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QUARTIER DE LA CRÉATION

Auberge de la Forêt
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Tél. 02 40 51 20 26

33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

www.auberge-delaforet.fr

Venez vous ressourcer

au coeur de la forêt du Gâvre !
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NOTAIRES DIGITAL DAYS

Horaire

Les notaires planchent
sur des solutions digitales

lors que la profession a vu le nombre
d’installation se multiplier, ce « Notaires
Digital Days » visait à accompagner les notaires
dans la pédagogie du changement. « Cette
disruption par le nombre peut être fatale pour
le service public de l’accès au droit pour tous.
Le digital doit être au service de l’humain
pour pérenniser le service public notarial »,
souligne Me Vincent Chauveau, à l’origine de
cette première et initiateur du mouvement « le
conseilducoin ».
L’ouverture de ce premier Hackaton s’est faite
autour du thème « L’action dans le changement » avec Valérie Expert, journaliste entourée
notamment de Laurent Vimont, président de
Century21, d’Alexandre Jardin, écrivain et réalisateur, fondateur du mouvement Bleu Blanc
Zèbre, Amélie Bordage fondatrice de Enjoy
Monday, membre du collectif Les Artisans du
Changement , Guillaume Villemot, co-fondateur
de l’agence Et Vous, Arnaud Touati, avocat
spécialisé dans les nouvelles technologies, cofondateur du cabinet Alto Avocats.
Pour Pierre Schaller, co-associé à l’événement,
fondateur du cabinet SmartLane, spécialisé en
transformation digitale, « en matière d’innovation, l’idée ne vaut rien, c’est la réalisation qui
compte. L’idée est d’associer les notaires et leurs
partenaires numériques ensemble. Que les notaires puissent comprendre comment utiliser les
outils numériques pour faire leur travail différemment, en phase avec ce qu’attendent les gens. »

10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

Durant deux jours à Nantes, les 8 et 9 Mars, s’est tenu le premier
« Hackathon numérique du notariat ». Quatre-vingts personnes, dont
la moitié de notaires, venus de toute la France, y ont participé abordant
les différents enjeux du digital pour la profession.

A

Smic

Il précise : « Le but est d’abord de prendre du
recul, comprendre en quoi le notaire doit adapter
sa manière de travailler et notamment dans sa
relation avec son client. Avant, le client venait naturellement... Ce qui n’est plus le cas. Comment
faire pour que le client vienne, tout en respectant
les règles de déontologie. Il s’agit de s’adapter
aux attentes des clients qui ont changé. Le digital permet aussi de travailler à l’intérieur d’une
étude de manière beaucoup plus efficace. La
profession n’a pas encore compris qu’il est important de se saisir de ces sujets. Le notaire est
dans une situation concurrentielle, il doit travailler comme un chef d’entreprise. Grâce au
digital, on peut mettre en place des plateformes
collaboratives qui simplifient le travail pour tout
le monde ».
La profession du notariat est à mi-chemin de la
réforme, car 4 000 créations nouvelles d’offices
sont prévues d’ici 2026. 1 500 ont déjà été créés
et 733 sont prévues cette année. « On va passer
de 6 000 à 10 000 entreprises. Le modèle économique va changer. Actuellement, le conseil du
notariat et l’accès au droit sont offerts mais j’ai
bien peur que la consultation devienne payante.
Faudra-t-il alors mettre en place une aide juridictionnelle pour que les plus démunis puissent
accéder au service notarial ? », s’interroge
Me Vincent Chauveau.
Victor GALICE

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

Indice des prix (base 100 en 1998)
Janv. 2019 Janv. 2018

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

103,01

101,75

102,67

101,67

variation
1,2 %
sur 1 an
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).

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

Marché français

Déc.

Ensemble de
103,2
l’industrie (BE)
Produits
102,2
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
109,2
raffinage (C2)

Nov.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

104,3

-1,1 %

1,2 %

103,2

- 1,0 %

1,0 %

125,8

- 13,2 %

- 1,5 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux
0,50% sur 1 an
Trimestre

Année

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

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
3e trim. 2018
2e trim. 2018

ILC

19/12/18

113,45

19/10/18

112,59

Variation
annuelle

2,41 %
2,35 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
3e trim. 2018
2e trim. 2018

ILAT

19/12/18

112,74

19/10/18

112,01

Variation
annuelle
2,16 %

1,93 %

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

Trimestres

« Nous aidons
les entreprises
à s’adapter au monde
digital d’aujourd’hui ».
Pierre CHALLER, fondateur de Smartlane

3e trim. 2018

15/01/19

129,03

11/10/18

128,45

Variation
annuelle

1,74 %
1,57 %

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

(1)

Novembre

Octobre

109,7

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,7

0,0 %

2,33 %

Taux d’intérêt

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

© Infojud.
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4e trim. 2018

IRL

0,00 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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AGENDA
LUNDI 18 MARS
Table-ronde

Le groupe lycéen « Deviens-toi » organise une
table-ronde sur le thème : « Les femmes face à
la justice : miroir d’une société inégalitaire ? »

Un binôme de membres d’Amnesty International, une professeure et un binôme d’avocates
membres de la Commission Egalité du barreau de Nantes interviendront.

MARDI 19 MARS

Matinée d’info
micro-entrepreneur
Soyez capable de réaliser les démarches
et développez une activité en tant que microentrepreneur !

La Réunion est animée par le réseau des
Sup’Porteurs de la Création 44 qui regroupe
les structures spécialisées dans l’accompagnement des porteurs de projets de création-reprise d’entreprises. A l’issue de cette
échange, vous serez à même de vous inscrire
et de réaliser les démarches administratives
liées à ce régime, de développer une activité
indépendante pérenne et de vous transformer
en dirigeant de TPE.
Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises •
8 rue Bisson à Nantes • Un mardi matin sur deux de 11h00
à 12h30 • Sur inscription au 02 72 56 80 01

SAMEDI 23 MARS

Speed Retz Alternance
Entreprises du Pays de Retz, venez rencontrer
votre futur alternant. Les collectivités locales
du Pays de Retz, les acteurs de l’emploi du territoire et les chambres consulaires souhaitent
faciliter le développement des compétences
et le recrutement des alternants et apprentis.

AtlantiSport, c’est :
• 16 courses ou randonnées,
• 10 disciplines,
• des animations variées et gratuites !
Le tout pour favoriser l’accès au sport
pour tous, jeunes et moins jeunes,
personnes valides et handicapées.

© Pixabay

Du 18 au 22 Mars 2019, de nombreux événements réservés aux lycéens de Clemenceau
sont organisés pour susciter des débats sur
les inégalités entre les sexes, les discriminations selon l’orientation sexuelle ainsi que les
violences sexistes.

DIMANCHE 24 MARS

AtlantiSport-Environnement

AtlantiSport-Environnement revient le dimanche 24 mars 2019, avec
toujours plus de choix de disciplines, de distances et d’animations.
Pour cette 12e édition, les organisateurs proposeront au public nantais
un invité de marque en la personne de Philippe Croizon.

E

xemple même de la résilience, l’athlète quadri-amputé, animera à 15h une conférence
ouverte au public sur le dépassement de soi.
Après avoir été touché par une ligne électrique
de 20 000 volts, Philippe Croizon a subi une
amputation des deux bras et deux jambes. Cela
ne l’a pas empêché de réussir une traversée de
la Manche à la nage, entre autres défis.
Booster d’optimisme, Philippe Croizon proposera au grand public son retour d’expérience
à l’occasion d’une conférence d’1h30 qui se
déroulera dans la galerie marchande d’Atlantis.
Au-delà du coaching, il transmet des messages porteurs et parle vrai, permettant à son
public d’entrer immédiatement en résonance.
Comment réussir à sortir de sa zone de
confort, transformer l’adversité en force, mener
une équipe au succès collectif, s’appuyer
sur la diversité et les différences comme res-

sources positives... ? Autant de sujets que
Philippe Croizon abordera avec authenticité et
humour.
Pour cette 12e édition, les parcours 9,5 et 18 km
ont été sensiblement améliorés pour s’adapter à
la géographie de la ville en mouvement. La randonnée roller s’étend sur sept communes pour
offrir un unique parcours de 50 km avec une
traversée de la Loire sur les bacs de Couëron /
Le Pellerin et Basse Indre / Indret. Une course
d’orientation est organisée en binôme pour les
enfants de 8 à 14 ans et une randonnée famille
poussette est proposée en direction du jardin
méditerranéen, à La Carrière.
La conférence est ouverte au public. Pour réserver rendez-vous ici :
www.atlantis-nantes.com/evenements/atlantisport-0
Pour tout renseignement : www.atlantisport-environnement.fr
Contact presse : Guillaume Bertel – 06 27 05 70 21 – gbertel@
comquest.fr

Le principe de «Speed Retz Alternance» est
de vous permettre de rencontrer, le temps
d’une matinée, un maximum de candidats en
un minimum de temps (7 minutes d’entretien
chacun).
23 mars 2019 de 9h à 12h30 à la salle Escale de Retz, à
Sainte-Pazanne • confirmer sa participation avant le vendredi
22 février 2019.

MARDI 26 MARS

Pyramides FPI 2019
La soirée de cérémonie de remise des prix
des Pyramides de l’immobilier neuf aura
lieu le mercredi 26 mars 2019 à la Cité des
Congrès de Nantes. Début de la soirée sur
invitation, à 18h.
contact@fpi-paysdeloire.fr pour tout renseignement et
demande de participation
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ACTU

À LA UNE

QUARTIER DE LA CRÉATION

Extraordinaire mutation

Au cœur du Quartier de la Création, les anciennes
halles industrielles Alstom poursuivent une incroyable
transformation.

S

ous l’impulsion de Nantes Métropole via la Samoa, en charge de l’aménagement de l’île de Nantes, les halles ont déjà « enfanté » la nouvelle École des
Beaux-Arts signée par l’architecte Franklin Azzi qui a joué avec les structures
des charpentes métalliques. Les autres sont en cours de reconversion. Ainsi,
le long de l’Ecole des Beaux-Arts, la Halle 6, deviendra le « bâtiment totem »
de la Nantes Tech, avec dans sa partie ouest le pôle universitaire dédié au
numérique (ouverture à la rentrée 2019). Une véritable expérimentation pour
l’université de demain.

Dans la partie Est, un hôtel d’entreprises de 6 000 m2 prendra place pour compléter l’écosystème numérique du quartier dès le second semestre 2019. Un peu
plus loin, perpendiculairement, entre les rues de la Tour d’Auvergne et Lanoue
Bras de Fer, les halles 1 et 2 offriront une structure permettant aux entreprises et
acteurs des industries culturelles et créatives de la métropole de se développer
et de tester leurs projets, grâce à un design lab, un fab lab « Plateforme C »,
géré par PiNG, un hôtel d’entreprises et une galerie.

© InfoJud.

© InfoJud.

Enfin, la partie nord de ces deux halles, baptisées Halles 1 et 2 bis, accueillera
d’ici la fin 2020 un « Food Hall », qui regroupera une dizaine « d’artisans culinaires
», restaurateurs indépendants, ayant chacun un « corner » qui privilégieront des
produits locaux et de saison à travers des univers culinaires variés. Ce « Food Hall
» se veut un lieu ouvert et libre tous les jours de la semaine, matin, midi, aprèsmidi et soir, pour tous ceux qui fréquentent ou habitent le quartier de la création.
Aménagé sur deux niveaux (800 m2 au total), le « Food Hall » s’organisera autour
d’un rez-de-chaussée avec 200 places avec de grandes tablées, une mezzanine
de 100 places et une
terrasse couverte de
80 places. L’architecte
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
DLW associé aux Jardins de Gally et Yodel,
+ de 1,5 ha de friches industrielles • 25 000 m²
laissent une grande
de surfaces construites • Près de 10 ans
place au végétal dans
de maturation du projet avec des occupations
ce projet.
temporaires • 6 années de chantier.
Victor GALICE

FOCUS

© DLW Architectures/ Airstudio

Un Food Hall de 400 couverts
Le concept est original et innovant. Les dix restaurateurs
indépendants sélectionnés, proposeront une cuisine inventive
et diversifiée avec une capacité de 400 couverts sur un total
de 1 000 m2. Les structures des charpentes métalliques seront
mises en valeur, associant une végétalisation intérieure et
extérieure, grâce au travail de l’équipe DLW Architectes, les
Jardins de Gally et Yodel. « Street food 5 étoiles, grands classiques, cuisines du monde, plats végétariens… Les univers
culinaires se croiseront et les gourmands se côtoieront autour
de grandes tablées, grâce à l’agencement spécifique du lieu »,
souligne la Samoa. L’ouverture au public est prévue au second
semestre 2020. Ce projet a été confié au groupe Chessé qui
va rassembler ces « artisans culinaires, jeunes entrepreneurs,
restaurateurs expérimentés, chefs de cuisine indépendants et
libres d’engagement envers un réseau ». Ils ont jusqu’au 8 mai
pour présenter leur candidature.
V.G.
Informations sur : www.foodhallnantes.fr
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ACTU

EN BREF

MUSÉE DOBRÉE

L’Espagne à l’honneur
Jusqu’au 7 avril 2019, l’exposition « Itinérancia » réunit les œuvres des artistes résidents
de la Casa de Velázquez de Madrid en 20172018 au musée Dobrée. Rendez-vous de
la création contemporaine, cette exposition
est aussi l’occasion de découvrir le travail de
Wilfried Nail, artiste de Loire-Atlantique qui
a bénéficié en 2018 d’une résidence de trois
mois à Madrid proposée par le Département
et la Casa de Velázquez. Installations, vidéos,
photographies, gravures… Cette exposition
offre un ensemble d’œuvres qui laissent filtrer
la péninsule ibérique, son atmosphère particulière, ses villes, ses récits. V.G.
A découvrir, en accès libre, au musée Dobrée • manoir de la
Touche, 18 rue Voltaire à Nantes.

INNOVATION

Transport du futur
Le cargo à voile conçu par la startup nantaise
Neoline est le nouveau porte-drapeau de
l’innovation nantaise dans le domaine du
transport maritime du futur. C’est sous la toute
nouvelle bannière «BeMyPort», récemment
déployée par Nantes Saint-Nazaire Port, que
les structures institutionnelles, entreprises et
startups seront présentes du 26 au 28 mars
2019 à la Semaine internationale du transport
et de la logistique (SITL) à Paris. L’ensemble
de la filière est représenté : des professionnels de la logistique (LD Seaplane, Lotus
Containers, Sea-Invest, Sogestran, Suardiaz,
Sogebras), des équipementiers (SNM Heavy
Æ⁄Handling), et des acteurs publics (Nantes
Saint-Nazaire Port, Pasca, TGO, UNMP,
Nantes Saint-Nazaire Développement). V.G.

EMPLOI

Les tensions persistent
D’après la dernière étude de HelloWork
(ancien groupe Regionsjob), la tension du
marché de l’emploi se fait particulièrement
sentir à Nantes Saint-Nazaire. D’après le
classement publié fin janvier, Nantes Métropole se hisse à la 3e place des métropoles
les plus dynamiques de France (contre une
6e place en 2017), avec une hausse des offres
d’emplois de + 25% en 2018. Elle se positionne
ainsi devant Rennes, Grenoble, Toulouse ou
Strasbourg.

Toujours selon la même enquête, les métiers
de l’ingénierie sont les plus recherchés en
2018 au niveau national. Notamment l’ingénierie industrielle, en tête du classement avec une
croissance de +31% sur un an, suivie de près
par l’ingénierie études et le développement
informatique avec +30%. Deux catégories
très recherchées sur Nantes Saint-Nazaire,
puisque l’industrie du futur et le numérique
constituent les secteurs d’excellence de la
métropole.

6

TRAMWAY NANTAIS

Nouvelle génération
en préparation

Un design épuré qui joue
sur la transparence
© Image agence RCP

Soixante et une rames de tramway de nouvelle génération, pour une
facture de 234 M€, vont faire l’objet d’un appel d’offres auprès des
constructeurs. Elles entreront en service par étapes, à partir de 2022.

N

antes Métropole et la Semitan ont présenté
le cahier des charges. Le volet portant sur
le design, intérieur et extérieur a été déterminé
à l’issue d’un atelier citoyen mené avec l’agence
RCP dirigée par Régine Charvet-Pello. Ainsi le
nouveau look de la quatrième génération de
tramway, après les versions de 1985, 2000 et
2012, a été dévoilé. « Nous avons pensé à un
tramway qui participe au paysage réel, imaginaire et symbolique offert aux Nantaises et aux
Nantais afin de leur permettre de mieux habiter
et cohabiter dans la ville », explique Régine
Charvet Pello. Le design retenu par Nantes
Métropole vise à rendre le tramway presque
immatériel pour favoriser la contemplation de
la ville/jardin par les voyageurs, en ne laissant
apparaître que les aspects fonctionnels du
véhicule. Le design retenu propose de grandes
baies vitrées favorisant l’observation et l’interaction entre intérieur et extérieur du véhicule. Le
corps vitré de la rame est par ailleurs surplombé,
à ses extrémités, « d’une structure enveloppante apportant un caractère accueillant, rassurant et protecteur au tramway ».

Nouveaux systèmes
d’information
Pour l’intérieur du tramway, la métropole a fait le
choix d’écrans dynamiques latéraux permettant
de faire varier les messages en fonction des
besoins. Le contenu des messages diffusés
sera étudié ultérieurement pour qu’à l’arrivée
des nouveaux véhicules, l’information soit la
plus efficiente possible. Ces écrans seront
positionnés latéralement au-dessus des baies
vitrées pour éviter notamment de gêner la cir-

Vendredi 15 mars 2019

culation des personnes de grande taille. Cette
innovation sera approfondie sur la base des
propositions des constructeurs, afin de garantir
la parfaite fonctionnalité des supports.
Cet investissement de 61 rames, complète
l’achat des « Urbanway », 80 nouveaux bus
articulés et motorisés au gaz naturel pour
véhicules (GNV), tous livrés en août 2017,
mais aussi l’arrivée prochaine à l’automne
2019 de 22 nouveaux e-Busway de 24m,
100% électriques. Afin d’accueillir, maintenir
et gérer l’exploitation de ces nouvelles rames
de tramway, un nouveau CEntreTechnique et
d’EXploitation (CETEX) sera construit sur le site
de Babinière, sur un terrain de Nantes Métropole
situé au nord du périphérique, à La Chapelle sur
Erdre. La construction de ce CETEX est prévue
en simultanée avec le projet de phase 2 de la
connexion des lignes 1 et 2 de tramway, jusqu’à
Babinière à l’horizon 2024.
Victor GALICE
La commission permanente du Département
de Loire-Atlantique a accordé 4,9 M€ pour
soutenir des projets dans les communes et
intercommunalités. La mobilité représente
seize projets soutenus. Ainsi 1,65 M€ sont
attribués pour l’étude de deux nouvelles
sections de tramway (ouest de l’ile de Nantes
et desserte de la ZAC des lsles à Rezé) et
d’un pôle d’échanges multimodal, 2 M€ pour
l’étude de la connexion entre la ligne 1 et la
ligne 2 du tramway au niveau de la Babinière,
à la Chapelle sur Erdre et 750 000 € pour
la réalisation de l’itinéraire cyclable sur les
bords de l’Erdre à partir du centre-ville.
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VIE DES

ENTREPRISES

SPORT EN MILIEU PRO

Des coachs à votre service !

Parce qu’aujourd’hui l’entreprise se tourne vers des pratiques maximisant le confort de ses collaborateurs,
Guillaume Perchec a lancé GPC Sport et Santé, un concept « sport » qui épouse ces nouvelles tendances.

P

our tous ceux qui souhaitent mettre à profit
les parties communes de leur immeuble
en les transformant en espace fonctionnels et
conviviaux, GPC Sport et Santé a la solution :
pourquoi ne pas implanter une salle de sport ?
L’entreprise de Guillaume Perchec propose
d’aménager une salle permettant d’y pratiquer
des séances collectives. Réalisation de plans
d’aménagements en 3D, conseils en équipements (tapis, swiss-ball, vélos elliptiques, etc.) ...
GPC Sport et Santé se fait le guide expérimenté
et compétent pour optimiser vos espaces et
donner un nouvel élan aux journées de travail.

L’ergonomie au travail
L’équipe se compose de professionnels spécialisés dans le massage, la sophrologie, le yoga,
le pilate. Posture, maux de dos, respiration…
Des exercices simples sont présentés pour
améliorer son assise et soulager ses douleurs. GPC met en place des programmes sur
mesure pour casser la routine quotidienne et

Le saviez-vous ?

Un employé pratiquant 30 minutes
d’activité physique quotidienne augmente
de 12% sa productivité par rapport à ses
collègues sédentaires.

permettre aux salariés de s’exercer chaque jour.
Des cours collectifs recevant jusqu’à vingt personnes, peuvent également être proposés pendant la pause déjeuner. Un coach se déplace
avec du matériel et de la musique et suggère
diverses activités en fonction des souhaits
émis : HIIT, running, gym.

Guillaume PERCHEC et le sport

ne font qu’un ! Coach diplômé en
préparation physique et remise en
forme, il nourrit une véritable passion
pour le sport qu’il enseigne en salle,
à domicile en entreprise sur toute
l’agglomération nantaise.

Des conseils et des corrections pendant les
séances sont apportées quelle que soit la
pratique (gym douce ou tonique, course à
pied…).

Les petits plus
Petite parenthèse de bien-être, le massage a
des effets immédiats. Il diminue les manifestations du stress et de la nervosité et engendre
un regain de concentration. Fort de ce constat,
GPC Sport et Santé a développé une offre de
massage ciblée. Un professionnel se déplace à
la demande de l’entreprise et intervient sur les
personnes souhaitant en bénéficier durant 15 à
60 minutes. De quoi se ressourcer et gagner en
bien-être pour mieux travailler et attaquer son
activité avec sérénité.
Une diététicienne accompagne également ceux
qui le souhaitent dans l’équilibre alimentaire en
apportant des conseils pratiques. Aide dans l’organisation de ses repas (surtout le midi) et suivi
alimentaire pour un programme personnalisé.

TRIBUNE LIBRE

L’éolien en mer, exposé aux vents contraires ?
C’est la question posée dans une tribune par plusieurs partenaires institutionnels et industriels du territoire de
Saint-Nazaire.
Au large des côtes de Loire-Atlantique, la
France pourrait voir naître le tout premier
parc éolien en mer. (…) L’aboutissement
de cette grande première française, après
10 ans de conception, de concertation et
de recours juridiques, reste cependant
toujours en suspens. (…)

« Ne brisons pas l’élan de cette filière économique. Donnons-lui le vent favorable !

4 500 éoliennes étaient recensées à la fin
2018 au large des côtes de l’Union Euro-
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Quand on participe à une telle aventure
à l’échelon local, ce qui émerge sous nos
yeux est une économie, tout sauf spéculative. Elle est, au contraire, bien réelle
avec notamment 1 364 emplois liés aux
énergies de la mer dans la Région Pays
de la Loire. (…) Or, ces emplois sont directement menacés par l’insécurité juridique
et le manque d’ambition dans l’accompagnement de ces projets en France. (…)

péenne. Combien en France ? Une seule,
à titre expérimental au large des côtes de
Loire-Atlantique. (…)
La conversion écologique de notre
économie est une aventure humaine et
culturelle, bien plus qu’une « simple »
question technique. Conscients de ce fait,
les industriels et les collectivités locales
accompagnent l’émergence du premier
parc éolien offshore français de manière
inédite. (…)
Nous, collectivités locales et industriels,
sommes donc prêts. (…) Notre volonté
est de permettre aux industriels de premier
rang, TPE, PME et ETI, au travers d’une
vraie filière structurée, de rayonner sur
les marchés français et internationaux. »
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La CARENE, agglomération de SaintNazaire, la Ville de Saint-Nazaire, Nantes
Métropole, le Département de Loire
Atlantique, la Région des Pays de la
Loire, GE Renewable Energy, et Néopolia
se déclarent prêtes au développement
de la filière éolienne : « humainement,
techniquement, culturellement, financièrement ». Mais à l’instar de tous les territoires engagés dans cette révolution énergétique, ces partenaires soulignent avoir
besoin d’être confortés dans leurs choix,
épaulés dans leur prise de risque. Ils souhaitent disposer de la visibilité nécessaire
et demandent que l’État poursuive ses
efforts pour engager dans les meilleurs
délais le déploiement des parcs offshore.
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ENTREPRISES
MY MARCHÉS PUBLICS

Résolument tournée vers l’innovation

Les marchés publics n’ont pas de secret pour Isabelle Meylan, fondatrice de « My Marchés Publics » !
Depuis plus de deux ans, son entreprise gagne la confiance de nombreux dirigeants, dont les compétences
et savoir-faire ont séduit les acteurs de la commande publique.
’agilité est l’un des maîtres-mots de « My
Marchés Publics » : culture du changement,
proximité du client, innovation concernant les
services délivrés et les pratiques managériales,
coopération avec les institutions, les fédérations
et les acteurs du secteur privé pour créer du
lien. Depuis sa création en janvier 2017, « My
Marchés Publics » accompagne des PME dans
des secteurs d’activité très variés : informatique
et réseaux, logiciel, production vidéo, Lean
Management, conduite du changement, RSE,
expertise comptable, accessibilité, bâtiment/
construction, signalétique, conception et aménagement paysager, livraison et portage de
repas en liaison froide... Les premiers succès
sont déjà au rendez-vous avec les Communautés de Communes, l’Université de Nantes, ou
encore le Voyage à Nantes.

Favoriser l’accès à la commande
publique
S’appuyant sur son expertise, Isabelle Meylan, fondatrice et dirigeante de « My Marchés
Publics » accompagne les entreprises dans
leur approche des appels d’offres pour satisfaire
les exigences des acheteurs publics : veille et
mise en relation avec les acheteurs, étude des
besoins et stratégie de réponse, analyse des
résultats. Les spécificités de la commande
publique demandent de multiples compétences
et une maîtrise de nombreux sujets, parfois très
éloignés du cœur de métier de l’entreprise. C’est
pourquoi « My Marchés Publics » accompagne
les entreprises à se projeter sur ces nouveaux
marchés et à être performantes, une belle opportunité de développement pour les TPE/ PME
et start-ups, encouragée par la simplification
des procédures engagée par le gouvernement.
En instaurant une relation de confiance avec
les acteurs de la commande publique, « My

Marchés Publics » les sensibilise aux problématiques de fonctionnement des entreprises,
engage des démarches de concertation entre
les acteurs publics et privés et valorise le savoirfaire des entreprises.

Innovation et Marchés Publics :
une équation possible ?
Pour « My Marchés Publics », les achats innovants constituent un levier intéressant pour les
acteurs publics, leur permettant d’optimiser
leurs achats, de gagner en efficacité pour leurs
services en intégrant de nouveaux processus
ou technologies, et surtout de se différencier !
C’est aussi un bel outil au service des politiques
publiques qui va dans le sens de la dernière
réforme du droit de la commande publique :
nouvelles procédures (par exemple, la procédure concurrentielle avec négociation - PCN),
partenariat d’innovation, avis de pré-information, variantes, sourcing (quête de solutions
nouvelles sources de création de valeur), seuils
de marché (relèvement du seuil de dérogation
aux règles de mise en concurrence et de
publicité sur les marchés publics de 25 000 à
100 000 € pour les PME innovantes - décret du
24 décembre 2018).
Isabelle Meylan ne manque pas de souligner
l’importance, pour les acteurs publics, d’identifier les produits et les solutions innovantes
le plus tôt possible et d’évaluer leur intérêt au
regard des besoins à satisfaire ou à des fins de
veille ou prospective : cela ne peut qu’encourager les entreprises à développer leur capacité
d’innovation. « My Marchés Publics » accompagne déjà des clients ayant développé des
solutions dans des secteurs variés tels que la
construction, l’optimisation des processus de
production, l’accessibilité des personnes en
situation de handicap…

© Tim Fox
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Isabelle MEYLAN, fondatrice et dirigeante de
« My Marchés Publics »

Recherche de résultats, décloisonnement,
expertise, diversité, transformation des organisations, autant de sujets en lien avec l’innovation
qui la passionnent, nous confie la dirigeante.

FOCUS. « My Marchés Publics » accompagne ACCEO, entreprise ayant développé une
solution de communication innovante pour usagers sourds ou malentendants.
ACCEO permet de lever
la barrière de
la communication entre
personnes déficientes auditives et
personnes entendantes puisque
l’application permet de rendre
accessibles les établissements
recevant du public, de l’appel téléphonique à l’accueil sur place. Aujourd’hui, l’application est déployée
dans plus de 30 000 établissements
sur toute la France !
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Et de nombreux Départements
et Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH)
utilisent ce dispositif d’accueil des
personnes sourdes sur leur territoire, afin de faciliter la mise en
relation avec leurs services départementaux et de donner un égal
accès des publics à l’information.
Ce service est également utilisé par
les usagers des services de l’État,
des Métropoles, des Communautés
de Communes, des Communes et
CCAS, des Universités, etc.

Depuis 2017, ACCEO c’est aussi ACCEO Langues, un service de visiointerprétation en langues étrangères
pour l’accueil des personnes entendantes non francophones, avec plus
de 100 langues disponibles.
Au-delà des solutions proposées,
le développement des activités
d’ACCEO repose sur un modèle économique responsable, illustré par la
création d’emplois en zones rurales
grâce à la formation locale d’e-transcripteurs. Cette politique a permis
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à trente personnes d’apprendre ce
nouveau métier et de retrouver un
emploi dans le Haut-Jura dans une
commune de 350 habitants, située
aux Bouchoux, où ACCEO a installé
en 2013 sa plateforme de communication et son centre de formation.
En constante progression, la société
ACCEO emploie plus d’une centaine de salariés sur quatre sites
différents. ACCEO est également
partenaire de la Silver économie.
www.acce-o.fr
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ENTREPRISES

RÉGLEMENTATION

CE QUI CHANGE EN 2019

Frais de repas des salariés

Les évaluations forfaitaires de l’Urssaf des frais de repas pris en charge
par l’employeur ont été revalorisées pour 2019.
a prise en charge par l’employeur des
dépenses de repas des salariés peut prendre
la forme de remboursements, d’indemnités forfaitaires, ou d’avantages en nature. Cette prise
en charge constitue en principe un supplément
de rémunération soumis aux charges sociales.
A titre de simplification, l’Urssaf définit chaque
année des évaluations forfaitaires variant
selon les situations et admet des exonérations.
Notons que les évaluations forfaitaires de frais
professionnels ne peuvent pas s’appliquer aux
dirigeants de sociétés salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de SA, SAS...) pour
lesquels seuls les frais réels sont pris en compte,
à condition d’être justifiés.

Exonération des indemnités
forfaitaires

Lorsque la prise en charge des dépenses de
repas prend la forme d’indemnités forfaitaires,
leur montant est exonéré de charges sociales à
condition que leur montant ne dépasse pas certaines limites variant selon que le salarié est en
déplacement ou se restaure dans l’entreprise.
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2019
et correspondant à des périodes d’emplois
accomplies à compter de cette date.

Avantages en nature
Lorsque le repas du salarié est fourni
directement par l’employeur, la dépense
correspondante s’ajoute à la rémunération
et doit être soumise aux charges sociales.
L’Urssaf admet de retenir une évaluation forfaitaire minimale, égale à 4,85 euros pour 2019,
quel que soit le montant de la rémunération. Si
le salarié prend son repas dans le restaurant
d’entreprise ou la cantine, la participation de
l’employeur n’est pas retenue dès lors que
le salarié paie plus de 50% de l’évaluation
forfaitaire (soit 2,425 euros par repas). Dans
les entreprises de restauration, l’avantage en
nature nourriture peut être évalué au montant du minimum garanti, soit 3,62 euros par
repas.

© Pixabay
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Indemnités de frais de repas Limites d’exonération 2019
Frais de repas

Euros

- salarié travaillant dans l’entreprise

6,60

- salarié en déplacement (hors restaurant)

9,20

- salarié en déplacement (restaurant)

18,80

Indemnités de grand déplacement (1)

Titres-restaurant
La contribution patronale aux titres-restaurant
bénéficie d’une exonération sociale et fiscale.
Pour 2019, la limite d’exonération est fixée
à 5,52 euros. Elle correspond à une valeur
libératoire des titres comprise entre 9,20 euros
(participation de l’employeur de 60%) et
11,04 euros (participation de l’employeur de
50%).

- repas (par repas)

18,80

- logement et petit déjeuner (par jour)
- départements 75, 92, 93, 94

67,40

- autres départements

50,00

(1) La limite d’exonération des indemnités de grand déplacement
est réduite de 15% du 4e au 24e mois, et de 30% du 25e au 72e mois.

La TVA sur l’essence, déductible à 40%
En 2019, la TVA sur l’essence est déductible à hauteur de 40%, tant pour les véhicules de tourisme que
pour les véhicules utilitaires.

L’alignement de la fiscalité de l’essence sur celle du
gazole, devenu un enjeu écologique, s’est d’abord réalisé au moyen de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), majorée pour le
gazole pendant qu’elle diminuait pour l’essence. La loi
de finances pour 2017 poursuit le mouvement avec une
harmonisation des régimes de déduction de la TVA qui
doit s’étaler sur cinq ans, de 2018 à 2022.

Gazole
Véhicules
de tourisme

Véhicules
utilitaires

Véhicules
de tourisme

Véhicules
utilitaires

2016

80%

100%

0%

0%

2017

80%

100%

10%

0%

2018

80%

100%

20%

20%

2019

80%

100%

40%

40%

2020

80%

100%

60%

60%

2021

80%

100%

80%

80%

100%

80%

100%

Antérieurement, les entreprises pouvaient récupérer la
2022
80%
TVA sur le gazole, à 100% pour les véhicules utilitaires
et à 80% pour les véhicules de tourisme. En revanche,
l’essence n’ouvrait droit à aucune récupération de la
TVA. Depuis 2017, la TVA sur l’essence est en partie déductible (à hauteur
de 10% sur les seuls véhicules de tourisme). En 2022, la TVA sur l’essence
sera déductible dans les mêmes conditions que la taxe sur le gazole (à 100%
pour les véhicules utilitaires et à 80% pour les véhicules de tourisme). Aucune
modification n’est apportée à la déduction de la TVA sur le gazole. En 2019,
la TVA est déductible à hauteur de 40% aussi bien pour les véhicules de
tourisme que pour les véhicules utilitaires.
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Essence

Ainsi, en 2019, un plein de 90 euros d’essence, dont 15 euros
de TVA, permet de récupérer 6 € de TVA. La TVA non récupérable de 9 euros constitue une charge déductible des résultats
de l’entreprise.
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CHRONIQUE

JURIDIQUE

DROIT FISCAL

Le juge contemple la nature
et en tire une règle de droit

Dans une décision du 28 septembre dernier, le Conseil d’Etat a
précisé que lorsque le résultat d’une société (qui n’est pas à l’IS) est
déficitaire, sous réserve des dispositions statutaires, l’usufruitier a
droit à l’imputation du déficit sur ses propres revenus.

C

© Fiscarea

ette décision infirme la doctrine administrative (BOI–BIC-CHAMP-70-20-10-20
§130), qui précise que seul le nu-propriétaire
est fondé à prendre en compte la quote-part du
déficit. Une prochaine chronique développera
les conséquences pratiques et surprenantes
pour les prochaines déclarations d’impôts sur
les revenus 2018.

Par Guillaume DE MONTGOLFIER,
avocat, fiscaliste

Sans l’exprimer explicitement, le Conseil d’Etat
rappelle aux civilistes ce qu’est un fruit. Les
civilistes en sont surpris, tout comme les publicistes. L’article 578 du code civil nous enseigne
que l’usufruit est le droit de jouir des choses
dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver
la substance.
Sortons de notre code civil et faisons-nous l’idée
d’un fruit : peut-être penserons-nous à une belle
pomme, rouge et jaune, brillante, régulière, bref
appétissante. Notre imagination nous entrainera peut-être à ressentir une chair ferme, un
gout acidulé et doux… Ce fruit peut être sur
l’arbre, comme sur l’étal du primeur. Ainsi ce
fruit se révèle être un bel objet, agréable à voir,
à posséder, bon, positif, rémunérateur, qualitatif.
Mais un fruit de belle apparence peut se révéler
dangereux… Pensons à Blanche-Neige qui ne

put résister plus longtemps à l’envie de croquer
dans la pomme appétissante. À peine y eut-elle
mis les dents qu’elle tomba morte sur le sol. Et
l’amanite tue mouche ?
Il n’y a pas que de beaux fruits. Dans l’esprit
du législateur de 1804, le « fruit » ne signifie
pas, à coup sûr, une bonne récolte. En année
d’abondance, il est profitable alors qu’en année
de disette, sa production a coûté plus cher que
sa vente. Dans tous les cas, le fruit est là.
Transposons cela aux fruits financiers : une
bonne année produira des dividendes, qui
résultent du résultat de l’exercice, et la mauvaise année un déficit du fait de travaux qui ne
sont pas couverts par les loyers, des locataires
indélicats…
Il semble donc juste de rétablir la notion de fruit et
d’en considérer qu’il peut entraîner un bénéfice
ou un déficit, sans pour autant atteindre la structure de la nue-propriété. De plus, considérer
que l’usufruitier n’aurait droit qu’aux bons fruits
et serait exempté des mauvais fruits donne un
caractère léonin à l’usufruit.
Le Conseil d’État dévoile une approche réaliste
du fruit, le rédacteur aurait-il été inspiré en
contemplant les jardins du Palais Royal ?

COMMUNIQUÉ

« Une proposition de loi contre la liberté de manifester »
« Si la loi est votée par le Parlement au nom du peuple français,
elle ne peut et elle ne doit pas
porter atteinte à la libre expression
du peuple. La proposition de loi
adoptée par l’Assemblée nationale
qui prétend encadrer le droit de
manifester constitue une atteinte
grave aux libertés publiques et à
l’équilibre des pouvoirs.
Les violences contre les personnes, les biens, les institutions

qui ont eu lieu ne peuvent justifier
qu’un exécutif s’arroge des pouvoirs exorbitants et décrète qui
peut ou ne peut pas manifester.
Participer à une manifestation ne
saurait pas plus signifier le risque
pour tout individu d’être poursuivi,
fiché et condamné pénalement
comme financièrement.
Soumettre les participants et les
participantes à une manifestation
à une fouille systématique, confier

aux préfets le pouvoir d’interdire
à une personne de manifester, y
compris sans qu’elle ait connaissance de l’interdiction prononcée
et donc sans recours effectif possible, faire d’un visage en partie
couvert un délit, voici l’esprit et la
lettre de mesures qui sont autant
d’empêchements à l’exercice d’un
droit essentiel en démocratie : celui
de manifester publiquement, collectivement et pacifiquement son

opinion. Cette loi de circonstance
porte un lourd risque d’arbitraire
des gouvernements d’aujourd’hui
comme de demain.
C’est pourquoi nous appelons
solennellement le gouvernement
et le Parlement à abandonner ces
mesures qui violent les principes
les plus fondamentaux d’un État
de droit. »
Paris, le 7 mars 2019

Signataires : Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat) ; Action non-violente COP21 (ANV-COP21) ; Alternatiba ; Amnesty international France ; Association
européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH) ; Association France Palestine solidarité (AFPS) ; Attac ; CCFD-Terre solidaire ; Centre de Recherche et d’Information
pour le Développement (CRID) ; Collectif d’avocats antirépression ; Comité la Vérité pour Adama ; Confédération générale du travail (CGT) ; Confédération paysanne ; Droit au
logement (DAL) ; Droit solidarité ; Emmaüs France ; EuroMed Droits ; Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (Fasti) ; Fédération des conseils de
parents d’élèves (FCPE) ; Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) ; Fédération française des motards en colère (FFMC) ; Fédération indépendante
et démocratique lycéenne (FIDL) ; Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) ; Fédération nationale de la Libre pensée ; Fédération nationale des
Francas ; Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ; Fédération syndicale unitaire (FSU) ; Féministes contre le cyber harcèlement ; Fondation Copernic ; France Nature
Environnement (FNE) ; Greenpeace ; La Cimade ; La Quadrature du Net (LQDN) ; Le Planning familial ; Les Amis de la Terre France ; Les Effronté-e-s ; Ligue de l’enseignement ;
Ligue des droits de l’Homme (LDH) ; Médecins du monde ; Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap) ; Osez le féminisme ! ; Oxfam France ; Réseau
Sortir du nucléaire ; SOS Racisme ; Syndicat de la magistrature (SM) ; Syndicat des avocats de France (SAF) ; Syndicat national des journalistes (SNJ) ; Syndicat national des
personnels de l’éducation et du social (SNPES PJJ/FSU) ; Union nationale des étudiants de France (Unef) ; Union nationale des syndicats autonomes (Unsa); Union nationale
lycéenne (UNL); Union nationale lycéenne syndicale et démocratique (UNL-SD).
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DÉCRYPTAGE

JURIDIQUE

Sur le terrain de l’intelligence
artificielle, qui s’appuie sur
l’exploitation du Big data et
les techniques de
l’apprentissage automatique
(machine learning), les initiatives
les plus abouties sur le secteur
juridique concernent la revue
documentaire (extraction
d’informations dans des
contrats) et la justice prédictive
(calcul de probabilité de l’issue
d’un procès à partir de l’analyse
de la jurisprudence).

LEGALTECH

Où en est l’écosystème en France ?

Foisonnant, pluriel et très fragmenté. Tel est le visage du marché de la legaltech aujourd’hui en France.

O

n y trouve tout d’abord une très grande
diversité d’acteurs : start-up (plus de 200
recensées), éditeurs juridiques, éditeurs de
logiciels professionnels, membres des professions réglementées du droit (avocats, notaires,
huissiers), directions juridiques d’entreprise,
associations… « Des acteurs réglementés et non
réglementés, qui parfois travaillent ensemble, et
parfois s’affrontent », a pointé Christiane FéralSchuhl, présidente du Conseil national des
barreaux (CNB), lors de la plénière d’ouverture
du Village de la LegalTech en novembre dernier,
non sans avoir rappelé, au préalable, que « la
plateforme avocat.fr est la première legaltech
de France, avec plus de 32 000 consultations,
par an, et un chiffre d’affaires de deux millions
d’euros ». Vice-présidente du Conseil supérieur
du notariat (CSN), Sophie Sabot-Barcet a, pour
sa part, relevé que « le numérique fait partie de
l’ADN de la profession », qui pratique « l’acte
authentique électronique depuis 2005 ».

Une profusion d’offres
de services
On trouve également sur ce marché régulé une
profusion d’offres de services, que l’on peut classifier en trois générations. La première, lancée il
y a plus de 20 ans, s’appuie sur la modélisation
et l’automatisation de la rédaction d’actes.
Aujourd’hui largement répandue, cette rédaction
d’actes « assistée », qui ne cesse de se perfectionner, est jugée, au final, assez peu disruptive.
La deuxième concerne l’accès à l’information
juridique et la mise en relation avec les professionnels du droit. Elle se traduit par une explosion
des plateformes d’intermédiation et de services
en ligne, pour les particuliers ou les entreprises.
Quant à la troisième, elle vise la création d’outils
et d’interfaces utilisant des technologies complexes telles que l’intelligence artificielle ou la
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blockchain. Pour beaucoup, encore au stade de
l’exploration ou de l’expérimentation, ces projets
peinent à émerger sur le marché français.

De nombreux défis à relever
Afin de pouvoir tenir ses promesses, la legaltech
française se doit encore de relever plusieurs
défis. A commencer par la définition de standards
techniques permettant un minimum d’interopérabilité entre tous ces différents services, très
spécialisés et aujourd’hui difficilement compatibles entre eux. Aucun acteur de marché n’est
d’ailleurs actuellement en mesure de proposer
une offre globale et d’agréger ces outils sur une
seule et même plateforme. A noter, toutefois,
l’initiative de Legal F, une association de legaltech hébergées dans la Station F (l’incubateur
parisien de startup), dont un des objectifs est de
développer des offres complémentaires.

Le principal handicap de la
legaltech française reste le
désintérêt des investisseurs.
Autre défi d’envergure, qui n’est pas propre aux
start-up du droit mais particulièrement aigu sur
un secteur sensible (la justice) et régulé (les
services juridiques) : la définition de principes
et de règles éthiques et déontologiques. Si différentes chartes et livres blancs ont été publiés
ces dernières années, aucun ne fait, pour l’heure,
véritablement autorité.
Mais le principal handicap de la legaltech française reste le désintérêt des investisseurs. Cette
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dernière n’attire, en effet, qu’une part insignifiante
des capitaux investis dans les start-up françaises. Un phénomène de sous-capitalisation
qui affecte également les initiatives portées par
les professionnels du droit, dont les structures
d’exercice ne sont pas autorisées à accueillir de
capitaux extérieurs. Cette situation dessert fortement les acteurs hexagonaux face à la legaltech
anglo-saxonne, et surtout américaine, qui a pris
beaucoup d’avance sur ce terrain.

Ensemble, pour aller plus vite
et plus loin
La coopération, la collaboration public-privé,
la mutualisation et l’interprofessionnalité font
partie des solutions préconisées par plusieurs
acteurs du marché pour le redynamiser et lui
ouvrir de nouvelles perspectives. C’est d’ailleurs
le mode d’intervention choisi par l’association
Open Law, protagoniste central et assez atypique de cet écosystème. « Open Law permet à
tous les acteurs de la legaltech de se retrouver
dans un seul lieu pour travailler ensemble à des
projets numériques, dont chacun peut ensuite
s’approprier les résultats », a expliqué Benjamin
Jean, président et cofondateur de l’association.
« Nous avons besoin de la force publique pour
développer l’écosystème », a précisé le directeur
juridique de Natixis, Christian Le Hir, mais « la
logique de marché fait que nous avons également besoin de financements privés » et c’est
pourquoi « il serait bien de travailler ensemble,
à plusieurs, pour avancer plus vite (…) et créer
les outils dont nous avons besoin en France et
en Europe ». Un effort pour développer « des
approches interprofessionnelles avec les professions réglementées », que la présidente du CNB
a jugé « opportun ».
Miren LARTIGUE
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INDUSTRIE

L’usine aspire à un futur
extraordinaire
2019, l’année de l’industrie ? Après des décennies à valoriser une
économie des services, c’est l’industrie qui est aujourd’hui promue au
rang de modèle désirable. En novembre dernier, à Paris, l’événement
« l’Usine extraordinaire » invitait le grand public à découvrir les
coulisses d’un monde qui a bien changé.

«Ç

   a lui fait mal ? », s’inquiète une jeune
fille brune en voyant le bras de Rosa
s’approcher du crâne du patient. Rosa est un
robot hyper-sophistiqué destiné à assister les
chirurgiens du cerveau, et c’est une classe
de première, une vingtaine d’ados attentifs,
venus de Gennevilliers, qui assiste à la
démonstration (réalisée avec un mannequin).
Bienvenue à « l’Usine extraordinaire, l’événement pour changer d’idée sur l’usine ! »,
manifestation destinée à montrer les réalités
de l’industrie du XXIe siècle et à séduire les
jeunes générations.

Les exportations de biens
industriels français ont pesé
pour 473 milliards d’euros
en 2017
L’événement se tenait sous les verrières du
Grand Palais, à Paris. Tout un symbole, le
bâtiment ayant expressément été construit
pour abriter l’Exposition Universelle de
1900, vitrine technologique et industrielle
des nations… Ouvert gratuitement au grand
public, l’Usine Extraordinaire s’adresse
particulièrement aux plus jeunes, ceux qui
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

doivent encore décider de leur avenir professionnel. Le 22 et 23 novembre 2018, quelque
10 000 élèves (classes de 4e, 3e, lycées généraux...) étaient au rendez-vous, d’après les
organisateurs de l’événement. Ces derniers
avaient mis les moyens pour séduire leurs
recrues potentielles, qui ont découvert des
animations très diverses, sur les 77 000 m2
de l’espace d’exposition. Par exemple, sur
le stand de l’entreprise Sew-Usocome,
les visiteurs étaient invités à chausser des
lunettes 3D pour s’immerger dans l’une des
usines de l’entreprise classée « Usine du
futur ». L’établissement, hyper-automatisé,
assemble et produit des robots, à partir de
55 000 composants. Un peu plus loin, c’est
Michelin qui conviait à découvrir ses usines,
loin de l’image de l’industrie du XIXe siècle.

Retisser des liens
En explorant différents thèmes, comme
l’environnement, (avec des illustrations d’économie circulaire), mais aussi le bien-être et la
communauté au travail, les industriels se sont
présentés aux jeunes sous un jour séduisant.
L’initiative était menée par la Fondation Usine
extraordinaire. Celle-ci a été créée par des filières et des industriels français, précisément
dans l’objectif de « retisser des liens entre
l’usine et la société ». De nombreux mécènes
la soutiennent, parmi lesquels la fondation
Vendredi 15 mars 2019

Lors de l’inauguration de « l’Usine
Extraordinaire », le Premier ministre,
Édouard Philippe, a annoncé que l’État
allait soutenir 124 territoires identifiés
comme « territoires d’industrie ». Ce
label donnera droit à un accompagnement prioritaire des pouvoirs publics
: 1,3 milliard d’euros sont prévus. Ils
proviennent du Programme d’investissements d’avenir (PIA), de la Banque des
territoires (Caisse des dépôts), et du Plan
d’investissement compétences (PIC).

d’entreprise Michelin, EDF, l’UIMM, l’Union
des industries et métiers de la métallurgie,
ainsi que des institutionnels comme le
Conseil de l’Industrie (dépendant de Bercy),
et également Bpifrance, la banque publique
d’investissement.
Ces industriels ont fort à faire pour redorer
leur image : depuis plusieurs décennies, la
France se désindustrialise. Et si les causes
de ce phénomène sont multiples, les experts
s’accordent, en général, à constater un
manque d’appétence pour ces métiers,
dans une société qui valorise surtout les
services. Mais le vent est peut-être en train
de tourner : les organisateurs de « l’Usine
extraordinaire » rappellent que les exportations de biens industriels français ont pesé
pour 473 milliards d’euros en 2017, en hausse
de 4,5% par rapport à l’année précédente
(d’après les douanes). Par ailleurs, des emplois sont à pourvoir : 50 000 postes, chaque
année, dans les industries mécaniques
jusqu’en 2025. Et 47% des lycéens en série
S ou technologique souhaitent travailler dans
l’industrie, d’après un sondage Opinion Way
pour les Arts et métiers, de 2018.
Anne DAUBRÉE

© Pixabay

© Usine extraordinaire

Le Gouvernement soutient
les « territoires d’industrie »
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TENDANCES

Les Européens (presque) prêts
à consommer local

Consommer local : les Européens sont d’accord, mais pas à n’importe
quel prix, et surtout, pour des raisons diverses, qui vont de l’écologie
au patriotisme. Tour d’horizon, avec l’Observatoire Cetelem.

L

es consommateurs européens retrouvent
le moral, et 70% d’entre eux souhaitent privilégier une consommation locale. Telles sont
les conclusions de l’étude de l’Observatoire
Cetelem, « Think local, act local ; 17 pays européens passés à la loupe », rendue publique le
13 février, à Paris. Ainsi, le moral et l’envie de
consommer des Européens semble reprendre
des couleurs, les Français s’inscrivant en
contre-tendance. Globalement, la manière
dont les Européens évaluent leur situation
personnelle et celle de leur pays s’améliore.
Elle atteint, en moyenne, une note de 5,4 sur
10 « au plus haut depuis dix ans », constate Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire. Face
au Danemark, avec 7/10, les Français sont de
plus en plus négatifs, qu’il s’agisse d’apprécier
la situation de leur pays (4,6) ou la leur (5,7).
Logiquement, la tendance se poursuit dans
la perception du pouvoir d’achat. Alors que
67% des Européens estiment qu’il a augmenté
ou qu’il est resté stable, 59% des Français
jugent l’inverse. « En France, il y a une forte
dégradation de la perception du pouvoir achat.
Pourtant, d’après les statistiques de l’Insee, il
a augmenté, en 2018 », note Flavien Neuvy.
La clé du décalage ? Il réside dans l’évolution
des postes de dépenses, marquée par une
forte augmentation de celles contraintes,
comme le logement, l’énergie ou les abonnements téléphoniques. Les dépenses de loisirs,
elles restent stables. Alors, « les marges de
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manœuvre se réduisent », note Flavien Neuvy.
Partant, à contre-courant de la plupart des
autres Européens, seuls 29% des Français
affichent l’intention d’accroître leur épargne.
Côté consommation, leurs intentions demeurent
stables, quand elles reculent légèrement dans
l’ensemble de l’Europe. « Les intentions de
consommer constituent un bon indicateur.
Nous pouvons nous attendre à une consommation des ménages assez stable, résistante,
sauf en cas de choc inattendu. Il n’y a pas
d’inquiétude sur ce front, en France et en
Europe », conclut Flavien Neuvy. Parmi leurs
projets d’achat, les Européens placent en tête
les vacances et les loisirs, l’électro-ménager
et des smartphones. Mais le poste qui devrait
connaître la plus forte hausse (+8 points) est
celui des abonnements à des plateformes
Internet de streaming, de type Netflix.

La géométrie variable du local
Pour la 35e édition de son étude annuelle,
l’Observatoire Cetelem s’est concentré sur
l’appétence des Européens pour la consommation locale. « Cela ne concerne pas seulement le produit, mais aussi la distribution, le fait
de favoriser un commerce de proximité, plutôt
qu’une plateforme Internet », précise Flavien
Neuvy. Entre pays européens, les situations
diffèrent de manière importante, qu’il s’agisse
des motivations des consommateurs ou de
la définition même de l’échelle du « local ».
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Ainsi, « dans les grands pays dotés d’identités
régionales fortes, le local est associé à la région
», constate le responsable. C’est le cas pour
85% des Allemands, 76% des Italiens, 81% des
Espagnols, et 75% des Français. En revanche,
dans les pays de l’Est et les pays de plus petite
taille, le national est considéré comme local.
Tel est l’avis de 72% des Bulgares, 66% des
Tchèques et de 51% des Danois. En revanche,
à trois exceptions près (Slovaquie et Tchéquie
et Roumanie), les Européens concordent sur
un point : « l’Europe n’existe pas dans l’esprit
du consommateur comme production locale »,
note Flavien Neuvy. Au total, seuls 5% des
Européens considèrent un produit européen
comme local.
Une autre distinction importante sépare nettement deux groupes de pays européens : les
premiers associent la consommation locale
à un acte patriotique. Les seconds, à un acte
en faveur de l’environnement. A l’Est, c’est
avant tout le premier argument qui porte, et
à l’Ouest, le second. Toutefois, au chapitre
des raisons qui poussent les consommateurs
à acheter local, « la dimension économique
est majeure », estime Flavien Neuvy. Ainsi,
pour 49% des répondants, cette démarche
permet de soutenir l’économie, 43%, de soutenir l’emploi ; 30%, le lien social, et 25% de
limiter l’impact environnemental. Les consommateurs ont également davantage confiance
dans les produits locaux. « Plus on est proche
du lieu de production, plus la confiance est
grande », remarque Flavien Neuvy. Là encore,
l’Europe fait défaut : 75% seulement des européens trouvent la démarche rassurante. C’est
toutefois plus que la confiance accordée aux
produits venant des États-Unis (61%) et de
Chine (26%).

Une offre trop restreinte
Au-delà des convictions affichées par les
consommateurs reste l’épreuve du pas-
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Autre souci, « lorsqu’elle existe, l’offre n’est
pas toujours lisible (…). Le consommateur,
qui fait des choix au quotidien, a besoin d’être
accompagné. Parfois, trop d’informations nuit.
Mais un manque d’informations aussi peut être
perçu comme un frein. Il y a une attente forte
des consommateurs à être accompagnés de
manière éclairée. C’est avant tout une question
de réglementation, même si les entreprises ont
leur rôle à jouer », estime Flavien Neuvy. Ainsi,
pour les trois quarts des Européens les labels
sont un gage de qualité. Par ailleurs, « les
consommateurs considèrent que la consom-
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mation locale est positive et ils ont envie de
suivre. Mais les critères principaux restent
le prix et la qualité, le rapport qualité/prix »,
souligne le directeur de l’Observatoire. De fait,
si 61% des Européens sont disposés à payer
plus cher un produit local, cette ouverture
trouve ses limites au plafond de 10% du prix
de départ. « La capacité à payer plus cher est
limitée. Cela constitue un frein très important »,
conclut Flavien Neuvy.
Dans leurs réponses, les Européens soulignent
d’autres freins à la consommation locale :
pour eux, de nombreux acteurs de la société
ne s’impliquent pas assez pour promouvoir
celle-ci. Par exemple, 56% des entreprises
seulement sont mobilisées sur le sujet, d’après
les sondés. Le score tombe à 49% pour les
médias, et à 44% pour les pouvoirs publics.
Au milieu de ces difficultés, d’après Flavien
Neuvy, une note d’optimisme se dégage,
portée par les nouvelles générations : « En
Europe, plus on est jeune, plus la volonté de
payer un peu plus cher pour la consommation
responsable, est forte ».

Anne DAUBRÉE

Vendredi 15 mars 2019
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sage à l’acte. « Il y a une réelle volonté de
consommer de façon responsable, mais elle
est bridée par de multiples critères », observe
Flavien Neuvy. Parmi ceux-ci, « l’offre de produits locaux est trop restreinte aux yeux des
Européens ». Certes, ce n’est pas le cas dans
tous les domaines. Dans l’alimentaire, par
exemple, 93% d’entre eux jugent l’offre
suffisante. En revanche, 36% seulement
des Français estiment qu’ils ont une offre
suffisante pour les produits de maison et de
décoration.

LE DOSSIER

« Plus on est proche du lieu de
production, plus la confiance
est grande. »
Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire
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CONJONCTURE
cées ont progressé de 1,3% en 2018, et se
stabiliseraient en 2019 (-0,4%).

Les carnets de commandes en fin d’année s’établissent à un haut niveau :
environ six mois de production.

PRÉVISIONS 2019

Recul de l’activité du bâtiment

La reprise dans le secteur du bâtiment amorcée en 2016, s’était accélérée l’an passé. Pour 2018, le bilan est plus nuancé, avec une progression de l’activité de 2,3% en volume, impactée par un fort recul des
mises en chantier de logements, le dernier trimestre de l’année. Une
tendance directrice pour 2019.

L

’année 2018 s’est clôturée « sur un
bon niveau d’activité, malgré de fortes
contraintes », a annoncé la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dans son bilan publié
fin décembre, avec une hausse de l’activité
de 2,3% en volume, en repli, après +4,9%
en 2017. Plus précisément, l’activité des
entreprises de bâtiment en logement neuf
a enregistré une hausse de 2,8% en 2018
(contre +5% en 2017). Les carnets de commandes en fin d’année s’établissent à un haut
niveau : environ six mois de production, quels
que soient le métier et la taille des entreprises.
La reprise s’est répercutée sur le niveau de
l’emploi qui s’affiche en hausse, avec la création de 30 000 postes (contre 20 000 en 2017)
dont 24 000 salariés (en majorité en contrat à
durée indéterminée). En 2019, la profession
ne devrait connaître qu’un bilan légèrement
positif, avec seulement 5 000 nouveaux
postes, en moyenne annuelle.

Un marché du logement neuf
en repli
En 2018, les mises en chantiers de logements
ont reculé de près de 6%, passant de 428 000
en 2017 à 404 000 unités. Avec un net retrait
des permis de construire et des ventes de
logements observé tout au long de l’année,
16

et particulièrement au cours du troisième trimestre 2018, la baisse des mises en chantiers
devrait s’accélérer cette année pour s’établir à
-7%, soit un peu moins de 380 000 logements
commencés. Pourtant, un repli progressif de
l’activité dans le logement neuf est à prévoir
en 2019, pour atteindre -4,5%, sur l’ensemble
de l’année. « Comme en 2012-2013, la reprise
fléchira donc sous les coups de boutoir des
économies budgétaires de court terme », a
commenté la FFB.

Des segments différents
En revanche, la tendance est plus favorable
dans le non résidentiel neuf, indépendant des
dispositifs publics de soutien à la demande :
l’activité affiche une hausse de 7,4% pour
2018 et la Fédération table sur +3,0%, pour
cette année. Le marché des bureaux reste
« très bien orienté », celui des bâtiments
administratifs se porte également bien, bénéficiant de la dynamique des prochaines élections municipales de 2020. Le segment des
locaux commerciaux a supporté l’explosion
d’une bulle immobilière et la concurrence de
l’e-commerce, celui des bâtiments industriels
et assimilés a connu « un passage à vide au
deuxième semestre 2018 », précise la FFB.
Hors locaux agricoles, les surfaces commenVendredi 15 mars 2019
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Côté amélioration-entretien, qui représente
plus de la moitié du chiffre d’affaires du
secteur (135 milliards d’euros), l’activité n’a,
quant à elle, enregistré qu’une légère hausse,
en 2018 de 0,8% (contre 1,5% en 2017) due,
notamment, aux fluctuations du marché de
la rénovation énergétique. Pour 2019, la
réintégration du remplacement des fenêtres
à simple vitrage dans le champ du CITE
(crédit d’impôt pour la transition énergétique),
réclamée par les professionnels, « devrait
permettre de conserver un peu d’allant au
marché, qui progressera de 0,5% », indique
la FFB.

Des facteurs positifs pour
enrayer la baisse du logement
Pour la Fédération, le secteur semble
atteindre un haut de cycle à la vue du bilan
2018. Si ce premier semestre devrait bénéficier encore de l’élan engrangé en 2018,
« la seconde moitié de l’année souffrira de
la chute du logement neuf, seulement partiellement compensée par la dynamique du
non résidentiel neuf et par la résistance de
l’amélioration-entretien ». Au total, selon les
estimations de la Fédération, l’activité devrait
légèrement se replier cette année, à -0,5%.
Dans ces dernières prévisions, publiées le
11 janvier, la Banque de France précise que
l’activité a redémarré en décembre dernier,
porté par le gros-œuvre et que les carnets
de commande restent assez étoffés. Pour
l’institution monétaire, la hausse de l’activité
du bâtiment devrait se poursuivre, ce mois
de janvier.
De plus, la FFB accueille favorablement
l’annonce de la réouverture du dossier prêt
à taux zéro (PTZ) en zones B2 et C (respectivement péri-urbaines et rurales), et espère
aboutir d’ici juin prochain, à une pérennisation
du dispositif qui pourra limiter le recul du logement neuf. La relance effective de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU),
présidée par Olivier Klein, et la mise en
place du dispositif de soutien aux centresvilles, ouvrent des perspectives d’activité pour les entreprises sur les territoires en
difficulté.
Près de 40 000 logements locatifs privés
pourraient revenir sur le marché locatif privé.
Enfin, les lois Elansur l’évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique (promulguée en novembre 2018) et Essoc « pour un
État au service d’une société de confiance »
(notamment, l’article 49) contiennent des
mesures structurelles favorables pour la
construction et le logement neuf, tout en
limitant les hausses de coût.
Emma BUTTIN
et B.L
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930
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NUMÉRIQUE

Les élus au numérique prennent leurs mégaphones

© Gouvernement

Dans le cadre de leur premier congrès national, des élus locaux au numérique appellent l’État à résorber
« au plus tôt » la fracture de l’accès au très haut débit, et à reconnaître le rôle stratégique de la mairie. C’est
la première fois qu’ils affirment publiquement l’importance de ces enjeux qui bouleversent la société.

J. GOURAULT, ministre à la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

C

’est une première. Le 30 janvier, des élus
locaux au numérique ont adressé une
motion sur « le numérique : quelles compétences pour les villes ? » au cabinet de
Jacqueline Gourault, ministre à la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. C’était dans le cadre du
premier congrès national des élus au numérique, organisé à Paris, par l’association Villes
Internet. Objectif : identifier collectivement les
problématiques et les solutions pour mener
à bien la transformation numérique locale.

Huit principes fondamentaux sont affirmés
dans le document. Ils concernent le sens et
la forme à donner à la transformation numérique en cours, ainsi que le rôle que devrait
être celui des différents acteurs publics,
locaux et étatiques. Concernant les grandes
orientations à donner au numérique, les élus
se prononcent « pour une égalité d’accès des
citoyens », une « valorisation de la cohésion
des territoires par le numérique », pour un
numérique qui puisse se faire un outil de
renforcement de la démocratie locale, et
« pour une transition numérique qui accompagne la transition écologique ». Autant de
directions qui impliquent une responsabilité
de l’État, rappelle la motion. C’est le cas, par
exemple, lorsqu’il s’agit de résorber « au plus
tôt » la fracture de l’accès au très haut débit
sur l’ensemble du territoire, ou encore « de
coordonner et financer le déploiement des
dispositifs publics d’accompagnement aux
usages et aux services numériques par des
professionnels et dans des espaces publics
dédiés (...) ».
Côté rôle des collectivités, la motion s’affirme
« pour une prise en compte des moyens
humains et financiers nécessaires, au bénéfice des collectivités ». D’après la motion, ces
dernières sont en effet au cœur du sujet, qu’il
s’agisse de l’implication des citoyens ou de la
mise en œuvre du livre blanc « Numérique et
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

environnement ». Par ailleurs, « le numérique
ne se substitue pas aux échanges humains
(…). Les mairies doivent rester le point
d’entrée local du service public », affirme la
motion.

Remettre la mairie
« au centre du village »
C’est l’une des thématiques qui ressortaient
fortement du débat : « Pourquoi un congrès
des élus au numérique ? », organisé le
29 janvier dernier par l’association « Villes
Internet », en parallèle au congrès des élus au
numérique. « En amont des élections municipales, il s’impose de construire un discours
politique sur ce sujet », a expliqué Florence
Durand-Tornare, fondatrice et déléguée
générale de l’association. Les élus présents,
quelle que soit la taille de leur collectivité,
sont parvenus à ces mêmes conclusions : la
mairie doit demeurer au cœur des dispositifs.
Et ce, notamment, en raison de l’importance
de l’enjeu de l’inclusion. « L’action des élus
doit être d’aider à passer au mode numérique,
avec le plus de douceur possible. L’enjeu est
très important pour les générations qui n’ont
pas connu cela et qui doivent y passer, pour
les communes rurales, pour les villes... »,
estime Bernard Rigault, vice-président de
l’Association des maires d’Île-de-France
(AMIF) et maire de Moussy-le-Neuf (Seineet-Marne).
Côté services publics, les élus travaillent à
les rendre accessibles via le numérique, et
à fédérer des services entre collectivités.
Toutefois, il faut également laisser subsister
la possibilité que « le citoyen fasse ce qu’il
fait depuis deux cent ans, quand il a besoin
de quelque chose : il va à la mairie (…). Il faut
remettre la place de la mairie là où elle doit
être, c’est-à-dire au centre du village », affirme
John Billard, vice-président de l’Association
des maires ruraux de France et maire de Le
Vendredi 15 mars 2019

Favril (Eure-et-Loir). A l’ère numérique, cela
prend la forme d’une mairie où le citoyen
peut être accompagné dans ses démarches
en ligne par une personne compétente...
La question de l’inclusion est aiguë : « On
s’aperçoit, au fur et à mesure, que les services publics s’éloignent dans les territoires.
Le numérique ne va pas les remplacer. Il faut
mettre plus d’humain à côté », insiste Francisque Vigouroux, maire d’Igny (Essonne).

La technologie ?
Un « choix politique »
Ce débat et ce premier congrès des élus au
numérique ont été organisés dans le cadre
de la 20e rencontre annuelle de l’association
Villes Internