre, 504 430 992 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 15.02.2019, il
résulte que : Les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur M. LEFRERE Pa
trick – La Filonnière – 44240 Sucé sur Erdre
et déchargé de son mandat ; - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS : Nantes.

19IJ01800

SCI ATLANTIQUE 51SCI ATLANTIQUE 51
Société civile en liquidation au capital de

100 000 euros
Siège Social : 11 rue de la Garenne –

44120 VERTOU
790 770 911 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés ont approuvé le 19/01/2019,
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc COUDE DU FORESTO de
son mandat de liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation à compter du même
jour.

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

19IJ01817

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L’UNISSON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L’UNISSON

Société Civile au capital de 21.000 €
Siège social : 57 rue maréchal Joffre

44000 NANTES
SIREN 311 283 683 RCS NANTES

DISSOLUTION
Suivant l’assemblée générale du 25 Juin

2018, les associés ont décidé la dissolution
de la société SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE L’UNISSON à compter du même jour
et désigné Madame Odile VINET, dt à
MACHECOUL (44) 11, La Haute Pomme
raie, en qualité de liquidateur pour la durée
de la liquidation. Le lieu où doivent être
adressées la correspondance et la notifica
tion des actes et documents concernant la
liquidation est fixé au siège de la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour Insertion : Le liquidateur
19IJ01859

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L’UNISSON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L’UNISSON
Société Civile en liquidation au capital de

21.000 €
Siège social : 57 rue maréchal Joffre

44000 NANTES
SIREN 311 283 683 RCS NANTES

LIQUIDATION
Suivant l’assemblée générale du 17

décembre 2018, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation de la
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
L’UNISSON, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur (Madame Odile
VINET, dt à MACHECOUL (44) 11, La
Haute Pommeraie) et constaté la clôture de
la liquidation le même jour. Les comptes
seront déposés au RCS de NANTES. Pour
Insertion : Le liquidateur

19IJ01860

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 5
décembre 2018 l'associé unique de la so
ciété OUVERTURE DE L’ERDRE, SARL en
liquidation au capital de 6 000 €, siège so
cial : 27 rue de l’Hocmard 44240 La Cha
pelle sur Erdre, siège de liquidation : 27 rue
de l’Hocmard 44240 La Chapelle sur Erdre,
504 831 991 RCS Nantes, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation.. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ01865

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 20
février 2019 l'associé unique de la société
SERRURERIE NANTAISE, SARL en liqui
dation au capital de 1 000 €, siège social :
3 Les Morandières 44320 Saint Père en
Retz, siège de liquidation : 58 boulevard de
la République 44730 Saint Michel Chef
Chef, 503 968 604 RCS Saint Nazaire, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de la
liquidation.. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Saint Nazaire, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ01866

EURL TELLE MERE TELLE
FILLE

EURL TELLE MERE TELLE
FILLE

Société à responsabilité limitée
à associée unique en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 grande rue de la trinité

44190 CLISSON
Siège de liquidation : 8 rue du Pressoir

44190 CLISSON
RCS NANTES 539 736 694

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 07 Février 2019, l’asso
ciée unique a :

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

tion ;
– constaté la fin de son mandat de Liqui

dateur ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS NANTES.
19IJ01873

SELARL LUC FORMAGNE SELARL LUC FORMAGNE 
Société d’exercice libéral

à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 rue Ronde

44590 DERVAL
Siège de liquidation :

23 rue de Châteaubriant
44590 DERVAL

482 835 519 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/12/2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. M. Luc FOR
MAGNE, associé unique, demeurant 23 rue
de Châteaubriant à DERVAL (44590), a été
nommé en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 23 rue de Châteaubriant à DER
VAL (44590). C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Par décision du
même jour, les comptes de liquidation ont
été approuvés, le liquidateur a été déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2018. Le dépôt légal sera effectué au
Tribunal de commerce de NANTES et la
Société sera radiée du RCS.

Pour avis. Le liquidateur
19IJ01881

SCI LA LANDESCI LA LANDE
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 5 les Barbets 44320 ST PERE EN

RETZ
540084068 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGO du 05/03/2019, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. DUPEU
THIERRY 5 LES BARBETS 44320 ST
PERE EN RETZ, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 05/03/2019. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ01892

CABINET CÉDRIC
LEFEUVRE

CABINET CÉDRIC
LEFEUVRE

Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 €

Siège social : 7 rue de Rieux, 44000
Nantes

514 246 388 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions unanimes du 31 décembre

2018, les associés de la Société ont :
- approuvé le traité de fusion du 5 no

vembre 2018 prévoyant notamment l’ab
sorption de la Société par la société Cabinet
Jean-Michel Lefeuvre (société par actions
simplifiée dont le siège social est situé 2 rue
de Rieux, 44000 Nantes, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le numéro 326 650 165),

- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la Société, son passif étant
pris en charge par la société Cabinet Jean-
Michel Lefeuvre et les actions émises par
cette dernière au titre de la fusion étant di
rectement attribuées aux associés de la
Société autres que la société Cabinet Jean-
Michel Lefeuvre (laquelle a renoncé à
l’émission d’actions nouvelles à concur
rence de sa propre participation au capital
de la Société).

Les associés de la société Cabinet Jean-
Michel Lefeuvre, ayant, en date du 31 dé
cembre 2018, approuvé le traité de fusion
et procédé à l’augmentation corrélative de
son capital, la fusion et la dissolution de la
Société sont devenues effectives à cette
date.

Pour avis
19IJ01899

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

•  relecture assurée  
par des professionnels

•  attestation de parution 
immédiate

• devis
• facture en ligne

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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FONDS DE COMMERCE

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte d’avocat rédigé par
la SELARL OL AVOCAT à NANTES en date
du 07 février 2019, enregistré au Service de
la Publicité foncière et de l’enregistrement
de NANTES 2 le 08 février 2019 Dossier
2019 00012476, référence 4404P02 2019
A 01532, la SARLU LLCP au capital de
15 000,00 € dont le siège social est situé 5,
rue Agena – 44470 CARQUEFOU, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 538 906 306, représentée par son
Gérant, M. Jean-Marie BLANLOEIL, a cédé
à la SASU ISA au capital de 10 000,00 €
dont le siège social est situé 6, rue Cacault
- 44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 792 858 136, re
présentée par son Président, M. Thierry
PAPIN, un fonds de commerce de Restau
rant – Café connu sous l’enseigne « L’AR
DOISE DU JOUR » sis 5, rue Agena –
44470 CARQUEFOU, avec tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant, moyennant le prix principal
de 185 000,00 € avec un transfert de pro
priété et entré en jouissance le 07 février
2019 à 18h.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations dans les locaux de la SELARL OL
AVOCAT, Me Natacha OLLICHON, Avocat
au Barreau de NANTES, sis 9 Rue du
Couëdic à NANTES (44000), où domicile a
été élu.

19IJ01703

Maîtres DEVENYNS
BENASLI DEXMIER
Maîtres DEVENYNS
BENASLI DEXMIER
Notaires associés à

Nantes
Tour de Bretagne 15 éme 

Place Bretagne 
44047 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 19 dé
cembre 2018, enregistré le 20 décembre
2018, au SPFE de NANTES 2, dossier
201800105560 réf 4404P02 2018N03323,

La Société dénommée SARL ROSY,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44200), 4 boulevard Prairie au Duc, iden
tifiée au SIREN numéro 824784706 et im
matriculée au RCS de NANTES, a cédé à

La Société dénommée SARL 44
TOURS, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000,00 EUR €, dont le siège est
à NANTES (44200), 4 boulevard de la
Prairie au Duc, identifiée au SIREN numéro
844074971 et immatriculée au RCS de
NANTES

Son fonds de commerce de BAR qu'il
exploitait à NANTES, 4 boulevard de la
Prairie au Duc sous l'enseigne "LA
FIESTA".

Cette vente a été consentie au prix de
24.900,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 310,00€ et aux éléments
incorporels pour 24.590,00€

Date d'entrée en jouissance le 19 dé
cembre 2018.

La cession a été négociée par le cabinet
AXEL COLIN IMMOBILIER, 37-39 Boule
vard Gabriel Guist’hau 44000 NANTES.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Philippe DELAERE, mandataire
judiciaire à NANTES (44000), 20 rue Mer
coeur.

Pour avis
19IJ01716

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sandrine DE
BIERRE, Notaire Associé de la SCP «
Yannick BARQ et Sandrine DEBIERRE,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à FAY-DE-BRE
TAGNE (44130), 1 rue du Pré Clos, Z.A. de
La Madeleine, le 26 février 2019, enregistré
à NANTES, le 27 février 2019 n°2019N605,
a été cédé par la Société LVEB, SARL au
capital de 3000 €, dont le siège est à BLAIN
(44130), 2 place St Omer (834125767 -
RCS ST-NAZAIRE), à Mme Nadège Natha
lie BOUCHET, dmt à BLAIN (44130) 49
l'Orme, née à ST-NAZAIRE (44600) le 12
mars 1968, pacsée avec Mr Christophe
Robert VEBER, un fonds de commerce de
"ALIMENTATION - PRESTATIONS AN
NEXES DE LA PRESSE - ACTIVITE
PRESTATAIRE DE SERVICE DE NET
TOYAGE - VENTE AMBULANTE", connu
sous le nom « LE PTIT MARCHE », exploité
à BLAIN (44130) - ST OMER, 2 Place de
l'Eglise, lui appartenant, pour lequel le
CEDANT est immatriculé au RCS de ST
NAZAIRE, N°834125767.  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 si
gnature. La cession est consentie et accep
tée moyennant le prix principal de QUINZE
MILLE EUROS(- incorporels : 9.869€, -
matériel 5.131€). Oppositions, au siège du
FONDS, et réception en l'étude de Me
DEBIERRE, 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
19IJ01725

Maître Kevin ROUGEOLLE, Notaire à
Saint-Brevin-les-Pins, 1-3, Allée de la Tour

Carrée

Maître Kevin ROUGEOLLE, Notaire à
Saint-Brevin-les-Pins, 1-3, Allée de la Tour

Carrée

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
ROUGEOLLE Kevin, Notaire à SAINT
BREVIN LES PINS (44250), 1-3, Allée de
la Tour Carrée, en date du 27 Février 2019,
en cours d'enregistrement à la Recette des
Impôts de SAINT-NAZAIRE.

La société dénommée "LE DIVAN" So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 25915 €, dont le siège social est au
CROISIC (44490), 3, Place Boston, imma
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous
le numéro 401 086 129, a cédé à

La société dénommée "LE COMPTOIR",
Société à Responsabilité Limitée, au capital
de 10000 €, dont le siège social est à la
TURBALLE (44420), 3, Quai Duguay-
Trouin, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 848 287 660,

Son fonds de commerce de "RESTAU-
RATION, BAR, CAFE, GLACIER, SALON
DE THE, CREPERIE, BOISSONS A EM-
PORTER" qu'elle exploitait au CROISIC
(44490), 3, Place Boston, sous l'enseigne
"LE COMPTOIR".

Cette vente a été consentie au prix de
255.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 100.000,00 € et aux élé
ments incorporels pour 155.000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 27 Février
2019.

La cession a été négociée par le Cabinet
CARAT TRANSACTION, 3, Rue de Nantes,
44260 SAVENAY.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’office
de Maître ROUGEOLLE Kevin, notaire à
SAINT BREVIN LES PINS (44250), 1-3,
Allée de la Tour Carrée.

Pour avis
19IJ01749

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

Cession négociée par l'agence
CONSULTIM SERVICE à GUERANDE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC, 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 28 février
2019, a été cédé par :

La Société dénommée Y.L.G., Société à
responsabilité limitée au capital de
6.000,00 €, dont le siège est à BATZ-SUR-
MER (44740), 1 rue des Etaux, identifiée au
SIREN sous le numéro 400500815 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.            

A la Société dénommée TY NICOLLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.500,00 €, dont le siège est à BATZ-
SUR-MER (44740), 1 rue des Etaux, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 845350800
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.      
     

Un fonds de commerce de CRÊPERIE
GLACIER SALON DE THE sis à BATZ-
SUR-MER (44740) 1, rue des Etaux, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial TY BOURDIC, et pour lequel le cédant
est immatriculé au RCS de SAINT-NA
ZAIRE, sous le numéro SIREN 400 500 815,
le numéro SIRET 400 500 815 00073 et le
code NAF 5610A.

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 28 février 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 130 000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
106 030,00 EUR,

- au matériel pour 23 970,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour avis, le Notaire
19IJ01710

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de Me Enguerran GAUDE,
notaire à BLAIN du 1er mars 2019, enregis
tré au SPFE NANTES 2, le 04/03/2019,
numéro 2019 N 647, Monsieur et Madame
William BROUT, demeurant à LA CHEVAL
LERAIS (44810) 14 bis, rue du Potier (RCS
ST NAZAIRE 327548442), ont cédé à la
société RICHARD, SARL. au capital de
10000 Euros, dont le siège social est à ST
BREVIN-LES-PINS (44250), 6, avenue
Théodore Botrel (R.C.S. ST NAZAIRE
539633529), un FONDS DE COMMERCE
de BAR RESTAURANT situé à BLAIN
(44130), 27 route de l’Isac, Centre Commer
cial Hyper U, moyennant le prix de 160000
euros. Propriété-Jouissance : 1er mars
2019.

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

Pour Insertion.
19IJ01871

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 20 Avenue Jean de Neyman, le
1er mars 2019, a été cédé par:

La Société dénommée KER LEIN, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à PARIS
8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 10
rue de Penthièvre, identifiée au SIREN sous
le numéro 512 984 105 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS 16ème.A :

La Société dénommée KER GER-
MAINE, Entreprise unipersonnelle à res
ponsabilité limitée au capital de 5.000,00 €,
dont le siège est à LE CROISIC (44490), 31
rue de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le
numéro 848 357 653 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de CREPERIE
et GLACIER sis à LE CROISIC (44490) 31,
rue de l'Eglise, lui appartenant, connu sous
le nom commercial TANTE GERMAINE, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PARIS, sous
le numéro 512984105.Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (190
000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE ET ONZE MILLE VINGT EU
ROS (171 020,00 EUR),

- au matériel pour DIX-HUIT MILLE
NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS
(18 980,00 EUR).

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

Pour avis, Le notaire
19IJ01782

Me Isabelle LE FLOCH-
CHAPLAIS

Me Isabelle LE FLOCH-
CHAPLAIS

Avocat, 4 rue Anizon
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 28 février 2019, enregistré
auprès du SPFE de NANTES 2, le
01/03/2019, dossier 201900019047, réfé
rence 4404P02 2019 A 02730.

La Société GOOD IDEA, SARL au capi
tal de 8 000 €, dont le siège social est sis à
NANTES (44000) 23 rue Racine, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n° 401
891 718,

A CEDE, à la société TBST EXP, SARL
au capital de 51 000 €, dont le siège social
est sis à PETIT-MARS (44390) 26 Impasse
du Sous-Bois, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 827 963 562,

Un fonds de commerce d’Epicerie Fine
Biologique, connu sous l’enseigne « DU
VERT EN VILLE », sis et exploité à
NANTES (44000) 23 rue Racine, moyen
nant le prix de 200 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 181 064 € et aux
éléments corporels pour 18 936 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
mars 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité, et la correspondance sera à adres
ser à Maître Isabelle LE FLOCH-CHA
PLAIS, Avocat, 4 rue Anizon  44000
NANTES.

19IJ01795
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SCP Eric FAUVEL, Philippe
GAUTIER, Gaël LAISIS et
Anne-Sophie DUBOURG,

SCP Eric FAUVEL, Philippe
GAUTIER, Gaël LAISIS et
Anne-Sophie DUBOURG,

Notaires associés
à NANTES 44000 
22, rue des Halles

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me DUBOURG,
notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
15 février 2019, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 26 février 2019, dossier 2019
00017442, ref 4404P02 2019N 00583, a été
cédé par :

La Société PAIN QUO NANTES, Société
par actions simplifiée au capital de 8000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 6 Allée
Duquesne, identifiée au SIREN sous le n°
438 886 640 et immatriculée au RCS de
NANTES

AU PROFIT DE :
La Société dénommée AZAÏ, Société à

responsabilité limitée au capital de 6000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 11 rue
des Halles, identifiée au SIREN sous le n°
847 499 167 et immatriculée au RCS de
NANTES.

Un fonds de commerce de PETITE
RESTAURATION, SALON DE THES ET
CAFES, EPICERIE, VENTE A EMPOR-
TER, CHOCOLATS ET FRIANDISES, JUS
DE FRUITS ET LEGUMES exploité à
NANTES 44000 - 11-13 rue des Halles,
connu sous le nom commercial JUICE BY
TABL'O GOURMAND, et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de NANTES
sous le n° 438 886 640, (n° SIRET 438 886
640 00053).

Propriété, jouissance au jour de la signa
ture de l’acte.

Prix : 76.000,00 EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour

71.250,00 EUR,
- au matériel pour 4.750,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial à
NANTES, 22, rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis – Le notaire
19IJ01827

Maître Anne MOREAUMaître Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

CESSION D’UNE
BRANCHE DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à

NANTES du 28/02/2019, enregistré au
Service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2 le 06/03/2019,
Dossier 2019 00020318 Référence
4404P02 2019 A 03008 - La société 
VERSA, SARL au capital de 40 000 € dont
le siège est 13, Rue de la Sèvre - 44690 ST
FIACRE SUR MAINE, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 510 916 042,
représentée par M. David SAGOT,

A CÉDÉ :
A la société BIOVISTA, SARL au capital

de 87 500 €, dont le siège social est 71, Bd
Alfred Nobel – 44400 REZÉ, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 523
629 202 représentée par Gérant Benoît
VAN OSSEL, une branche de fonds de
commerce de :

Commerce de détail alimentaire par
Internet, sis et exploité 13, Rue de la Sèvre
- 44690 ST FIACRE SUR MAINE, moyen
nant le prix de 56 000 € (éléments incorpo
rels : 553500 €, éléments corporels :
650 €).

Le transfert de propriété et la prise de
possession effective par l'acquéreur ont été
fixés au 01/03/2019.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité et pour toutes
correspondances au cabinet de Me Anne
MOREAU – Avocat au Barreau de NANTES
sis 5, Rue Boileau - 3ème étage - 44000
NANTES.

Pour avis
19IJ01883

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

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociation : M Didier SIMON.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 26/02/2019 enregis
tré à NANTES 2 le 28/02/2019 référence
2019 N 615, la société EMMALINE, SARL
- capital 20000 €, siège à LE LOROUX
BOTTEREAU (44430) 3 rue St Laurent -
SIREN 752013938 – RCS NANTES, a cédé
à la société BOULANGERIE PATISSERIE
DE LA LOIRE, SARL - capital 8000 € - siège
à THOUARE S/LOIRE (44470) 2 place de
la République - SIREN 431922122 – RCS
NANTES, un fonds de commerce de BOU-
LANGERIE PATISSERIE  exploité à LE
LOROUX BOTTEREAU (44430) 3 rue St
Laurent, connu sous le nom commercial LA
MAISON DES SAVEURS, et pour lequel le
cédant sous le numéro SIRET 752 013 938
00010.

Prix : 300 000 € – Jouissance : 01/03/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion.
Le notaire.

19IJ01906

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date à EVRY du

28/02/2019, portant avenant au contrat de
location gérance du 08/01/1999 consenti
par la SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL
ET MERCURE SHNM, SAS, 6/8 rue du Bois
Briard Courcouronnes 91080 EVRY-
COURCOURONNES, 440 117 976 RCS
EVRY à la Société ACCORINVEST, SAS,
82 rue Henri Farman 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX, 420 462 046 RCS NAN
TERRE et transférant ledit contrat de loca
tion gérance du fonds de commerce d’Hôtel
sis et exploité 4 rue du Couedic 44000
NANTES sous l’enseigne MERCURE
NANTES CENTRE GRAND HOTEL suite
à l’apport partiel d’actif de la Société AC
CORINVEST à la Société d’Investissement
Multimarques SIM, SAS, 6/8 rue du Bois
Briard Courcouronnes 91080 EVRY-
COURCOURONNES, 402 069 710 RCS
EVRY, cette dernière devenant locataire
gérante aux lieux et place de la Société
ACCORINVEST, à compter du 01/03/2019.
Les termes du contrat de location gérance
restent inchangés.

19IJ01797

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
3 novembre 2012,

Monsieur René Flavien Victor PILET, en
son vivant retraité, demeurant à NANTES
(44200) 3 rue Pierre Etienne Flandin Né à
LES SABLES-D'OLONNE (85100),le 25
septembre 1937. Veuf de Madame Fran
çoise Micheline VELLUET et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité. Et
décédé à NANTES (44000)(FRANCE) le 10
juillet 2018 a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie-Virginie
DURAND, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle « Paul-Bernard DE
LOMEAU, Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD et Marie-Virginie
DURAND, Notaires associés de la Société
Civile Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial », ayant son siège à REZE (Loire-
Atlantique), 3, rue Victor Hugo, le 1er oc
tobre 2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Marie-Virginie DURAND,
notaire à REZE 3 rue Victor Hugo, référence
CRPCEN : 44122, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament laquelle a eu lieu le
22 février 2019.

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

Pour avis, Le notaire
19IJ01713

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

28 novembre 1986, déposé au rang des
minutes de Me Enguerran GAUDE, notaire
à BLAIN, suivant procès-verbal en date du
5 mars 2019, dont une copie authentique a
été déposée au greffe du Tribunal de
grande instance de NANTES, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Madame Marthe Eugénie MONTRE
LAY, Célibataire majeure, demeurant à
SAINT HERBLAIN (44800) 80 boulevard
Pierre de Coubertin, née à VANNES
(56000) le 24 avril 1925 et décédée à
NANTES (44000), le 10 décembre 2018 a
institué un légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament, auprès de Me
GAUDE, 54 bis rue de Nozay 44130 BLAIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

19IJ01845

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 14.10.2014,

Madame Marie-Josèphe Louise Jeanne
POIRON, retraitée, née à LA CHAPELLE
BASSE MER (44450), le 15 mai 1927, di
vorcée de Monsieur Geoffrey Edward
VALE, demeurant à NANTES (44100), 1
boulevard Paul Langevin, décédée à
NANTES (44000), le 11 octobre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me DEIN, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TGI de NANTES, le 4 mars
2019. Les oppositions pourront être for
mées auprès de Me DEIN,notaire chargé
du règlement de la succession, à NANTES
(44000), 3 rue Porte Neuve.

POUR AVIS Me DEIN
19IJ01902

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. BIACCHI Guillaume décédé le 
11/03/2015 à Flic en Flac (Île Maurice) 
(44) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TGI. 
Réf. 0448016900/LR.

950304

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

16 mars 2006, Mme Jane Marie-Louise
HUMBERT, en son vivant retraitée, veuve
de M. Guy BERTRET, demeurant à LA
BAULE (44500) 6 avenue du Pardon.

Née à PARIS 7ÈME ARRONDISSE
MENT(75007), le 13 janvier 1923. Décédée
à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500)
(FRANCE), le 7 octobre 2018.

A consenti un legs universel au béné-
fice de :

- Mme Joëlle RIPOCHE, épouse HEU
GAS, née à PARIS 15ÈME ARR. (75015)
le 16 octobre 1960,

- Mme Annick RIPOCHE, née à PARIS
15ÈME ARR. (75015) le 30 juillet 1959,

- Mme Brigitte RIPOCHE, épouse COR
DIER, née à PARIS 15ÈME ARR. (75015)
le 26 juillet 1962.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Christelle
COSSADE, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'Ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Av. Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 22
février 2019, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean-Vincent LUCAS, no
taire à LA BAULE (44500) 20Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène",
référence CRPCEN : 44117, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de SAINT-NA
ZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19IJ01862

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle «Mahbouba FAL
TOT », titulaire d’un Office Notarial à LE
PALLET, 31, rue Saint Vincent, le 21 février
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Bernard Roger MOINARD,
retraité, époux de Madame Annick Thérèse
VOYER, demeurant à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 4 rue des genêts. Né
à NANTES (44000) le 27 mai 1943.

Marié à la mairie de LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 25 juillet 1970 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
est présent à l’acte.
Madame Annick Thérèse VOYER, re

traité, épouse de Monsieur Bernard Roger
MOINARD, demeurant à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 4 rue des genêts. Née
à LA ROCHE-SUR-YON (85000) le 1er
janvier 1947.

Mariée à la mairie de LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 25 juillet 1970 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
est présente à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire

19IJ01720
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE RE

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 25 février 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption du régime matrimonial de la
communauté de biens réduite aux acquêts
(avec clause de Préciput) par :

 Monsieur Bruno Emile Joseph BOZ
ZOLO, retraité, demeurant à LA TURBALLE
(44420) 9 allée des Hérons Trévaly, et
Madame Michelle Catherine Jeanne RES
SEGUIER, sans profession, son épouse,
demeurant à LA TURBALLE (44420) 9 allée
des Hérons Trévaly.

Monsieur est né à MENTON (06500) le
10 juillet 1952,

Madame est née à SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS (74160) le 28 mai 1957.

Mariés à la mairie de CASTELLAR
(06500) le 14 juin 1980, et initialement
soumis au régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître François THE
BAUD, notaire à MENTON (06500), le 10
juin 1980.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
Mariés à la Mairie de CASTELLAR

(06500) le 14 juin 1980.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire

19IJ01592

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Lionel Georges Henri Constant BER

THO, Employé municipal, né à GUERANDE
(44350), le 17 juillet 1961 et Mme Annie
Ginette PLICHON, Sans profession, son
épouse, née à SAINT NAZAIRE (44600), le
16 février 1963, demeurant ensemble à
SAINT NAZAIRE (44600), 14 rue de Bel Air,
mariés à la Mairie de SAINT NAZAIRE
(44600), le 05 septembre 1983, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant .

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 20 Février 2019.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

19IJ01695

AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), le
01 mars 2019, a été reçu l'aménagement
de régime matrimonial (apport à la commu
nauté par Madame du logement familial et
ajout d’une clause de préciput), par Mon
sieur André Manuel HERMOSO et Madame
Suzanne Marie Jeanne Yvonne CASSARD,
demeurant ensemble à BASSE-GOU
LAINE (44115), 7 rue du Corleveau, mariés
sans contrat à la mairie de NANTES (44000)
le 7 novembre 1970.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ01747

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 4 mars 2019

dressé par Me Solenne ELIE, SARL AR
GOS, notaire à BOUGUENAIS (44340) 4
place de la République.

Monsieur Jacques Yves ARNAUDON né
le 16 juillet 1946 à LA FERTE MACE.

Et Madame Liliane Pierrette Paulette
ARNAUDON née FAZILLEAU. née le 27
juin 1945 à SAINT PARDOUX.

Demeurant ensemble 16 Rue Léon
Blum, 44340 BOUGUENAIS.

Mariés le 16 mars 1968 par devant l'of
ficier de  l'Etat civil de CLAVE sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'Office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

19IJ01791

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, le 4 mars 2019.

Monsieur Jean Paul Bernard LETEXIER,
et Madame Chantal Laurence Sidonie
BRIZE, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-LEGER-LES-VIGNES (44710) 11
rue du Moulin.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 13 décembre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, sans modification.

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.
19IJ01799

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

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Laurence

PICART, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 28 février 2019,

Monsieur Dominique FABIEN et Ma
dame Patricia DORE demeurant ensemble
à NANTES, 68, Rue de la Bastille, mariés
sous le régime légal de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
des SABLES D’OLONNE (85100), le 8
septembre 1972, ont procédé à un change
ment de leur régime matrimonial pour
l’avenir. Ce changement consiste en l’adop
tion du régime de la communauté univer
selle.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Laurence PICART, no
taire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes (44015) où il est fait
élection de domicile.

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

Pour avis. 
Maître Laurence PICART

19IJ01839

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire d’un
Office Notarial à la résidence de SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous
signé, le 4 mars 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Guy REIGNER, Retraité, de
meurant à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310) 26 La Galonnière, et Madame
Michèle Denise LAHAIE, Retraitée, son
épouse, demeurant à SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) La Galonnière.
Monsieur est né à COULON (79510) le 11
décembre 1938,

Madame est née à FONTENAY-LE-
COMTE (85200) le 1er avril 1941.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 9 juin 1962 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion Le notaire
19IJ01851

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick André Daniel GUI

GNARD, responsable de projets, et Ma
dame Catherine Jocelyne GUÉNARD, re
traitée,son épouse demeurant ensemble à
CASSON (Loire-Atlantique)16 rue de
L'Orée du Bourg.

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 CLOYES LES 3 RIVIERES
commune déléguée LE MEE (Eure-et-Loir)
le 27 juillet 1996.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 06 mars 2019,
les époux GUIGNARD/GUENARD ont mo
difié leur régime de communauté de biens
réduite aux acquêts pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au profit du conjoint
survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Gildas RASS, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion
Me Gildas RASS

19IJ01898

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

Jean-Martial NICOLAS
Notaire au Pont-du-Cens

près NANTES
commune d'ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, Notaire au sein de l’Etude
de Maître Jean-Martial NICOLAS, Notaire
à ORVAULT, le 06/03/2019, Monsieur Jean
Ernest André HUARD et Madame Claudie
Simone Marcelle LEBRUN, son épouse,
demeurant ensemble à SAUTRON (44880)
Les Goulets, mariés à la mairie de MONT
SECRET (61800) le 6 avril 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts ont
adopté le régime de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
conjoint survivant.

Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me NICOLAS

19IJ01904

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jacky Jean Joseph LEMESTRE,

Retraité, né à CROSSAC (44160), le 08
octobre 1947 et Mme Laurette Colette Ma
deleine PERRAUD, Mère au foyer, son
épouse, née à SAINT NAZAIRE (44600), le
06 juin 1962, demeurant ensemble à
CROSSAC (44160), 8 impasse de la Ma
riaudais, mariés à la Mairie de CROSSAC
(44160), le 18 janvier 1980, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant .

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 22 Février 2019.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS"

19IJ01694
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Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire, 1 rue Clément Ader 
Zone de la Seiglerie 2

44270 MACHECOUL-SAINT-
MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Yves Albert Jean Jo

seph Marie TEMPLIER et Madame Marie-
Louise Stéphanie Augustine PENARD

Monsieur né à MACHECOUL-SAINT-
MEME (44270) le 23 mai 1944, et Madame
née à LA GARNACHE (85710) le 14 no
vembre 1944

Domicile :  MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 10 route de Saint Même Mache
coul.

Date et lieu de mariage :  LA GAR
NACHE (85710) le 18 juillet 1968.

Régime matrimonial avant modifica
tion :  communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  ajout d’une clause de préciput sur
le logement de la famille et les meubles le
garnissant.

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 6 mars 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire
19IJ01869

CHANGEMENTS  
DE NOM

M HILY Robin, né le 22/01/2001 à 44000
NANTES, demeurant 15 rue des Douves
44700 ORVAULT, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique, celui
de HILY-HOULÈS.

19IJ01751

ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT 
DE CRÉANCES  
SALARIALES

Conformément aux articles L.625-1 et 
R.625-3 du Code de Commerce, l’ensemble  
des relevés de créances salariales résul-
tant d’un contrat de travail a été déposé 
au Greffe pour les affaires suivantes :

Liquidation Judiciaire du 19/12/2018 - 
Fin de poursuite d’activité : 31/12/2018 
- Madame Céline BACHELIER - GILET, 
12 rue Louise Michel 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE. N° greffe : 2018-577 
- N° siren : 520 196 742

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2019)
MOISELLE Dominique Pierre Marie, 

lieu-dit le Bois Bonin, 44660 Rougé, RCS 
NANTES 384 220 224. Activités de sou-
tien aux cultures. Date de cessation des 
paiements le 30 juillet 2018. 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

4401JAL20190000000257

MILIENNE Jacques Jean, 6 Rue de 
l’Océan, 44270 Saint-Même-le-Tenu, RCS 
NANTES 399 290 956. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés. Date 
de cessation des paiements le 19 sep-
tembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000258

 NWANERI Kelly Manso, 29 Chaus-
sée de la Madeleine, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 489 596 866. Autres activités de 
télécommunication. Date de cessation des 
paiements le 28 novembre 2018. Manda-
taire 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 
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

4401JAL20190000000259

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Danielle Hélène Andrée RO-

SELLO - Jean François PEREZ
Domicile : 10 Route de la Tranchais

44330 LA REGRIPPIERE
Date et lieu de mariage : 18 avril 1964 à

LIVRY GARGAN (93130)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté meubles et acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Laurent DE

JOIE
Date de l'acte : 27 Février 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office où domicile a été élu à cet effet.

19IJ01785

Liquidation Judiciaire du 10/10/2018 : 
SARL CONSTRUCTION RÉNOVATION 
DES POMMERAIES - CRP, 9 rue du 
Haras 44590 DERVAL. N° greffe : 2018-
430 - N° SIREN : 395 058 183 - Capital 
Social : 40 000.00

Liquidation Judiciaire du 18/04/2018 : 
SARL LA PARMENTIERE, 92 boulevard 
de la Prairie 44150 SAINT GÉRÉON. 
N° greffe : 2018-171 - N° siren : 813 634 
375 - Capital Social : 5 000.00

Liquidation Judiciaire simplifiée du 
19/12/2018 - Fin de poursuite d’activité : 
31/12/2018 - SARL ICIOKAY, 24 rue du 
Grand Chemin 44120 VERTOU. N° greffe : 
2018-562 - N° SIREN : 814 721 726 - 
Capital Social : 5 000.00

Liquidation Judiciaire du 14/11/2018 : 
SAS HD DIFFUSION, 27 rue de l’At-
lantique 44115 BASSE-GOULAINE. 
N° greffe : 2018-207 - N° SIREN : 794 163 
899 - Capital Social : 15 000.00

Liquidation Judiciaire du 17/10/2018 : 
SARL DEAL, 14 rue de Grande Bretagne 
44300 NANTES. N° greffe : 2018-447 - 
N° SIREN : 537 588 212 - Capital Social : 
4 000.00

Liquidation Judiciaire du 30/01/2019 : 
SARL FOULÉES MONTAGNARDES, 
11 rue Robert Schumann 44620 LA MON-
TAGNE. N° greffe : 2019-39 - N° SIREN : 
810 252 072 - Capital Social : 7 500.00

Liquidation Judiciaire du 05/09/2018 : 
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE JOUANO 
TP, La Folie 44360 CORDEMAIS. 
N° greffe : 2018-375 - N° SIREN : 529 969 
867 - Capital Social : 15 000.00

Liquidation Judiciaire simplifiée du 
12/12/2018 : SARL MOBY GEEK, 4 Rond 
Point de la Corbinerie, ZAC Leclerc 
Océane 44400 REZÉ. N° greffe : 2018-557 
- N° SIREN : 811 287 655 - Capital Social : 
10 000.00

Liquidation Judiciaire du 12/09/2018 : 
SAS MDPLN, 5 rue Le Nôtre 44000 
NANTES. N° greffe : 2018-378 - 
N° SIREN : 839 080 736 - Capital Social : 
1 000.00

Liquidation Judiciaire du 19/09/2018 - 
Fin de poursuite d’activité : 30/09/2018 : 
SARL IMPRIMERIE GLEMIN, 736 rue du 
Verger 44150 ANCENIS. N° greffe : 2018-
333 - N° SIREN : 382 431 278 - Capital 
Social : 27 000.00

Liquidation Judiciaire du 26/12/2018 - 
Fin de poursuite d’activité : 31/12/2018 : 
SAS GUY & MICHEL BONNET, 44 allée 
des Cinq Continents 44120 VERTOU. 
N° greffe : 2018-146 - N° SIREN : 434 919 
791 - Capital Social : 8 000.00

Liquidation Judiciaire du 17/10/2018 : 
SARL G V R H, 22 rue Racine 44000 
NANTES. N° greffe : 2018-280 - 
N° SIREN : 499 791 283 - Capital Social : 
20 000.00

Liquidation Judiciaire du 19/12/2018 - 
Fin de poursuite d’activité : 31/12/2018 - 
SCOP PARTIE DE CAMPAGNE, 42 bou-
levard Gabriel Lauriol 44300 NANTES. 
N° greffe : 2018-564 - N° SIREN : 448 749 
440

Liquidation Judiciaire du 26/09/2018 : 
Monsieur Marignan BRIEU, 10, rue de 
la Johardière 44800 SAINT HERBLAIN. 
N° greffe : 2018-405 - N° SIREN   392 730 
222

Liquidation Judiciaire simplifiée du 
19/12/2018 - Fin de poursuite d’acti-
vité - 31/12/2018 : SARL DIVEO MEDIA, 
2E rue Abraham Lincoln 44110 CHÂ-
TEAUBRIANT. N° greffe : 2018-572 - 
N° SIREN : 807 705 249 - Capital Social : 
8 000.00

Liquidation Judiciaire du 14/11/2018 : 
Monsieur Sylvain QUERE, Route du 
Demi Bœuf 44310 LA LIMOUZINIÈRE. 
N° greffe : 2018-512 - N° SIREN : 394 675 
342

Liquidation Judiciaire du 10/10/2018 : 
SARL B2N ISO, Espace Azur, Zone de 
l’Espérance 85600 SAINT HILAIRE DE 
LOULAY. N° greffe : 2018-73 - N° SIREN : 
790 687 560 - Capital Social : 27 370.00

Liquidation Judiciaire du 17/10/2018 : 
SARL MA PART DU GATEAU, 46 bou-
levard Albert Einstein 44300 NANTES. 
N° greffe : 2018-100 - N° SIREN : 809 824 
964 - Capital Social : 29 800.00

Liquidation Judiciaire du 30/01/2019 : 
SARL MIVIOU, Centre Commercial 
OCÉANE, 10 rond point Corbinerie 44400 
REZÉ. N° greffe : 2019-46 - N° SIREN : 
750 678 625 - Capital Social : 20 000.00

Liquidation Judiciaire du 30/01/2019 : 
SARL CYCLE CONCEPT MONTAGNARD,  
11 rue Robert Schumann 44620 LA MON-
TAGNE. N° greffe : 2019-38 - N° SIREN : 
810 291 138 - Capital Social : 100 000.00

Liquidation Judiciaire du 17/10/2018 - 
Fin de poursuite d’activité : 05/12/2018 - 
SARL BATIMAGE INFOGRAPHIE, 2 rue 
Joseph Conrad 44400 REZÉ. N° greffe : 
2018-347 - N° SIREN : 483 883 831 - 
Capital Social : 10 000.00

Liquidation Judiciaire du 19/09/2018 : 
SARL ECOFLEX, 6 rue de la Rabotière 
(Anct 21-23 rue du Tisserand SAINT 
HERBLAIN) 44800 SAINT HERBLAIN. 
N° greffe : 2018-384 - N° SIREN : 538 789 
140 - Capital Social : 217 200.00

Liquidation Judiciaire du 03/10/2018 - 
Fin de poursuite d’activité : 06/10/2018 - 
SARL ACDM, 7 rue du Marché Commun 
44300 NANTES. N° greffe : 2018-410 - 
N° SIREN : 483 500 054 - Capital Social : 
1 500.00

Liquidation Judiciaire simplifiée du 
31/10/2018 - Fin de poursuite d’activité : 
10/11/2018 - SARL GOLF LB, 5 rue de 
la Garenne 44700 ORVAULT. N° greffe : 
2018-475 - N° SIREN : 808 316 368 - 
Capital Social : 5 000.00

La présente publicité fait courir un délai 
de deux mois à l’intérieur duquel, en cas 
de contestation, les salariés concernés 
peuvent sous peine de forclusion saisir le 
conseil des prud’hommes.

Pour avis le 8 mars 2019, 
SCP DOLLEY-COLLET 

Mandataire Judiciaire 
5 rue Crébillon 44000 NANTES 

950311

 NEVOUX Thierry, 12 Rue Saint-Victor, 
44520 Issé, RCS NANTES 400 267 381. 
Travaux de couverture par éléments. Date 
de cessation des paiements le 1er octobre 
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon  
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

4401JAL20190000000261

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
Société Civile SCI CHRONO SPORT 

INVESTISSEMENTS, 1 Rue Angelo Alfano , 
44450 Barbechat, RCS NANTES 440 
369 353. Location de terrains et d’autres 
biens immobiliers. Date de cessation des 
paiements le 20 février 2019. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex  1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20190000000270

(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2019)
MOUILLE Jacques Stéphane Didier, 

1 Rue de la Couronne Boréale, 44450 Saint 
Julien de Concelles, RCS NANTES 839 
694 155. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Date de cessa-
tion des paiements le 1er décembre 2018. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000263

SARL AUTO SOUDAN OCCASION, 
le Margat, 44110 Soudan, RCS NANTES 
790 332 795. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 27 août 2017, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000260

SARL COTE FLEURS, 11 Rue du 
Général de Gaulle, 44370 Varades, RCS 
NANTES 503 437 451. Commerce de 
détail de fleurs, plantes, graines, engrais, 
animaux de compagnie et aliments pour 
ces animaux en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 21 janvier 
2019. Liquidateur : 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

4401JAL20190000000264

SARL EDOUARD SIEGFRIED SER-
VICES, 29 Route du Chatillon, 44700 Or-
vault, RCS NANTES 789 962 958. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation 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 décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
bodacc . Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000267

SARL ICOM’MERCES SG, Les Ber-
thauderies, 44370 Montrelais, RCS 
NANTES 824 916 613. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2018, 
liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mau-
ras-Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000265
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2019)
TRIGILIO Enzo, 53 Rue de Trignac, 

44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 809 076 722. Achat Vente de 
vêtements. Date de cessation des paie-
ments le 1er septembre 2018. Mandataire 
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000105

SARL JagProtect, 6B Rue des Ma-
connières, 44210 Pornic, RCS SAINT- 
NAZAIRE 790 185 227. Activités de sécuri-
té privée. Date de cessation des paiements 
le 22 février 2019. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 

Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000119

SARL POLYECIM, ZI de Brais 5 Rue 
Alfred Kastler, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 350 749 206. Fabrication 
de produits de consommation courante 
en matières plastiques. Date de cessation 
des paiements le 18 février 2019. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000117

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2019)
SARL PC Carrelage, 3 la Fleurais, 

44130 Fay-de-Bretagne, RCS SAINT- 
NAZAIRE 750 355 208. Travaux de revê-
tement des sols et des murs. Date de 
cessation des paiements le 1er juillet 2018. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20190000000118

SAS RE’CREATION, 6 Rue Georges 
Clémenceau, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 812 037 331. Commerce de dé-
tail de textiles en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2019. Liquidateur : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000120

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2019)
SAS SYM, Immeuble le Cézanne 

35 Allée  des Impressionnistes, 93420 
Villepinte, RCS BOBIGNY 753 384 437. 
Vente à distance sur catalogue spécialisé. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Bobigny en date du 5 février 2019 a pro-
noncé la liquidation judiciaire, désigne liqui- 
dateur Bally M.J. 69 Rue d’Anjou 93000 
Bobigny

4402JAL20190000000121

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2019)
SARL REPUBLIQUE D’OPIO, 25 Rue 

Gabriel Goudy, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 538 917 972. Coiffure vente 
d’accessoires et produits capillaires. Le 
Tribunal de Commerce de Nantes, a pro-
noncé, en date du 27/02/2019, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire sous le numéro 
2019-95, date de cessation des paiements 
le 18/01/2019, et a désigné liquidateur 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes, les déclarations 
de créances sont à deposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc

4402JAL20190000000122

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CLÔTURE POUR 

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
TARDIEUX Alain, 1 Impasse des Col-

lines, 44500 La Baule-Escoublac, non ins-
crit au RCS

4402JAL20190000000107

DI ROCCO Jean-pierre Roger, 7 Ave-
nue de la Châtelaine, 44500 La Baule-Es-
coublac, non inscrit au RCS

4402JAL20190000000106

(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2019)
ADDA Karima, 82 Avenue de la Répu-

blique, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 439 783 226.

4402JAL20190000000115

SARL BMI ?PITEC, 136 Avenue des 
Ondines BP 25222, 44505 La Baule-Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 797 402 351.

4402JAL20190000000108

SARL CRUAUD BOUTIQUE, Pas-
sage du Royal Esplanade François André, 
44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT- 
NAZAIRE 812 346 435.

4402JAL20190000000112

SARL HANDI-REVES CONCEPT,  
46 Rue du Maine, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 494 208 846.

4402JAL20190000000114

SARL L’ARDOISE, 8 Quai Jules San-
deau, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT- 
NAZAIRE 438 163 966.

4402JAL20190000000116

SARL L’ENTRE-COTES, 2 lieu-dit la 
Corbeillère , 44210 Pornic, RCS SAINT- 
NAZAIRE 523 292 423.

4402JAL20190000000113

SARL MENUISERIES CAILLON, Lieu-
dit la Tournerie , 44750 Campbon, RCS 
SAINT-NAZAIRE 488 248 352.

4402JAL20190000000109

SARL ARTIGLACE, 8 Rue du Milan 
Noir, Zac de Bréhadour, Batiment D, 44350 
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 494 664 
964.

4402JAL20190000000110

SARL SBG INVESTISSEMENTS, 6 Rue 
Duguay-Trouin, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 529 695 413.

4402JAL20190000000111

SARL NSBD CONDEVIC DISTRIBU-
TION II, 1 Rue Du Guesclin, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 827 835 935. Commerce 
de détail de parfumerie et de produits de 
beauté en magasin spécialisé. Date de ces-
sation des paiements le 2 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

4401JAL20190000000262

SARL PHILCE, les Berthauderies, 
44370 Montrelais, RCS NANTES 532 885 
183. Activités des sociétés holding. Date de 
cessation des paiements le 27 août 2017. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mau-
ras-Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000266

SARL RAC ETIQUETTES, 12 Rue Gali-
lée Parc d Activités de la Bouvre, 44340 
Bouguenais, RCS NANTES 351 525 050. 
Fabrication d’autres articles en papier ou en 
carton. Date de cessation des paiements le 
31 janvier 2019, liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000269

SARL REPUBLIQUE D’OPIO, 25 Rue 
Gabriel Goudy, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 538 917 972. Non précisée. 
Date de cessation des paiements le 18 
janvier 2019, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000268

PROCÉDURES EN COURS

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2019)
SARL PUBLETT, 20 Route de Carque-

fou, 44300 Nantes, RCS NANTES 483 
011 425. Régie publicitaire de médias. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Madame Béatrice Hermange 
pour une durée de 4 ans.

4401JAL20190000000271

SARL PUBLETT, 20 Route de Carque-
fou, 44300 Nantes, RCS NANTES 483 
011 425. Régie publicitaire de médias. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Marc le Boedec 
pour une durée de 4 ans.

4401JAL20190000000272

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019)
LAUNAY Carl Jean Claude Léon, Rond 

point du Lac de Grand Lieu P A des co-
teaux de Grand Lieu, 44830 Bouaye, RCS 
NANTES 350 900 759.

4401JAL20190000000246

GARREAU Christophe, 20 Chemin des 
Chênes, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu, RCS NANTES 511 420 507.

4401JAL20190000000245

SHAHISAVANDI Mehdi, 15 Quinquiès 
Boulevard Jean Moulin, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 510 040 694.

4401JAL20190000000250

SARL AETHIC ENVIRONNEMENT, 
4 passage Douard 4 Rue des Olivettes, 
44000 Nantes, RCS NANTES 533 348 397.

4401JAL20190000000255

SARL BINGOLBALI MACONNERIE, 
3 Rue de Moissac, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 532 511 649.

4401JAL20190000000244

SARL BIO GOURMETS, 13 Rue de la 
Marne, 44000 Nantes, RCS NANTES 803 
888 270.

4401JAL20190000000249

SARL ENERGEIA CONSULTING, 
8 Rue Saint-Domingue, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 813 472 198.

4401JAL20190000000253

SARL MARACUJA, 12 Rue Eugène 
Tessier, 44000 Nantes, RCS NANTES 814 
608 972.

4401JAL20190000000254

SARL PULCEO, 11 Rue Basse, 44110 
Châteaubriant, RCS NANTES 751 902 057.

4401JAL20190000000247

SARL SAPELYS, 9 Rue Léon Blum, 
44000 Nantes, RCS NANTES 809 745 219.

4401JAL20190000000248

SARL JAUMOUILLE-GOBIN, 36 bis 
Rue des grands fiefs lieudit La Marche, 
44140 Montbert, RCS NANTES 501 922 
702.

4401JAL20190000000251

SAS Alin&A Evénement, 4 Place de 
l’église, 44170 Abbaretz, RCS NANTES 
801 774 944.

4401JAL20190000000256

SAS GAELYS, 11 ter Rue de la Gos-
selière, 44690 La Haie-Fouassière, RCS 
NANTES 518 840 475.

4401JAL20190000000252
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Ville de Nantes A – équipts sportifs, prév° légionelle gymnase Longchamp et Urbain Le Verrier… 02 40 41 96 82 21/03/19 12 h
Commune de Rezé A – extension du restaurant Chêne Creux et rénovation des façades 02 40 84 43 74 21/03/19 12 h

Coopérative Vendéenne du Logement A – construction de 6 logts à Bourgneuf en Retz 02 51 45 23 65 25/03/19 12 h

Sonadev Territoires Publics A – AMO et OPC urbain et accompagnt réhabilit° étage du Paquebot, St Nazaire 02 40 22 96 90 22/03/19 12 h

Silène Habitat A – MO pour l'extension du siège social, rue Madiot à St Nazaire Silène Habitat 18/03/19 19 h

Nantes Métropole Habitat N - maintenance préventive et corrective des installos et paraboles collectives 02 40 67 07 07 25/03/19 16 h 30

C.C. Estuaire et Sillon A – trav. de réhabilitation de l'espace Sauna, hammam, spa, Aquamaris, Cordemais 02 40 58 81 03 26/03/19 12 h

Commune de Paimbœuf A – prestation d'entretien des espaces verts communaux Mairie 18/03/19 12 h

C.C. Pays de Pontchâteau-St Gildas de B. A – mission de MO relative à la reconstruction d'une piscine de plein air, Guenrouët 02 40 45 07 94 04/04/19 12 h

Silène Habitat A – constr° de 20 logts indiv. 30 rue du Stade à St André des Eaux, Le Ruau Silène Habitat 22/03/19 20 h

Loire Atlantique Développement A – accompagnement collectif et individuel des manageurs(euses) 02 51 84 96 39 22/03/19 12 h

Coop Logis O – construction de 17 logts indiv. Z029 So'Vignes, Les Sorinières 02 51 80 72 72 29/03/19 12 h

Commune de Vieillevigne A – travaux d'aménagement des ateliers municipaux 02 40 26 50 21 21/03/19 12 h

CISN Promotion Immobilière O – construction de 18 logts collectifs; 11 rue de la Marjolaine à La Turballe 02 40 22 07 80 02 40 22 07 80

Commune d'Aigrefeuille sur Maine A – assainissement EU du village de Chez Gautret 02 40 06 61 20 18/03/19 12 h

Commune de Saint Malo de Guersac A – trav. amélior°, mise en conformité et réhabilit° (thermique…) restaurant scol. 02 40 91 16 94 28/03/19 12 h

Ville de Nantes AO – travaux de réfection production et réseaux du gynmase Sully 02 40 41 97 84 25/03/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Ste Luce sur Loire A – achat et livraison de produits d'entretien et dérivés pour les besoins de la ville 02 40 68 16 00 03/04/19 12 h
Commune de Teillé A – fourniture et pose de mobiliers urbains 02 40 97 23 15 29/03/19 12 h

Ville de Châteaubriant A – fourniture de peinture, revêtements de sols, colorants et matériels 02 40 81 02 32 27/03/19 12 h

Ville de St Sébastien sur Loire A – fourniture de mobilier urbain et signalétique 02 40 80 85 67 19/03/19 12 h

Ville de Nantes A – acquisition de vêtements, chaussures et accessoires de sport… 02 40 41 51 16 01/04/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Ville de Luçon A – entretien des espaces verts 02 51 29 19 25 25/03/19 15 h
CCI Vendée & SCI Maritime de la Cabaude O – extension de la criée des Sables d'Olonne (Vendée-Pêche) 02 51 45 32 85 29/03/19 12 h

Commune de St Martin des Noyers AO – MO pour la réalisation des ateliers municipaux et de locaux associatifs 02 51 07 82 60 18/03/19 12 h

Commune de St Cyr des Gâts A – travaux 2019 sur la voirie communale Mairie 22/03/19 9 h

Commune des Lucs sur Boulogne A – réfection toiture salle du Clos Fleuri 02 51 31 21 29 11/03/19 12 h

La Roche sur Yon Agglomération A – MO pour les travaux de continuité écologique sur le site de Raimbourg 21/03/19 12 h 30

Commune de Challans A – marché de service de qualification et d'insertion professionnelle… Mairie 26/03/19 12 h 30

C.C. Challans Gois Communauté A – service de qualification et d'insertion professionnelle… Mairie 26/03/19 12 h 30

C.C. du Pays de Mortagne A – mise en séparatif du réseau d'assainissement sur la commune de Tiffauges 02 51 63 06 06 22/03/19 12 h

Commune de Longeville sur Mer A –travaux d'aménagement d'un lotissement à usage principal d'habit° Le Grand Fief 02 51 33 30 33 22/03/19 12 h

Commune de L'Herbergement A – travaux de voirie, programme 2019 02 51 46 46 14 21/03/19 12 h

EHPAD Sainte Marie Talmont Saint Hilaire Extension et aménagement des locaux de l'EHPAD 02 51 90 60 76 26/03/19 12 h

Commune de St Pierre le Vieux A – travaux 2019 sur la voirie communale 02 51 00 70 12 29/03/19 09 h

Commune de Mortagne sur Sèvre A – mission de MOE partielle pour une étude d'aménagt du lotissement Le Plessis 02 51 65 00 45 22/03/19 11 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. du Pays des Achards A – fourn. de denrées alimentaires pour les restaurants scol. et centre de loisirs 02 51 05 94 49 26/03/19 12 h 30
Commune de St Fulgent A – prépar°, fourn. repas et entretien des locaux au restaurant scol. et municipal 02 51 42 62 26 27/03/19 12 h
Département de la Vendée A – fourn. et livraison de paille et de foin pour les besoins du département 02 28 85 83 84 19/03/19 17 h
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3, rue Lavoisier, 24, Boulevard Vincent-Gâche, 
44200 NANTES - SCICV - 1000 EUR - promotion 
immobilière - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, 
gér. - BATI NANTES, gér. - (OF - 26.02).
A.B.E.A, Chemin du Plessis, 44250 ST BREVIN 
LES PINS - SARL - 2000 EUR - tous travaux de 
maçonnerie et notamment tous travaux prépa-
ratoires, travaux de rénovation,... - Alain Mancel, 
gér. - (OF - 21.02).
ABCI, 58, Avenue Guy-de-la-Morandais, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’achat 
de tous terrains ou immeubles en tous lieux, 
en France ou... - Pierre Chauvin, gér. - Joseph 
Batard, gér. - (OF - 23.02).
Anfamavi, 20, Boulevard de l’Atlantique, 44510 
LE POULIGUEN - EURL - 3000 EUR - l’exploi-
tation d’un restaurant snack, vente à emporter de 
pizza et autres produits,... - Fabien Monnet, co-
gér. - Anne-Gaëlle Monnet, co-gér. - (OF - 23.02).
ANTOINE GIRAUDEAU MAÇONNERIE, 1, Rue 
des Chênes, 44270 MACHECOUL - SAS - 
7500 EUR - tous travaux de maçonnerie générale, 
tous travaux courants de béton armé - Antoine 
GIRAUDEAU, prés. - (CPR - 22.02).
Atlantique FLE, 16, Allée des Hauts-Viviers, 
44120 VERTOU - SAS - 1 EUR - formations et 
publications en langues - Isabelle Bourgeais, prés. 
- Anne Simon, DG - (OF - 22.02).
Au Poids Plume, 20, Place Alsace-Lorraine, 
44150 ANCENIS ST GEREON - SARL - 6000 EUR 
- développement économique territorial en favori-
sant les circuits courts et approvisionnement, dans 
la... - Aude Martin, asso .gér. - (OF - 21.02).
AVANTAGESDUCOURTIER.COM, 17, Avenue de 
la plage, 44380 PORNICHET - SAS - 1500 EUR - 
Courtier en opérations de banque et services de 
paiement, Regroupement de Crédits,... - Isabelle 
Lallemand, prés. - (EO - 22.02).
CANOPAWI, 20, Chemin de Saint Michel des 
Champs, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
- SARL - 1000 EUR - L’acquisition, en vue de la 
location, de tous biens et droits immobiliers... - 
Noémie BOUYER, gér. - (EA - 21.02).
CHALLAL AZIZ, 5, Avenue de la 4ème Répu-
blique, 44400 REZE - SASU - 500 EUR - restau-
ration, brasserie, avec vente d’alcool, sur place ou 
à emporter - Aziz Challal, prés. - (LAA - 22.02).
CIPANGO, 28, Rue de la Châtaigneraie, 44400 
REZE - SARL - 1751610 EUR - Prise de partici-
pation dans toutes sociétés - Philippe MOINET, 
gér. - (EO - 22.02).
CORTO RACE, 14, Passage des Evens, 44510 
LE POULIGUEN - SARL - 50000 EUR - gestion, 
location, entretien et vente de bateaux - Maxime 
ABBAR, gér. - Damien CLOAREC, gér. - (EO - 
22.02).
DOMACY, 20, Rue des Doizelleries, 44840 LES 
SORINIERES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition la 
construction la gestion et l’administration de tous 
biens immobiliers - Fabrice DORIE, gér. - (EO - 
22.02).
Électricité Frédéric Guery, Doitoury, Saint-Her-
blon, 44150 VAIR SUR LOIRE - EURL - 6000 EUR 
- installation électrique dans tous locaux, plom-
berie, chauffagiste - Frédéric Guery, gér. - (OF - 
27.02).
ELNA 44, 2, Allée Paul Eluard, 44400 REZE - 
SASU - 1000 EUR - mise à disposition auprès de 
sa clientèle de voitures de tourisme avec... - El 
Barouali Nabil, prés. - (LAA - 22.02).
FARG, 13, Rue de Suisse, 44000 NANTES - SCI 
- 4 EUR - achat/location - Lucie Rambaud, gér. - 
(PO - 27.02).
FOAL GROUP, 14, Rue la noue bras de fer, 44200 
NANTES - EURL - 1500 EUR - La participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations com-
merciales, industrielles ou de... - Jérôme POU-
LAIN, gér. - (EO - 22.02).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

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

formaclick, EURL, 38, Rue de Monaco, 44300 
NANTES - EURL - 10000 EUR - formation, e-for-
mation, développement informatique, bureau 
d’étude - Valentin GUESNET, gér. - (EO - 22.02).
GDMC, La Bourdinière, 44440 PANNECE - SAS 
- 2000 EUR - la production et la vente d’énergie 
électrique d’origine photovoltaïque, ou de toute... 
- Simon Lheriau, prés. - Sylvain Desormeaux, DG 
- (OF - 26.02).
GUINGUETTE DES JANETTES, Bout de Bois, 
44390 SAFFRE - SARL - 5000 EUR - toutes acti-
vités de restauration rapide, hébergement, location 
de matériel saisonnier, vente de... - Béatrice Marc, 
gér. - Clarisse Mitard, gér. - (OF - 22.02).
GWENA, 6, Boulevard Pasteur, 44100 NANTES 
- SASU - 1000 EUR - Le conseil, les études et 
expertises utiles au développement et au mon-
tage... - Gurvan DANO, prés. - (MBTP - 22.02).
Humanforbac, 18C, Rue Henri-Delahaye, 44120 
VERTOU - EURL - 3000 EUR - formation profes-
sionnelle consultant - Christophe Veyne, gér. - (OF 
- 21.02).
Jad, 3, Le Moulin Neuf, 44190 ST HILAIRE DE 
CLISSON - SCI - 1600 EUR - l’acquisition de 
tous terrains ou immeubles, l’édification de toutes 
constructions, l’administration et... - Thierry Le 
Coz, co-gér. - Séverine Le Coz, co-gér. - (OF - 
26.02).
JPH DISTRIBUTION, BEL AIR, 44521 COUFFE 
- EURL - 3000 EUR - Commerce de gros de pro-
duits d’entretien et d’hygiène professionnelle, de 
vaisselle, de... - Jean-Pierre HAMON, gér. - (EA 
- 21.02).
L.G DÉCO, 224, Méron VAIR-SUR-LOIRE, 44150 
ST HERBLON - SARL - 7000 EUR - travaux de 
peinture en bâtiment, et notamment travaux de 
peinture intérieure des... - Ludovic Guery, gér. - 
(OF - 26.02).
La Ferme des Lyciets, La Guérinais, 44130 
BLAIN - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du 
Code rural - Samuel Gouin, gér. - (OF - 27.02).
LA NANTAISE DES TRANSPORTS, la pétorie, 
44470 CARQUEFOU - SARL - 15000 EUR - 
Transport public routier de marchandises et loueur 
de véhicules industriels destinés au... - Younes 
MARNISSI, gér. - (EO - 22.02).
Latisa, 10, Chemin du Marais, 44380 PORNI-
CHET - SCI - 2000 EUR - acquisition, vente, 
administration et la location de tous biens et droits 
immobiliers,... - Stéphane Lasselin, gér. - (OF - 
22.02).
Le Q Salé, 3, Rue du Pavé-de-Beaulieu, 44350 
GUERANDE - SARL - 50000 EUR - restaurant, 
pizzéria, grill, saladerie, crêperie, glaces - Daniel 
Cadiet, gér. - (OF - 23.02).
LÉON-MARIE, 5B, Rue Bertrand Geslin, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - L’achat, souscrip-
tion, détention, apport et cession de titres de 
sociétés, la gestion... - Bruno Guillon-Verne, prés. 
- Caroline Guillon-Verne, DG - (LAA - 22.02).
Les Events, 8, Avenue de Damas, 44380 POR-
NICHET - SCI - 1000 EUR - acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, transformation, 
construction, aménagement, administration, loca-
tion... - Jean-Luc Geffray, gér. - (PO - 22.02).
Les Merceriens, 3, La Mercerie, 44150 ST HER-
BLON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Michel Leblanc, gér. - Marie-
Claude Leblanc, co-gér. - (OF - 27.02).
MAGUISTO, 28B, Boulevard Guist’hau, 44000 
NANTES - SCI - 40000 EUR - L’acquisition, l’ad-
ministration, la gestion, la location et la vente de 
tous immeubles... - Gilles LE MAGOUROU, gér. 
- (EA - 21.02).
MBTE, 6, Place Emile Zola, 44100 NANTES - 
SARL - 10000 EUR - Toutes activités de boulan-
gerie, pâtisserie, chocolaterie, traiteur ; La Com-
mercialisation de tous... - Marine SOURGET, gér. 
- Benoît LOUSSOUARN, gér. - (EO - 22.02).
MP BATIMENT, 14, Rue du Doubs, 44100 
NANTES - SASU - 100 EUR - maçonnerie, enduit, 
carrelage - Mahmut Peksoy, prés. - (LAA - 22.02).
OC Conseil, 21, Rue des Mûriers-Sauvages, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - le conseil 
en management, en gestion de projet et d’équipe - 
Olivier Catta, prés. - (OF - 27.02).

OUEST EVENTS, 2, Impasse Betelgeuse, 44470 
CARQUEFOU - SAS - 1000 EUR - Exploitation 
location mise à disposition d’un espace privé - BH 
INVEST, prés. - GARCIA INVESTISSEMENTS, 
DG - (MBTP - 22.02).
PHM Immobilier, 32B, Route de Villeneuve, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SASU - 1000 EUR - 
marchand de biens, promoteur, lotisseur - Paul-
Henri Monfort, prés. - (OF - 22.02).
Quito, 13, Rue du Luxembourg, 44700 ORVAULT 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Nico-
las Drouault, gér. - Soline Machet de la Martinière, 
gér. - (OF - 23.02).
ROSERED, 4, Rue de la Minoterie, 44160 PON-
TCHATEAU - EURL - 1000 EUR - toutes activités 
de tatouage, perçage et toutes activités connexes 
- Amandine POHU, gér. - (EO - 22.02).
S.T.S SERVICES TRAVAUX SOLUTIONS,  
5, Rue des Artisans, 44470 CARQUEFOU - SARL 
- 1000 EUR - principal est la métallerie, la serrure-
rie, la menuiserie, l’aluminium et la vitrerie... - Gaël 
Menoret, gér. - (LAA - 22.02).
SALON DE BEAUTÉ SOPHIE, 15, Boulevard 
du 19 Mars 1962, 44350 GUERANDE - EURL - 
500 EUR - institut de beauté, épilation, modelage, 
soins du visage et du corps, ventes... - Sophie 
GARCIA, gér. - (EPG - 22.02).
SAUVETRE LOCATION, 3, Le Breuillet, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES - SAS - 1000 EUR 
- Location et location-bail de machines et équi-
pements pour la construction - Stéphane SAU-
VETRE, prés. - (EO - 22.02).
SBE, 29, Rue Cresson des Fontaines, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 500 EUR - étanchéité - Jamil 
Ben Abdallah, prés. - (LAA - 22.02).
SCCV Villa IRIS, 289, Avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SC 
- 1000 EUR - L’acquisition de tout terrain bâti ou 
non bâti. L’échange de tout ou... - Stéphane GOU-
GAUD, gér. - Véronique GELLARD, gér. - (EO - 
22.02).
SCI 28, La Haute Gédelière, 44560 CORSEPT - 
SCI - 1000 EUR - La construction, l’acquisition, 
l’administration, la gestion et l’exploitation par bail, 
location, ou... - Valentin MORICEAU, co-gér. - 
Cédric MARCHAL, co-gér. - (EO - 22.02).
SCI ADHERE, 10, La Glénais, 44160 PONTCHA-
TEAU - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la mise 
en valeur, l’administration, la gestion, la location 
de tous... - David RIVALLAND, gér. - (EO - 22.02).
SCI BASTILLE, 48, Rue de la bastille, 44000 
NANTES - SCI - 50000 EUR - Gestion immobilière 
et mobilière et toute activité s’y rattachant - Xavier 
ARAUD, gér. - Noémie BRIAND, co-gér. - (EO - 
22.02).
SCI DD, 1, Rue des Champs, 44116 VIEILLE-
VIGNE - SCI - 1000 EUR - locations immobilières 
- Damien Dugast, gér. - (OF - 21.02).
SCI DU LAC, 18, Chemin de la Plage, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 900 EUR - 
immobilier - Thierry Godineau, gér. - Jean-Chris-
tophe Leriche, gér. - Nelson Lair, gér. - (LAA 
- 22.02).
SCI Noa Zola, 20, Rue des Ormes, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration, la construction, et la ges-
tion par location ou autrement de... - Gildas Gar-
nier, gér. - Chloé Mongiat, co-gér. - (OF - 21.02).
SCI Pelmels, Les Petits Brûlés, 24, 44320 ST 
PERE EN RETZ - SCI - 600 EUR - acquisition, 
location, vente de biens immobiliers - Sulivan Mel-
lerin, gér. - Sonia Pelletier, co-gér. - (OF - 27.02).
SCI RENARDS PATRIMOINE, 17, Rue des 
Renards, 44220 COUERON - SCI - 100 EUR - 
acquisition, administration et gestion par location 
ou autrement de tous biens immobiliers - Loïc 
MINIER, gér. - Christine MINIER, gér. - (CPR - 
22.02).
SCI SLJ, 80, Route d’Ermur, 44380 PORNICHET - 
SCI - 1000 EUR - acquisition, vente, administration 
et la location de tous biens et droits immobiliers,... 
- Richard SAULNIER, gér. - (EC - 22.02).

SEA BIKE & SUN, 23, Quai du Commandant 
l’Herminier, 44210 PORNIC - SAS - 10000 EUR - 
La vente, la location, la réparation, l’entretien des 
modes de déplacements doux... - Mikaël-Ange 
VERON, prés. - Pascal JANISSON, DG - (EO - 
22.02).
Selarl Docteur Eberlein, 13, Rue des Grands 
Champs, 44150 ANCENIS - SELARL - 1000 EUR 
- l’exercice seul ou en commun de la profession de 
chirurgien-dentiste, telle que... - Audrey Eberlein, 
gér. - (OF - 22.02).
SLG ROBOTICS, 24, Chemin des bateliers, 44300 
NANTES - SASU - 2000 EUR - Vente directe et 
e-commerce de produits électroniques - Layla 
HABOUBI, prés. - (MBTP - 22.02).
SMB, 8, Rue des Frégates, 44840 LES SORI-
NIERES - SARL - 5000 EUR - toutes activités de 
bar, débit de boissons - Xavier FOURDRINIER, 
co-gér. - Olivier HENRY, co-gér. - (EO - 22.02).
Sos Atlantic Services, 37, Rue Pierre-Vergniaud, 
44600 ST NAZAIRE - 5000 EUR - réparation, 
ventes, locations, achats, entretiens de bateaux et 
moteurs et tous travaux... - José Donnay Moreno, 
gér. - (PO - 27.02).
TRANSPORTS SERU, 34, Rue du Hameau de la 
Jublaine, 44110 ERBRAY - EURL - 9000 EUR - 
Transports - Romain SERU, gér. - (EA - 21.02).
Vincent, 496, Rue de la Haute-Meilleraie, Varades, 
44370 LOIREAUXENCE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, la construction et la propriété de tous 
biens immobiliers, à usage... - Daniel Vincent, gér. 
- (OF - 27.02).
XDEGREES CONCEPT, 1, Allée Richemont, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - fabrication et 
commercialisation de meubles - Pierre LAMBERT, 
prés. - (EO - 22.02).

MODIFICATIONS

ADHAY, 25 Rue Alphonse Laveran 44700 Orvault - 
transf. siège 46, Rue Henri Jullin, 44300 NANTES 
- (EO - 22.02).
AGENCE TOIT CARRE, SAS - 3 Rue de l’Hôtel 
de Ville 44000 NANTES - transf. siège 8, Boule-
vard de la Solidarit, 44100 NANTES - (EO - 22.02).
ANC, SARL - 1, rue de l’Etoile du Matin 44600 
SAINT-NAZAIRE - transf. siège 22, Avenue du Ci-
metière Saint Clair, 44100 NANTES - (EO - 22.02).
ANDRE BTP, SAS - 10, Chemin Montplaisir, 
44100 NANTES - H4, prés., nomin. - Francois 
WAGNER, prés., Départ - (PO - 22.02).
ATLANTIK’LINE, SAS - 126B, Rue Henri Gautier, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - modif. cap. - 
(EA - 21.02).
AUDACI, SASU - 8 rue De La Volga 44470 CAR-
QUEFOU - transf. siège 20, Rue Francis-de Pres-
sensé, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 21.02).
AVEL’VO, EURL - 3, Rue Des Glycines, 44650 
LEGE - Frédéric HENNET, prés., nomin. - Frédéric 
HENNET, gér., Départ - modif. forme en EURL - 
(OF - 22.02).
BLOCK, SARL - 13, Allée De L Ile Gloriette, 44000 
NANTES - Pascal RIFFAUD, co-gér., Départ - (EC 
- 22.02).
CHAP’TI, EURL - 26 rue De Bongarant 44880 
SAUTRON - transf. siège 2, Rue des Tulipiers, 
44880 SAUTRON - (OF - 23.02).
COMMUNICATION ELECTRICITE SERVICES, 
SARL - 3, Rue Du Vallon De Mocrat, 44190 CLIS-
SON - Sophie CABOURO, co-gér., nomin. - (EA 
- 21.02).
COMPTA EXPERT 7, SARL - 4 Avenue des Peu-
pliers, Bâtiment D 35510 CESSON SEVIGNE - 
Benjamin MARCHAND, gér., nomin. - Ollivier MOI-
SAN, gér., dem. - dénom. en COMPTA EXPERT 
NANTES -  transf. siège 5, Rue de Bréa, 44000 
NANTES - (MBTP - 22.02).
COURALET, EURL - 1, rue de l’Etoile du Matin 
44600 SAINT-NAZAIRE - transf. siège 22, Avenue 
du Ci-metière Saint Clair, 44100 NANTES - (EO 
- 22.02).
CUMA DES LANDES ET DES MARAIS, CUMA - 
Mairie, 44460 AVESSAC - prorog., (OF - 21.02).
DUCLAU, SARL - 7, Rue Jacques Daguerre, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (EO - 
22.02).
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EB. COURTAGE, SARL - 253 rue du Poitou 
Ancenis 44150 ANCENIS SAINT GEREON - Eric 
BERTHELOT, gér., dem. - Rodolphe BERTHELOT, 
co-gér., nomin. - Jonathan BARDOUL, co-gér., 
nomin. - dénom. en E.B. CONCEPT -  transf. siège 
225, Boulevard de la Prairie Espace 23 Nord Saint 
Géréon, 44150 ANCENIS SAINT GEREON - (EA 
- 21.02).
GAEC DE LA BUTTE DES BOIS, GAEC -  
19, Lieu-dit Coiffy, 44530 DREFFEAC - Monique 
BRETÉCHÉ, gér., dem. - modif. forme en EARL 
- dénom. en EARL DE LA BUTTE DES BOIS - 
(EPG - 22.02).
ECOLE FRANCAISE DE FENG SHUI, SARL - 
245, chemin de la Fontette 06140 VENCE - transf. 
siège 7, La Loge, 44140 REMOUILLE - (LAA - 
22.02).
EJ2B, SARL - Boulevard De La Prairie, 44150 
SAINT GEREON - Eric BERTHELOT, gér., dem. 
- Rodolphe BERTHELOT, co-gér., nomin. - Jona-
than BARDOUL, co-gér., nomin. - (EA - 21.02).
FONCIERE DES PRATICIENS DU GROUPE 
VIVALTO SANTE, 30, Avenue Camus, 44000 
NANTES - dï¿½nom. en Foncière des Praticiens 
- (PO - 22.02).
FRANCO PHONIE, EURL - Port Pornichet Cidex 
19 44380 PORNICHET - transf. siège 27, Allée 
des Petits Brivins, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (LAA - 22.02).
GEPHI, SARL - 14, Quai Turenne, 44000 NANTES 
- Anthony Barraud, gér., Départ - (EC - 22.02).
GERSTAECKER NANTES LE GEANT DES 
BEAUX ARTS, SARL - 44, Boulevard Du Mas-
sacre, 44800 SAINT HERBLAIN - Aline MORGEN-
ROTH, gér., nomin. - (EA - 21.02).
GESCI SPORT, SAS - 5, Rue Des Pays Bas, 
44300 NANTES - Cyril Septsault, DG, nomin. - 
(OF - 23.02).
GIE LOIRE OCEAN, 34, Rue Du Pre Gauchet, 
44000 NANTES - Sémaphores, CAC, nomin. - 
Deloitte & Associés, CAC, Départ - (OF - 22.02).
GIRASOL 6, SAS - 18 quai De La Rapee 75012 
PARIS 12 - CAISSE D’EPARGNE ET DE PRE-
VOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, prés., 
nomin. - CIE ORGANISATION FORMAT ETUDES 
GESTION, prés., dem. -  transf. siège 15, Avenue 
de la Jeunesse, 44700 ORVAULT - (OF - 21.02).
GIRASOL 7, SAS - 18 quai De La Rapee 
75012 PARIS 12 - CIE ORGANISATION FOR-
MAT ETUDES GESTION, prés., dem. - CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE 
- PAYS DE LOIRE, prés., nomin. -  transf. siège 
15, Avenue de la Jeunesse, 44700 ORVAULT - 
(OF - 21.02).
HERA-MI, SAS - 6, rue des Hortensias 44580 
Villeneuve en Retz - transf. siège INCUBATEUR 
CENTRALE-AUDENCIA-ENSA, 1, rue de la Noë, 
44300 NANTES - (CPR - 22.02).
HUMEAU DEVELOPPEMENT, SASU - 16 rue De 
L’Abbe Carton 75014 PARIS 14 - FINANCIERE 
DES MARAIS, prés., nomin. - Bertrand GUIGON, 
prés., dem. - modif. cap. -  transf. siège Rue 
Kepler, ZA de la Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - (OF - 22.02).
IDERIA, SASU - 11, Rue Jean Rouxel ZAC de 
la Pentecôte, 44700 ORVAULT - SACAD, prés., 
nomin. - Cyril CLERGEAU, prés., dem. - (EC - 
22.02).
IMIE CAEN INSTITUT DE LA FILIERE NUME-
RIQUE, SAS - 213, Route De Rennes, 44700 
ORVAULT - FITECO, CAC, nomin. - JPL AUDIT, 
CAC, Départ - (OF - 27.02).
IMMERSIVE AUDIO TECHNOLOGIES FRANCE, 
EURL - 15, Rue Olympe De Gouges, 44800 
SAINT HERBLAIN - Olivier Thumerel, gér., nomin. 
- Jos SLUYS, gér., dem. - (OF - 22.02).
INSTITUT DES METIERS DE L’INFORMATIQUE 
ET DE L’ENTREPRISE, SASU - 213, Route De 
Rennes, 44700 ORVAULT - modif. cap. - (EPG - 
22.02).
JAG CONSULTING, SAS - 8, Le Mail de l’Isle de 
Nérac, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Angé-
lique GAUTHIER, DG, dem. - (OF - 21.02).
JM TAXIS, SAS - 34, Rue Beethoven, 44300 
NANTES - Manuel Chartrier, prés., nomin. - Jean 
VOQUER, prés., dem. - Frédéric Chartrier, DG, 
nomin. - Manuel CHARTIER, DG, dem. - (OF - 
27.02).
JMCAVI, SARL - 15 Quai Jules Sandeau 44510 
LE POULIGUEN - transf. siège 8, Rue Paul 
Lesage, 44510 LE POULIGUEN - (EO - 22.02).
KRISS LAURE, SNC - Boulevard De L Univer-
site, 44600 SAINT NAZAIRE - G / AUDIT, CAC, 
confirm. - Sébastien BRAULT, CAC supp., confirm. 
- (EO - 22.02).
L’ESTRAN DU CROISIC, SCEA - 32, Allée Des 
Jardins De Beslon, 44350 GUERANDE - Alizée 
BRIOIS, gér., dem. - (MBTP - 22.02).
L3BT’S, SARL - 1, Place De La Poste, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - Dominique 
BONNET, co-gér., dem. - (EPG - 22.02).
LA JAUDHOMMIERE, SCI - 139 rue Joncours 
44100 NANTES - transf. siège 30, Rue Edmond 
Biré, 44000 NANTES - (PO - 22.02).
LA PERAUDIERE, SCEA - 10, Le Gautron, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES - JUSSIAUME ATL, 
gér., nomin. - Alain JUSSIAUME, gér., Départ - 
(MBTP - 22.02).

LES EDITIONS NATIONALES DU PERMIS DE 
CONDUIRE, SAS - 35, Rue Robert Schuman, 
44800 SAINT HERBLAIN - Yves PAINSAR, DG, 
dem. - (EC - 22.02).
LES JARDINS DE FRANKI, EURL - La Grée 
Gadessaud 44290 PIERRIC - transf. siège Le 
Champ Jubin, 44590 DERVAL - (EO - 22.02).
LES NOUELLES, SCEA - Le Gautron, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - JUSSIAUME ATL, 
prés., nomin. - Alain JUSSIAUME, prés., Départ - 
(MBTP - 22.02).
LOCA OUEST TRANSPORTS, SAS - 4, Rue Du 
Benelux, 44300 NANTES - GROUPE BERTO, 
prés., nomin. - TRANSPORTS DEPLACEMENTS 
SERVICES, prés., dem. - Lionel DROUIN, DG, 
dem. - (EO - 22.02).
MARQAJE, SARL - 96, Rue Aristide Briand, 44600 
SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (EO - 22.02).
NAONED IMMOBILIER, SASU - 22 Mail Pablo 
Picasso 44000 NANTES - transf. siège 6, Rue de 
la Picherie, domaine du Portereau, 44120 VER-
TOU - (OF - 23.02).
NATUROFORMA, SASU - 84, Rue Mal Joffre, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (OF - 23.02).
NOVAXES, SAS - 46, Rue Du Moulin, 44120 VER-
TOU - modif. cap. - (PO - 27.02).
O’KEROZANFAMILY, SCI - 16, Impasse De Ker-
duda, 44350 GUERANDE - Anne Monnier, gér., 
nomin. - Brigitte Journiat Monnier, gér., Départ - 
modif. forme en SARL - (OF - 27.02).
OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER 
DE MONTOIR, SASU - Rue De La Goelette, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Nils Beneton, 
memb. com. dire, nomin. - Olivier MARCERON, 
memb. com. dire, Départ - Gabriel Bres, memb. 
com. dire, nomin. - Cécile Viaud, memb. com. dire, 
dem. - (OF - 25.02).
ORY-BURBAN INVEST, SARL - 49, Rue Du 
Petit Bel Air, 44300 NANTES - Yves BURBAN, 
gér., Départ - Guillaume ORY, gér., Départ - (EO 
- 22.02).
PHARMACIE DE LA BRETESCHE, SELARL -  
27 rue De Chateau 44780 MISSILLAC - transf. 
siège 10, Rue de la Fontaine-Saint-Jean, 44780 
MISSILLAC - (OF - 23.02).
QUAI OUEST, SCI - 15 Quai Jules Sandeau 
44510 LE POULIGUEN - transf. siège 8, Rue Paul 
Lesage, 44510 LE POULIGUEN - (EO - 22.02).
QUAI OUEST IMMOBILIER, SCI - 15 Quai Jules 
Sandeau 44510 LE POULIGUEN - transf. siège  
8, Rue Paul Lesage, 44510 LE POULIGUEN - (EO 
- 22.02).
SARL JEAN PIERRE FOIX, SARL - 18, Rue De 
La Madone, 44700 ORVAULT - Jeremy GILBERT, 
gér., nomin. - Jean-Pierre FOIX, gér., Départ - (EO 
- 22.02).
SARL MARTINIQUE DISTRIBUTION CARBU-
RANT SERVICES, SARL - 19, Morne Laurent, 
Tivoli 97200 FORT DE FRANCE - transf. siège 22, 
Route de la Fontaine-de-la-Nue, 44380 PORNI-
CHET - (OF - 23.02).
SARL ROBERT ET GUILLON, SARL - 357, Rue 
DE LA SINANDIERE, 44150 ANCENIS - Marcel 
GUILLON, co-gér., dem. - (EO - 22.02).
SCEA DE BEAULIEU, SCEA - Beaulieu 44460 
FEGREAC - Catherine LAILLE CLAUDE, gér., 
Sans précision - Mickaël LAILLE, gér., Sans préci-
sion - Claude LAILLE, co-gér., dem. -  transf. siège 
4, Beaulieu, 44460 FEGREAC - (OF - 21.02).
SCI CHRIS, SCI - 142 route De Brais 44600 
SAINT NAZAIRE - transf. siège 10, Rue du Pilier, 
44380 PORNICHET - (OF - 23.02).
SCI CORJO, SCI - 15 avenue du clos de l’étang 
44350 GUERANDE. - transf. siège 25, Avenue 
Camille Claudel, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (EO - 22.02).
SCI DE L’ETOILE DU MATIN, SCI - Rue Michel 
Ange, 44600 ST NAZAIRE - Richard PIAUMIER, 
co-gér., nomin. - Vanessa PIAUMIER, co-gér., 
nomin. - (EO - 22.02).
DELMAR IMMOBILIER, SCI - 29 Avenue du 
Général de Gaulle 44310 SAINT COLOMBAN - 
dénom. en SCI DES MARAIS -  transf. siège 4, 
Rue de la Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE 
- (EO - 22.02).
SCI DU PETIT BOIS ES LOUPS, SCI - 6 Rue 
René Peigné 44000 NANTES - transf. siège 2, 
Impasse du petit bois es loup, 44220 COUERON 
- (EO - 22.02).
SCI DU VERGER, SCI - Ville-Es-Renais Les Hôpi-
taux 22430 ERQUY - transf. siège 7, Rue du Châ-
teau, 44210 PORNIC - (EO - 22.02).
SCI HMJ, SCI - 6, Place Viarme, 44000 NANTES - 
Jean-Luc MAURAS, co-gér., dem. - (EPG - 22.02).
SCI L’ORANGERAIE, 2, Allée Mekarski, 44700 
ORVAULT - Madeleine GIRARD, co-gér., décéd. 
- (LAA - 22.02).
SCI LA CHATAIGNERAIE, SCI - 2, Allée 
Mekarski, 44700 ORVAULT - Madeleine GIRARD, 
co-gér., décéd. - (LAA - 22.02).
SCI LES BLEUETS, SCI - 1, Rue Michel Ange, 
44600 SAINT NAZAIRE - Richard PIAUMIER, co-
gér., nomin. - Vanessa PIAUMIER, co-gér., nomin. 
- (EO - 22.02).
SCI PIAUMIER, SCI - 2, Rue Michel Ange, 44600 
SAINT NAZAIRE - Richard PIAUMIER, co-gér., 
nomin. - Vanessa PIAUMIER, co-gér., nomin. - 
(EO - 22.02).

SCI TOLOSA NAONED, SCI - 11 rue Octave 
Feuillet 44000 NANTES - transf. siège 8, Rue de 
la croix sourdeau, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - (EO - 22.02).
SCM ESCULAPE, SCM - 3, Allée Salvador Dali, 
44700 ORVAULT - Marylene Simone Jacqueline 
LEVEQUE, gér., dem. - Johanna Corinne Danielle 
Letertre, co-gér., nomin. - Martin René Jacques 
Éliane Percevault, co-gér., nomin. - (OF - 23.02).
SEFI MARINE, SARL - 142, route de Brais 44600 
SAINT NAZAIRE - transf. siège 10, Rue du Pilier, 
44380 PORNICHET - (OF - 23.02).
SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE, -  
1, Rue De La Loire, 44200 NANTES - BPIFRANCE 
FINANCEMENT, admin., modif. - DELOITTE & 
ASSOCIES, CAC supp., Départ - RSM OUEST, 
CAC supp., nomin. - modif. obj. - modif. cap. - 
dénom. en SEM REGIONALE DES PAYS DE LA 
LOIRE - dénom. en SEM REGIONALE DES PAYS 
DE LA LOIRE - (OF - 22.02).
Société publique régionale des Pays de 
la Loire, SACD - 1, Rue De La Loire, 44200 
NANTES dénom. en Société publique régionale 
des Pays de la Loire - dénom. en Société publique 
régionale des Pays de la Loire - (OF - 22.02).
SOGEBRAS, SAS - 3, Rue De L’Ile Chupin, 
44340 BOUGUENAIS - H3F, prés., modif. - (EPG 
- 22.02).
SYLLABS, SAS - 35 rue Chanzy 75011 PARIS 
11 -  transf. siège 1, Rue du Guesclin, 44000 
NANTES - modif. cap. - (MBTP - 22.02).
TECHNIC PLAISANCE, EURL - Port De Plai-
sance, 44380 PORNICHET - Laurent GIRAR-
DEAU, co-gér., nomin. - (EO - 22.02).
VIGNE DOREE, SARL - Le Pont de Pierre; Bor-
dure de la Voie Expresse Nantes à Vannes, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - modif. obj - (EC - 
22.02).
VINIDIS, EURL - 9, Rue Des Jonquilles, 44190 
SAINT HILAIRE DE CLISSON - modif. obj - (EO 
- 22.02).
VITO DISTRIBUTION, - 23 rue Des Sencives 
44340 BOUGUENAIS - Thomas Vilette, co-gér., 
nomin. -  transf. siège 71, Boulevard Alfred-Nobel, 
44400 REZE - (OF - 21.02).
WR2 STUDIO, SARL - 155 rue Paul Bellamy 
44000 NANTES - transf. siège 13, Rue de la Ville-
en Pierre, 44000 NANTES - (OF - 23.02).
YMI, SCI - 14, Route De Paris, 44300 NANTES 
- Yvette FOURAGE, co-gér., dem. - (EO - 22.02).

DISSOLUTIONS

3JBN, SARL - 11, Passage De La Ville En 
Briques, 44100 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. 
- JUDE NGUELET, liquid. amiable, 18/01/2019 - 
(EO - 22.02).
AGILE PAR NATURE, SASU - 14, Avenue Des 
Ormeaux, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 22.02).
BERNARD IMMOBILIER, SARL - 21, Rue De 
Chateaubriand, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/11/2018 - (EO - 22.02).
CROSSAC CLOTURE, SARL - 7, Rue Lavoisier, 
44160 PONTCHATEAU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/08/2018 - (LAA - 22.02).
CYCLES PATRICK, SARL - 27, Route de l’Isac, 
44130 BLAIN - clôt. disso. ant.. 25/01/2019 - (OF 
- 27.02).
DELPRAT IMMOBILIER, SARL - 8, Rue Van-
netaise, 44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 
29/12/2018 - (EC - 22.02).
DU BOISSELAIT, 13, L’Aubriere, 44310 LA 
LIMOUZINIERE - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - 
(EC - 22.02).
EARL CHATAU DU BOURG NEUF, EARL - Le 
Bourg Neuf, 44660 ROUGE - clôt. disso. ant.. 
31/07/2018 - (OF - 27.02).
EURL AMBV TRAVAUX, EURL - La Rousseliere, 
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(EO - 22.02).
FROID-ELEC, EURL - L’ile Fleurie, 44150 ST 
HERBLON - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 
22.02).
GAEC DE GESVRES, GAEC - Village De 
Gesvres, 44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (OF - 21.02).
GAEC DE LA CHESNAIE, GAEC - Lieu-dit La 
Chesnaie Des Landes, 44290 CONQUEREUIL - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (OF 
- 23.02).
GAEC PIHORAIS-OCEANES, GAEC - La Bour-
voy, 44590 MOUAIS - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (LAA - 22.02).
GIRALAM, SCI - 42, Rue De L’ocean, 44810 
HERIC - ouv. disso. ant. à compter du 21/02/2019 
- (OF - 26.02).
KWICKY, SAS - 3, Boulevard Joliot Curie, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/02/2019 - (EO - 22.02).
LCB COMMERCE, SCI - 5, Rue De La Pierre, 
44770 PREFAILLES - clôt. disso. ant.. 15/02/2019 
- (PO - 22.02).
LCB COMMERCE, SCI - 5, Rue De La Pierre, 
44770 PREFAILLES - ouv. disso. ant. à compter 
du 15/02/2019 - (PO - 22.02).

LES GOELANDS DE PENCHATEAU, EURL -  
2, Impasse De La Torre, 44510 LE POULIGUEN - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 22.02).
LOS ROQUES, SARL - 440, Route De St Joseph, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/02/2019 - (MBTP - 22.02).
OSIRIS, SARL - 7, Rue Cinq Chemins, 44140 
GENESTON - ouv. disso. ant. à compter du 
10/12/2018 - (EO - 22.02).
OSIRIS, SARL - 7, Rue Cinq Chemins, 44140 
GENESTON - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO 
- 22.02).
PHOENIX ORGANIC FOOD, SASU - 138, Avenue 
De Mazy, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à 
compter du 03/11/2018 - (EO - 22.02).
RABOUIN TP, EURL - La Guinchardais, 44170 
ABBARETZ - ouv. disso. ant. à compter du 
14/02/2019 - (OF - 27.02).
ROUSSEAU, EARL - La Sauvagere, 44521 
OUDON - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (LAA - 22.02).
ROUSSEAU, EARL - La Sauvagere, 44521 
OUDON - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (LAA - 
22.02).
SCEA DES CHENES, SCEA - Barzin, 44410 
ASSERAC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EC - 22.02).
SCI DE LA SALORGE, SCI - 7, Allée Des Alpes, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (EC - 22.02).
SCI DES REGALES, SCI - 6, Impasse Des 
Regales, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 22.02).
SCI MAN, SCI - Place De La Chantrie, 44115 
BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du 
18/02/2019 - (EO - 22.02).
SENIOSPHERE PROSPECTIVE ET FORMA-
TION, SARL - 86, Rue Du Coudray, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
04/01/2019 - (EO - 22.02).
TFLAM, EURL - 8, Allée Rosa Parks, 44600 
SAINT NAZAIRE - ouv. clôt. disso. ant. - Laurence 
GUIBERT, liquid. amiable, 14/11/2018 - (EO - 
22.02).
TOURILLON-PEHUET, SCEA - L’arche, 44110 
SAINT AUBIN DES CHATEAUX - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (OF - 22.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
TAXI GRAND OUEST, EURL à ANGEL & GO, 
SASU - un fonds de commerce de Taxi- 1, Rue 
De La Corse, 44000 NANTES - loc. gér. - (LAA 
- 22.02).

Ventes
AUFFRET Huguette Henriette Marie-Josèphe 
née GUERY, à LA SERRE, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «L’ÉTAMINE» - 28500.00 EUR -  
64, Boulevard Pasteur, 44100 NANTES - Un fonds 
de commerce de VENTE DE FLEURS, VENTE DE 
CADEAUX, PLANTES ET COMPOSITIONS FLO-
RALES et toutes activités s’y rapportant connu 
sous le nom de L’ÉTAMINE situé et exploité à 
Nantes (44100) 64, boulevard Pasteur.- Entrée en 
jouissance : 31/12/2018 - Les oppositions  devront 
être faite en l’office notarial de Me Nicolas BRE-
TÉCHER, notaire où domicile est élu dans les DIX 
(10) jours de la dernière en date des publications 
légales par acte extrajudiciaire. L’insertion pres-
crite par la loi au B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en 
temps utile. Pour avis unique - (EC - 22.02).
EGRON Dominique Anne née PERON, à SAU-
TERON Vincent François, Pers. phys. - Cess. 
fonds, 35000.00 EUR - 44, Rue Amiral Courbet, 
44510 LE POULIGUEN - Un cabinet dentaire, au 
Pouliguen (44510), 44, rue Amiral Courbet- Entrée 
en jouissance : 01/02/2019 - (EPG - 22.02).
ML DIETETIQUE, EURL, à JB DIETETIQUE, 
EURL - Cess. fonds, enseigne ‘NATUR HOUSE’ 
- 55000.00 EUR - 120, Rue Du Docteur Boubee, 
44800 SAINT HERBLAIN - le fonds de commerce 
de « consultation en matière diététique et la vente 
de compléments alimentaires » exploité sous 
l’enseigne commerciale et le nom commercial 
« NATUR HOUSE », à SAINT HERBLAIN (44800) 
120, rue du Docteur BOUBEE - Entrée en jouis-
sance : 01/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues au Cabinet d’Avocats APROJURIS 
CONSEILS sis 15, boulevard Marcel Paul Parc de 
l’Angevinière 44800 SAINT HER-BLAIN, dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales - (EO - 22.02).
SALEKH MAGATTE, à MBS, SARL - Cess. fonds, 
50000.00 EUR - 39, Boulevard Gustave Roch, 
44200 NANTES - Un fonds de commerce de res-
tauration «L’Entre Deux» situé au 39, boulevard 
Gustave-Roch, 44200 Nantes- Entrée en jouis-
sance : 24/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications, chez Mme Magatte Salekh 
demeurant 4A, Ursule-Chevalier, 44200 Nantes, 
tant pour la validité que pour la correspondance. 
- (OF - 22.02).
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SORESMEL, SARL, à SARL WHEADO, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «L’ATUVUE» - 
220000.00 EUR - Zone Industrielle De Brais, 
44600 SAINT NAZAIRE - un fonds de commerce 
de brasserie restaurant exploité à Saint-Nazaire, 
rue Augustin Fresnel, lui appartenant et connu 
sous le nom commercial L’Atuvue - Entrée en 
jouissance : 13/02/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion. Le notaire - (EC - 22.02).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A.R.P.E.C 85, Zone Artisanale les Barbotines rue 
de l’Artisanat, 85560 LE BERNARD - SARL - 
5000 EUR - aménagement de salle de bain, réno-
vation, plomberie, électricité, chauffage - Nicolas 
Ruet, gér. - (VA - 22.02).
AJL AUTO SPORT, 40, Rue des Loriots, 85620 
ROCHESERVIERE - SAS - 200 EUR - entretien 
- Gaëtan Berriau, prés. - Joris Berriau, DG - (VA 
- 22.02).
AM CONSTRUCTION, 52, Rue des fougères, 
85170 LE POIRE SUR VIE - EURL - 1000 EUR - 
maçonnerie générale, couverture, étanchéité, pla-
cage, enduits, façade - Megoalé Megoalé Achile, 
gér. - (EO - 22.02).
B2P Billaud Brossard, 6, Allée des Lavan-
dières, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - SAS 
- 4000 EUR - l’exploitation de centrales photo-
voltaïques et la location de toitures en vue d’y... 
- Laurent, Bruno Billaud, prés. - Laurent Brossard, 
DG - (OF - 23.02).
BELVI, Le Bois Chalon La Guyonnière, 85600 
MONTAIGU - SARL - 200 EUR - holding, l’acti-
vité de conseil et de prestations administratives 
et techniques dans le... - Vincent Roux, gér. - (VA 
- 22.02).
Bocasèvre Environnement, La Burlandière, 
Saint-Michel Mont-Mercure, 85700 SÈVREMOINT 
- SAS - 10000 EUR - tous travaux d’élagage 
abattage entretien de milieux naturels et agricoles 
entretien paysager... - FGDG., prés. - Tony Gabo-
rit, DG - (OF - 26.02).
Coulais Jérôme, 46, Rue du Stade, 85210 LA 
REORTHE - EARL - 7500 EUR - exercice d’une 
activité agricole, l’exploitation d’installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie radiative... 
- Jérôme Coulais, gér. - (OF - 23.02).
CTBIENS78, 49, Chemin des Bourbes, 85300 
CHALLANS - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de... - Thierry Bieules, 
gér. - (VA - 22.02).
E.D.M, La Primaudière, Route des Lins, 85230 
BOUIN - SAS - 15000 EUR - l’acquisition de 
tous terrains ou immeubles, l’édification de toutes 
constructions, l’administration et... - Franck BOUR-
REAU, prés. - Thierry BAYARD, DG - Josette TRI-
CHEREAU, DG - (CV - 21.02).
E.U.R.L. PHARMACIE THOMAS, 2, Avenue des 
Acacias, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE 
- EURL - 10000 EUR - la propriété et l’exploita-
tion dans les conditions prévues au livre V du... 
- Fanny THOMAS, gér. - (CV - 21.02).
EB Group, 2, Rue de la Croisée, 85000 MOUIL-
LERON LE CAPTIF - SAS - 40000 EUR - sièges 
sociaux, conseil en gestion, conseil et assistance 
à des entreprises et... - CK Finances, gér. - AC 
Finances, gér. - (OF - 22.02).
Elima, Route de Noirmoutier-en-l’Ile, 85680 LA 
GUERINIERE - SARL - 1000 EUR - l’exploitation 
de manière directe ou non de l’activité coiffure et 
de toutes... - Elodie Lydie Marie Rousseau, gér. - 
(VA - 22.02).
FPS Fontenit Pompage Service, 9, Le Lagat, 
85130 LA GAUBRETIERE - EURL - 2000 EUR 
- prestation de pompage de béton par l’intermé-
diaire d’un camion-pompe - Maxime Fontenit, gér. 
- (OF - 27.02).
FSM RONDEAU, 2, Impasse des Mûriers, 85220 
L AIGUILLON SUR VIE - SC - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,... - Frédéric RON-
DEAU, gér. - (EO - 22.02).
GUILB’AUTO, 14, zone d’activité du vivier, 85430 
NIEUL LE DOLENT - EURL - 3000 EUR - com-
merce de détail de véhicules automobiles neufs 
ou d’occasion pour le transport... - Andy Guilbaud, 
gér. - (EO - 22.02).
JMBF, 20, Le Bois Jaulin Les Essarts, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - SCI - 1600 EUR - 
Location de locaux meublés à usage d’habitation 
- Brice COSSARD, gér. - Floriane COSSARD, gér. 
- Myriam COSSARD, gér. - Jacky COSSARD, gér. 
- (EO - 22.02).
LA FINANCIERE DE L’ATLANTIQUE, 2410, Ave-
nue de l’Atlantique, 85440 TALMONT ST HILAIRE 
- SAS - 100 EUR - l’étude, la création, la mise 
en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance... 
- Bernard CHUSSEAU, prés. - Marie Geneviève 
CHUSSEAU, DG - (EO - 22.02).

LA GRIÈRE, 8, Impasse des troènes, 85170 
BELLEVILLE SUR VIE - SCI - 100 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- David Mercier, gér. - David Rousseau, gér. - (EO 
- 22.02).
LES REPAR’ACTEURS, 13, Allée des Aubépines, 
85130 LA VERRIE - EURL - 250 EUR - vente de 
produits non réglementés - Sébastien Vogel, gér. 
- (VA - 22.02).
Line Up Production, 4, Rue des Chênes, 85130 
LES LANDES GENUSSON - SARL - 1000 EUR 
- la création, l’organisation de soirées événe-
mentielles, spectacles, l’animation ; tout ce qui... 
- Kévin Baron, co-gér. - Marion Coutret, co-gér. - 
(OF - 27.02).
MARISA, 17, Rue matifeux, 85600 MONTAIGU 
- SCI - 4 EUR - L’acquisition et/ou gestion de 
biens immobiliers en vue de location non meublée 
- Marie MORISSET, gér. - Simon DAVID, gér. - 
Marion BRUNELIÈRE, gér. - Antoine COUSSEAU, 
gér. - (EO - 22.02).
Mofloky, 3, Rue des Néfliers, 85590 ST MALO DU 
BOIS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Pascal 
Monnoir, co-gér. - Laurence Monnoir, co-gér. - (OF 
- 22.02).
Moreau Leclair, 4, Place de l’Église, 85130 LES 
LANDES GENUSSON - SARL - 10000 EUR - 
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, 
chocolaterie, glacier ainsi que la vente de sand-
wichs,... - Baptiste Moreau, gér. - Carole Leclair, 
gér. - (OF - 22.02).
MVM LOG, 50-52, Rue de la Promenade, 85500 
BEAUREPAIRE - SARL - 10000 EUR - toute acti-
vité de stockage et entreposage de biens pour le 
compte des... - Mathieu Durandet, gér. - Valérie 
Durandet, gér. - (OF - 22.02).
NALYNY, 2, Rue de la Brachetière, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - SAS - 110265 EUR - L’exploi-
tation d’un fonds de commerce de distribution 
à dominante alimentaire situé 2... - Anthony 
D’ARANJO, prés. - Marina D’ARANJO, DG - (EO 
- 22.02).
NAULDING, 24, Le Bois Jaulin, 85140 ESSARTS 
EN BOCAGE - SC - 330000 EUR - la prise de 
participation au capital de toutes sociétés exerçant 
une activité... - Bernard NAULEAU, gér. - Véro-
nique NAULEAU, gér. - (EO - 22.02).
OB, 24, Les Redoux, 85390 CHAVAGNES LES 
REDOUX - SCI - 60000 EUR - Possession de 
biens de nature mobilière : portefeuille boursier, 
titres de société... - Olivier BABIN, gér. - (EO - 
22.02).
OYAT CONSEIL, 4, Rue Emile ZOLA, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SAS - 2000 EUR - 
Toutes prestations de conseil en optimisation des 
achats et de la supply... - Lysiane BESSONNET, 
prés. - (EO - 22.02).
pierrot, 3, Rue du 8 Mai 1945, 85450 LA TAIL-
LEE - SCI - 100 EUR - Acquisition, revente excep-
tionnelle, gestion et administration civiles de tous 
biens et droits... - Geraldine TROMPETTE MELET, 
gér. - (EO - 22.02).
POULEPHANT, 9, Rue jacqueline auriol, 85600 
MONTAIGU - SCI - 2000 EUR - Achat, vente et 
location de tout biens immobilier non meublé - 
Miguel BLANCO, gér. - (EO - 22.02).
SACE2B, 17B, Rue de la Chapelle, Beugné-
l’Abbé, 85400 LES MAGNILS REIGNIERS - SCI 
- 70000 EUR - l’acquisition de l’usufruit d’un bien 
immobilier situé 17 B, rue de la... - Samuel Bouvet, 
gér. - Céline Bouvet, gér. - (OF - 22.02).
SARL DURET GEST, 10A rue Augustin Fresnel 
PA de la Bretonnière Bâtiment BX2, 85600 MON-
TAIGU - SARL - 10000 EUR - la location d’appar-
tements et de maisons et la gestion de locaux 
communs... - Jérôme DURET, gér. - Stéphanie 
DURET, gér. - (EO - 22.02).
SARL WILLIAM BOULÉ MENUISERIE POS’YON, 
2, La Guérinière, 85190 BEAULIEU SOUS LA 
ROCHE - SARL - 3000 EUR - entreprise de 
menuiserie générale, tous travaux concernant les 
fermetures et ouvertures toutes... - William Boulé, 
gér. - (VA - 22.02).
SAS Domaine de la Sauzaie, Rue des Chais, La 
Sauzaie, 85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE 
- SAS - 1000 EUR - la location, l’exploitation de 
chambres d’hôtes à l’année, la location d’emplace-
ments de... - Katia Bureaud, prés. - (OF - 22.02).
SAS LE DONJON, 3, Rue du Donjon, 85500 LES 
HERBIERS - SAS - 7000 EUR - RESTAURATION 
TRADITIONNELLE, et toutes autres activités 
annexes et connexes - Jordan EL FEHRI, prés. - 
Stéphanie DEFFOND, DG - (EO - 22.02).
SAS PANORAMA, 19, Le Plessis-Cosson, 85140 
LES ESSARTS - SAS - 1000 EUR - toutes opéra-
tions relatives à l’acquisition, la gestion, la cession 
de toute action,... - Charley BIRET, prés. - (EO - 
22.02).
SASU LES CAFES DE LA DUNE, 234, Che-
min du Porteau, 85300 LE PERRIER - SASU 
- 1000 EUR - vente sur place et à emporter de 
denrées alimentaires, débit de boissons,... - Olivier 
BOSC, prés. - (CV - 21.02).

SCI AREAMS GESTION, Chemin de la Pairette, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 15000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - Bernard Chiffoleau, 
gér. - Jean-Paul MARTIN, co-gér. - Association 
AREAMS, asso. - Association CHORUS, asso. - 
(VA - 22.02).
SCI AREAMS HORBETOUX, AREAMS, Chemin 
de la Pairette, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 
- 15000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Emma-
nuel Garnon, gér. - Jean-Paul MARTIN, co-gér. 
- Association AREAMS, asso. - Association CHO-
RUS, asso. - (VA - 22.02).
SCI des Combes, 23, Rue de la cressonnette, 
85300 CHALLANS - SCI - 200 EUR - immobilier 
- Vincent Guibert, gér. - Marie Leveque, gér. - (EO 
- 22.02).
SCI DES VIOLLIÈRES, AREAMS, Chemin de 
la Pairette, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 
15000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur,... - Emmanuel 
Garnon, gér. - Jean-Paul MARTIN, co-gér. - Asso-
ciation AREAMS, asso. - Association CHORUS, 
asso. - (VA - 22.02).
SCI HBG, Zone Artisanale de la Colarderie, 
85610 CUGAND - SCI - 1000 EUR - acquisition 
de terrains et / ou immeubles, et notamment un 
immeuble sis... - Hugues Moreau, gér. - (VA - 
22.02).
SCI PINEAU, 7, Allée des Chardonnerets, 85550 
LA BARRE DE MONTS - SCI - 100 EUR - l’acqui-
sition, la vente, la construction, la mise en valeur, 
la rénovation, l’administration,... - Pierre PINEAU, 
gér. - (EO - 22.02).
SCI SETHI, 66, Chemin de la Gorelle, 85350 L ILE 
D YEU - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion 
et à titre exceptionnel la vente, et, plus générale-
ment,... - Olivier Pierre Monique Bouhoulle, gér. - 
(VA - 22.02).
SCM Claude Bernard, 22A, rue de Lattre-de-
Tassigny, 85260 L HERBERGEMENT - SCM - 
100 EUR - la mise en commun de tous les moyens 
matériels nécessaires en vue... - Oana-Doina 
Ursoi, gér. - Florent Schmutz, gér. - (OF - 23.02).
Selarl Tomas Jimenez, 11, Espace commercial 
des Arcades, 85250 ST FULGENT - SELARL - 
1500 EUR - l’exercice seul ou en commun de la 
profession de chirurgien-dentiste, telle qu’elle... - 
Javier Tomas Gomez, gér. - (OF - 22.02).
YARD, Le Vau Joly, 85590 ST MALO DU BOIS - 
SARL - 100000 EUR - La location de tous biens 
immobiliers meublés ou aménagés ; L’acquisition 
ou... - Yves RONDEAU, gér. - (EO - 22.02).

MODIFICATIONS

2S2C, EURL - 20, rue du Breuil 85640 MOU-
CHAMPS - transf. siège 14, Rue du Champ-
Renard, ZA les Charmettes, 85140 LES ESSARTS 
- (OF - 22.02).
3D PISCINES, SARL - 35, Esplanade DE LA MER, 
85160 ST JEAN DE MONTS - JEREMY TIERCE-
LIN, gér., nomin. - Gregory HERVY, gér., Départ 
- (EO - 22.02).
3MJL, SC - 1 La Grolle 85480 THORIGNY - transf. 
siège La Marronnière 20 impasse du Milan Noir, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 22.02).
ABEG, EURL - Zone Artisanale Du Chatenay, 
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - William 
BOULE, gér., dem. - (VA - 22.02).
ABEG, EURL - Zone Artisanale Du Chatenay, 
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Boris Bon-
namy, gér., nomin. - Fabrice Briaud, gér., nomin. 
- Rudy Seguy, gér., nomin. - (VA - 22.02).
SUD LOIRE ELEVAGE, EURL - 21 rue Des 
Landes 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE 
- modif. cap. - dénom. en ALPHACTIVE - modif. 
obj. -  transf. siège Rue de l’Industrie, ZI de la 
Guerche, 85500 LES HERBIERS - (SV - 21.02).
CABINET VETERINAIRE DES DOCTEURS DILE-
BALOCHE BLANCHARD BRAZIL-ANIMEDIC, - 
52, Rue Du Bourg Batard, 85120 LA TARDIERE 
modif. forme en SELARL - dénom. en Animedic 
- modif. cap. - (VA - 22.02).
BATI FRANCE 7685, SASU - 41 RUE DES VIEUX 
METIERS 85390 CHAVAGNES LES REDOUX - 
dénom. en BATI FRANCE 7685 -  transf. siège 
10, Rue DE LA BERNETTE, ZA LA BERNETTE, 
85170 ST DENIS LA CHEVASSE - (EO - 22.02).
BOREAS, SAS - Route de Challans 85160 ST 
JEAN DE MONTS - transf. siège 3, Rue des Arti-
sans, 85160 ST JEAN DE MONTS - (EO - 22.02).
CAVOK CONSEIL, SARL - 2, Impasse Des 
Erables, 85800 LE FENOUILLER - Eric VERIN, 
prés., nomin. - Eric VERIN, gér., Départ - Jean 
GAULLIER, CAC, dem. - Alain GAUDUCHON, 
CAC supp., dem. - modif. forme en SAS - (OF - 
26.02).
CITEDEN COUGNAUD, SAS - Rue du Clair 
Bocage, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - 
ACCIOR LA ROCHE SUR YON, CAC, nomin. - 
(EO - 22.02).
CTHK, SASU - 47, Rue MONGE, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - PRICEWATERHOUSECOO-
PERS AUDIT, CAC, nomin. - (EO - 22.02).

SAS DOMAINE DU MIDI, SAS - Rue Du Cam-
ping, 85630 BARBATRE - SANDAYA HOLDING, 
prés., Départ - SANDAYA HOLDING, gér., nomin. 
- SANDAYA HOLDING EXPLOITATION, asso. 
commandité, nomin. - ERNST & YOUNG ET 
AUTRES, CAC, Départ - modif. forme en dénom. 
en Domaine du Midi - (VA - 22.02).
ENDUIT GARNACHOIS, SARL - 29 La Sauzaie 
85710 LA GARNACHE - transf. siège 1066, Route 
de Challans, Le Petit Thouzelet, 85710 LA GAR-
NACHE - (OF - 26.02).
FABIOFLORE, SARL - 62, Rue Des Ajoncs, 85340 
OLONNE SUR MER - modif. obj - (CV - 21.02).
FINANCIERE ELVA, SAS - 7, La Marronnière, 
85260 LES BROUZILS - CIFRALEX COMPAGNIE 
FRANCAISE D’AUDIT LEGAL ET D’EXPERTISE 
COMPTABLE, CAC, nomin. - Blanche MAC-
QUAIRE, CAC supp., nomin. - (EO - 22.02).
GAM’OPTIQUE, SARL - Parc D Activite Polaris, 
85110 CHANTONNAY - Manuela Arnou, prés., 
nomin. - Manuela Arnou, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (VA - 22.02).
GRUE SERVICE, SARL - La Papinerie, 85710 
BOIS DE CENE - modif. obj - (SV - 21.02).
HD RENOV DECORS, SARL - 46 rue Monsei-
gneur Cazaux 85290 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE - transf. siège 3, Rue du Guichet, 85290 
ST LAURENT SUR SEVRE - (OF - 23.02).
HERVOUET - PICORIT, SARL - Rue De La 
Signeauderie, 85600 MONTAIGU - modif. cap. - 
(CV - 21.02).
HOLDING CCTL, SAS - 25, Rue Clément Ader, 
ZI les Gloriets, 85340 OLONNE SUR MER - AEC 
COMMISSARIATS, CAC, nomin. - (EO - 22.02).
ILYCO TRANSPORTS, EURL - 36, Chemin De La 
Pree Du Pinier, 85350 L’ILE-D’YEU - Sorlot, liquid. 
amiable, nomin. - (VA - 22.02).
INSTALLATION PRODUCTION ENERGETIQUE, 
SASU - 8 impasse Des Lys 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - transf. siège Olonne-sur Mer, 1 A, 
rue des Frères-Lumière, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (SV - 21.02).
L’ILOLA, EURL - 26 rue Du Puits Neuf 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. siège 18, Quai 
de la République, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - (OF - 27.02).
SARL LA DIGUE, SARL - 9, rue des Abreuvoirs 
85600 MONTAIGU - Olivier FONTENEAU, prés., 
nomin. - Olivier FONTENEAU, gér., Départ - modif. 
forme en SAS -  transf. siège 9, Rue des Abreu-
voirs, 85600 MONTAIGU VENDEE - dénom. en LA 
DIGUE - (JPY - 21.02).
SARL LA PLACE AUX FLEURS, EURL - 290, 
Rue du Hasard, 85440 TALMONT ST HILAIRE 
modif. forme en SNC - dénom. en LA PLACE AUX 
FLEURS - (EO - 22.02).
E.A.R.L. LE SALA, EARL - La Loge du Chail, 
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - Mickaël 
LIGONNIERE, gér., nomin. - Jean TEXIER, gér., 
confirm. - Joseph TEXIER, asso .gér., Départ - 
Marie-Paule TEXIER, asso .gér., nomin. - modif. 
forme en SCEA - dénom. en LE SALA - (EO - 
22.02).
GAEC LE FAMILIAL, GAEC - Gate-bourse, 
85120 SAINT MAURICE DES NOUES - Marc 
ROBINEAU, gér., dem. - dénom. en LES HIRON-
DELLES - (VA - 22.02).
LES PETITS PAYSANS, SARL - La Maison 
Neuve, 85280 LA FERRIERE - Marie-Hélène Tan-
guy, gér., dem. - Élisa Tanguy, gér., nomin. - Kévin 
Ganachaud, gér., nomin. - (OF - 26.02).
LES SABLES AUTOMOBILES, SAS - 25, Rue 
Clément Ader, ZI les Gloriets, 85340 OLONNE 
SUR MER - AEC COMMISSARIATS, CAC, nomin. 
- (EO - 22.02).
LNG LAVAGE, EURL - 61, Boulevard De Castel-
nau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - non dissol. 
ant - (VA - 22.02).
MARIE RICHARD MARC, Commerçant - 13, 
Rue Du Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - apport part SARL MARIE RICHARD, SARL  
13, Rue Du Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - (EO - 22.02).
MGN. TP, EURL - L Augiziere, 85190 BEAULIEU 
SOUS LA ROCHE - modif. obj - (OF - 23.02).
PACK OCEAN, SARL - Zone Artisanale Du Pays 
Des Achards, 85150 LES ACHARDS - Yannick 
VRILLONNEAU, gér., dem. - dénom. en MV 
Conditionnement - (OF - 23.02).
ETS BERNARD NAULEAU, SARL - Zone Arti-
sanale, 85140 CHAUCHE - Bernard NAULEAU, 
prés., nomin. - Bernard NAULEAU, gér., Départ - 
Véronique NAULEAU, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - dénom. en NAULEAU - modif. obj. - (EO 
- 22.02).
NEGOFACILE, EURL - 13 rue De Saumur 85500 
LES HERBIERS - modif. obj. -  transf. siège 67, 
Route de Cholet, 85500 LES HERBIERS - (OF - 
27.02).
NVB. RESTAURATION, SCI - Golf des Fonte-
nelles, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - Cécile 
BOUCHER, co-gér., décéd. - (OF - 22.02).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ORCAB, Zone Artisanale Les Genêts 2, rue Gus-
tave-Eiffel, 85620 ROCHESERVIERE - Stéphane 
Windsor, DG, nomin. - Alain BORDEAU, DG, 
Départ - (OF - 22.02).
PREVANCE, EURL - 2, Rue Pasteur, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Odace, CAC, 
nomin. - SAS Acmé+, CAC supp., nomin. - (OF 
- 23.02).
PUAUD FREDDY, EURL - 16 rue Des Hiron-
delles 85500 SAINT PAUL EN PAREDS - Freddy 
PUAUD, co-gér., nomin. - Nicolas Michaud, co-
gér., nomin. - modif. cap. - dénom. en Puaud 
Michaud -  transf. siège Zone Artisanale Le Char-
fait, 85500 ST PAUL EN PAREDS - (OF - 19.02).
SAINT PIERRE, SC - 17, rue Jacquard ZAC du 
Fresnes 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY - 
transf. siège 29, Rue du Port Vieux, 85770 VIX 
- (VA - 22.02).
SARL BWFE, SARL - 2, La Gueriniere, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - William BOULE, 
gér., dem. - (VA - 22.02).
SARL CJS, SARL - 47 rue De La Catalane 30310 
VERGEZE - transf. siège 34, Rue du Général-de-
Gaulle, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (OF 
- 23.02).
SARL ETS BONNET JACQUES, SARL - Rue 
de la Signauderie Espace d’Activité La Daunière 
Nord, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - 
Jacques BONNET, co-gér., dem. - (VA - 22.02).
SARL MARIE RICHARD, SARL - 13, Rue du 
Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. 
cap. - (EO - 22.02).
SCEA LA FORGE DE SAINT NICOLAS, SCEA 
- La Forge De Saint Nicolas, 85520 JARD SUR 
MER - Géraud Guillet de la Brosse, gér., nomin. 
- Régis GUILLET DE LA BROSSE, gér., décéd. - 
(VA - 22.02).
SCI JOGANAN, SCI - 10, Le Génetais 44650 
LEGE - transf. siège 1, Rue de la Poissonnière, 
85670 ST ETIENNE DU BOIS - (EO - 22.02).
SCI LA TIBOURGERE, SCI - 13, rue des Hauts-
de-Mirvilles 85600 MONTAIGU - transf. siège 5, 
Avenue de la Tibourgère, 85500 LES HERBIERS 
- (OF - 22.02).
SCI LE CARRE, SCI - 4, Impasse Hippocrate 
OLONNE SUR MER, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE - Thierry RAFIN, co-gér., confirm. 
- Mélanie MOREAU, co-gér., confirm. - Tristan 
MIAUD, co-gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 
22.02).
SCI MEDICADENT, SCICV - Lotissement Le 
Clemenceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- Solenne Ludovique Véronique Maya HELIE, co-
gér., nomin. - (SV - 21.02).
SCI MIRABEL, SCI - 1, Rue De Morpoigne, 85520 
JARD SUR MER - modif. obj - (VA - 22.02).
SCI OLTIMMO, SCI - Le Charriau 85640 MOU-
CHAMPS - transf. siège 14, Rue du Champ 
Renard, ZA les Charmettes, 85140 LES ESSARTS 
- (OF - 22.02).
SCI STEVIR, SCI - La Vrignosiere 85220 COM-
MEQUIERS - transf. siège 34, Rue du Général-de-
Gaulle, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (OF 
- 23.02).
SNC PHARMACIE DES ACHARDS, SNC -  
4, Rue de Lattre-de-Tassigny La Mothe-Achard, 
85150 LES ACHARDS - Mélanie Taelman, co-gér., 
nomin. - (OF - 22.02).
STVL, SASU - 135, la Grande Marchandière, 
85190 MACHE - modif. obj - (EO - 22.02).
SUD LOIRE ELEVAGE, EURL - 21 rue Des 
Landes 44270 ST ETIENNE DE MER MORTE - 
transf. siège Rue de l’Industrie, ZI de La Guerche, 
85500 LES HERBIERS - (OF - 21.02).
TECH MAINTENANCE INDUSTRIELLE OUEST, 
SARL - zone artisanale de la Colonne 85170 LE 
POIRE SUR VIE - transf. siège 5, Impasse du Boi-
reau, 85170 LE POIRE SUR VIE - (OF - 27.02).
TOMUGO & CE, EURL - 8 rue Saint-louis 44650 
LEGE - transf. siège 2, Chemin de la Petite Colle, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EC - 22.02).
TOMUGO & CE, EURL - 8, rue Saint Louis 44650 
LEGE - transf. siège 2, Chemin de la Petite Colle, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (VA - 22.02).
TPNR MAÇONNERIE, EURL - 20 rue Des Tour-
terelles 85600 BOUFFERE - transf. siège 12, Rue 
de Cholet, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU 
- (SV - 21.02).
TY AMPOREIZH, SARL - 15, chemin des Elères 
85350 L’ILE-D’YEU - Alexandra FICHOU, gér., 
dem. - Sandrine COUBARD, gér., dem. - Jac-
queline Taraud, gér., nomin. - Laurence Noury, 
gér., nomin. -  transf. siège 13D, rue de la Fosse-
Morine, zone artisanale de la Marèche, 85350 
L’ILE D YEU - (OF - 27.02).
VENDEE ELEVAGE, EURL - Rue De L Industrie, 
85500 LES HERBIERS - fusion avec ALPHAC-
TIVE, EURL 21, Rue Des Landes, 44270 SAINT 
ETIENNE DE MER MORTE (SV - 21.02).

DISSOLUTIONS

BEVS, SARL - 7, Rue Sainte-Anne, 85130 ST 
AUBIN DES ORMEAUX - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (OF - 22.02).

FAIR PLAY, SARL - 4, Rue de la procession, 
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 02/01/2019 - (EO - 22.02).
FAIR PLAY, SARL - 4, Rue de la procession, 
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - clôt. disso. 
ant.. 04/01/2019 - (EO - 22.02).
GADEGI, SARL - 11, Rue Du Bois Joly, 85500 
LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 22/01/2019 - 
(SV - 21.02).
HOLDING DU VCS, SARL - 3, Chemin Du Barillet, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2018 - (OF - 27.02).
JUMP XL LA ROCHE SUR YON, SAS - 111, Rue 
Jacques Yves Cousteau, 85000 MOUILLERON LE 
CAPTIF - ouv. disso. ant. à compter du 06/12/2018 
- (CV - 21.02).
L’EPICERIE D’ERIC ET MARIE, SAS - 7, Rue 
ENRICO FERMI, 85300 CHALLANS - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/02/2019 - (EO - 22.02).
LAIZE JEROME, SNC - 53, Rue Centrale, 85610 
LA BERNARDIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/01/2019 - (EO - 22.02).
LAMB 85-73 SAS, SASU - 21, Avenue De La 
Plage, 85360 LA TRANCHE SUR MER - clôt. 
disso. ant.. 08/02/2019 - (VA - 22.02).
LE JARDIN DE JEANNE, SCEA - 32, Rue 
D’anjou, 85130 LES LANDES GENUSSON - clôt. 
disso. ant.. 12/02/2019 - (VA - 22.02).
SCI BEG NOUAL, SCI - 15, Rue Des Berniques, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (VA - 22.02).
SCI GE94, SCI - 102, Rue Robert Doisneau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
16/01/2019 - (EO - 22.02).
SCI LES ROSIERS BATI-RENOVE-LOUE, SCI 
- 2, Rue Des Sables, 85480 THORIGNY - ouv. 
disso. ant. à compter du 25/01/2019 - (OF - 22.02).
SCI LOUANCLO, SCI - 42, Rue Paul Bert, 85340 
OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (EO - 22.02).
SCOOTS’ ACTION, EURL - Les Houillères, 
85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - clôt. disso. ant.. 
15/01/2019 - (EO - 22.02).
SOCIETE PROUANTAISE POSE DE MENUISE-
RIE, SARL - 2, Rue de la Cognasse, 85110 ST 
PROUANT - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 
22.02).
SVMO, EURL - 24, Parc salle roy, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
24/02/2019 - (EO - 22.02).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
EARL LE PORTAIL,  La Grande Cabane, 85450 
CHAILLE LES MARAIS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 28/02/2019 - (OF - 05.03).
HORIZONS, 13, Rue des Terriers, zone de la 
Garenne, 85120 LA CHATAIGNERAIE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/02/2019 - (OF - 28.02).
LE NEVE JS.,  L’aumonerie, 85260 LES BROU-
ZILS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/02/2019 
- (OF - 27.02).
ROBERT JEAN ELOI, 7, Rue de Nantes, 85300 
CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
20/02/2019 - (OF - 28.02).
RODRIGUES DE MELO MARIE-FRANCE, 2, Rue 
de Plaisance, 85700 MONTOURNAIS, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/02/2019 - (OF - 28.02).
SCI DE L’AMBASSADE,  La Grêlerie, 85700 
MONTOURNAIS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
20/02/2019 - (OF - 28.02).
SCI LA MAITERAIE, 124, Route De Sainte Her-
mine, 85570 POUILLE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 21/02/2019 - (OF - 27.02).
SPECIAL’ RENOV, 12, Rue Diesel, ZA Acti’Sud, 
Belle Place, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 20/02/2019 - (OF - 28.02).

Liquidations judiciaires
AGA.STYLE, 21, Rue des Boutons-d’Or, 85170 
LE POIRE SUR VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 20/02/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (OF - 28.02).
AUDIT QUALITE SECURITE ENVIR.FORMA-
TION, 3, Rue du Carabas, ZA Le Chaillot, 85310 
NESMY - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 28.02).
DENIZEAU DELPHINE CHRISTINE STEPHANIE,  
appartement 43, 43, rue des Cinq-Fours, 85110 
CHANTONNAY, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
28/02/2019 - (OF - 05.03).
FRANCE PRO CONSEIL, 45, Rue de Lattre de-
Tassigny, 85310 NESMY, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/02/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (OF - 28.02).
FRESNEAU SYLVIE ANITA CHANTAL NEE GAY, 
23, Rue de la Gare, 85710 BOIS DE CENE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 20/02/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 28.02).
HELMA, 27, Rue de Nantes, 85230 BEAUVOIR 
SUR MER - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 28.02).

JACM FIT, Avenue de la Tibourgère, Zac Quatuor, 
85500 LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/02/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (OF - 28.02).
LA CHALASSIERE, 40, Avenue de Nantes, 85150 
ST MATHURIN, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
20/02/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 28.02).
Largeteau Alain, 14, Rue des Acacias, 85410 
CEZAIS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
21/02/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 27.02).
RC FITNESS, 12, Rue Bernard-Palissy, zone de 
Chassereau, 85600 ST GEORGES DE MON-
TAIGU, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/02/2019 
- DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 28.02).
SARL LA COTE DE LUMIERE, 34, Rue du Com-
merce-La-Terrière, 85360 LA TRANCHE SUR 
MER - resol. plan redress. et  liq. jud. - (OF - 
28.02).
SARL LES TONNELLES LOISIRS, Route de 
Notre Dame-de-Monts, Les Tonnelles, 85160 ST 
JEAN DE MONTS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 20/02/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(OF - 28.02).
SCEA DU MOULIN, 2, Place des 3-Chênes, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 28/02/2019 - (OF - 05.03).
SDP GODREAU, 3, Rue Charles Largeteau, 
85700 POUZAUGES - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 
28.02).
TRI RUN MAY, 64, Rue Paul-Émile Victor, Zac 
Bell, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/02/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 28.02).
UN TRUCK EN PLUS, 6, Rue Jacques Yves-
Cousteau, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/02/2019 - PEL-
LETIER (SELARL), liq. jud. - (OF - 28.02).
VENDE DIMITRI ADRIEN FELIX, 51, Rue de 
l’Océan, 85300 FROIDFOND - Conv. jug. liq. jud. 
- (OF - 28.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BEL CAMP, SARL à Pineau Florian, Pers. phys. 
- Un fonds de commerce de : restaurant, débit de 
boissons. Sis et exploité au camping Bel Air, lieudit 
Bel Air, 85580 Grues- Bel Air, 85580 GRUES - loc. 
gér. - (OF - 26.02).

Ventes
ACCESSIBLE, SAS, à SABLES STYLE,SARL 
- Cess. fonds, 160000.00 EUR - 11, Place de 
l’Eglise, 85100 LES SABLES D’OLONNE - un 
fonds de commerce de « commerce de détail 
en habillement » situé et exploité aux SABLES 
D’OLONNE (85100) 11 place de l’Eglise- Entrée 
en jouissance : 12/02/2019 - Les oppositions  
seront reçues au Cabinet d’Avocats JURICA 
54 rue Benjamin Franklin Les Petites Bazinières 
85000 LA ROCHE SUR YON, dans les dix jours 
de la présente insertion ou de la publication au 
BODACC. Pour unique insertion. . - (EO - 22.02).
FANCY, SAS, à INDA, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LA STATION» - 250000.00 EUR -  
10, Place Marche, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- Un fonds de commerce de bar, bar à bières 
et à vin (Licence 4), cocktail, bar de nuit, tapas, 
restauration rapide sur place, brasserie, exploité  
10 Place du Marché, 85000 La Rochesur Yon.- 
Entrée en jouissance : 05/02/2019 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, en 
l’Étude de Me Emmanuel LAFOUGE, Notaire à 
Chantonnay. - (SV - 21.02).
NEE NICOLAS, Commerçant, à HURMANE Véro-
nique née LHUILLIER, Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «LE NEMO BAR» - 79786.00 EUR - 3, 

Rue De Lattre De Tassigny, 85150 VAIRE - Le 
fonds de commerce de bar, presse, bimbeloterie, 
jeux de grattage, auquel est annexée la gérance 
d’un débit de tabac, connu sous l’enseigne « LE 
NEMO BAR », exploité sis 3 rue de Lattre de 
Tassigny, 85150 VAIRE- Entrée en jouissance : 
01/02/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, ainsi que toutes correspondances, au 
cabinet TGS France Avocats, 31, rue Benjamin 
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON. Pour avis 
- (EO - 22.02).
PAJOT DANIEL CLOVIS, à CAP PRIVILEGES, 
SASU - Cess. fonds, enseigne «COMMERÇANTS 
PARTENAIRES» - 850000.00 EUR - 96, Impasse 
Jean Mouillade, 85000 LA ROCHE SUR YON - le 
fonds de commerce dénommé COMMERÇANTS 
PARTENAIRES de conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion exploité 96, impasse 
Jean Mouillade à La Roche-sur-Yon (85000)- 
Entrée en jouissance : 31/12/2018 - Les opposi-
tions seront reçues par acte extrajudiciaire auprès 
de Maître Cécile BREMOND-PAINEAU, avocat, 
27, bd Aristide Briand à La Roche-sur-Yon (85000) 
où domicile a été élu dans les dix jours suivants 
la dernière en date des publications légales. Pour 
avis et dépôt - (CV - 21.02).
ZAMOFING CHRISTIAN JACKY, à Lemouland 
Alexis et Lemouland Valérie née Tinten,Pers. 
phys. - Cess. fonds, enseigne ï¿½LE LUTIN 
GIVREï¿½ - 150000.00 EUR - 51, Avenue de la 
Plage, 85460 LA FAUTE SUR MER - un fonds de 
commerce et artisanal de fabrication et vente de 
glaces, boissons, confiserie à emporter exploité à 
La Faute-sur-Mer (85460), 51, avenue de la Plage, 
dénommé Le Lutin Givré- Entrée en jouissance : 
13/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, au bureau permanent de 
l’office notarial situé à L’Aiguillon sur-Mer (85460), 
63, rue des Roseaux. Pour insertion Le Notaire. 
- (OF - 22.02).

SÉLECTION D’ANNONCES • OFFRE 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
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Maître restaurateur de France // Hôtel *** 
Auberge de la foret

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 !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26 
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6926 Vendredi 15 février 2019  

LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

1425 m2 (1000 m2 stockage et 425 m2 bureaux)
Parking 700 m2 • 2 quais, 1 poids lourd, 1 véhicule léger

06 07 56 81 02 Direct propriétaire 
d.piq@orange.fr

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières  

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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SÉLECTION D’ANNONCES (suite)

LOCAL COMMERCIAL À LOUER

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.

Guillaume de la MENARDIERE • 06 49 67 53 23 - 02 85 52 44 44
guillaumedelamenardiere@tournymeyer.fr
TOURNY MEYER Bretagne Pays de Loire 

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr






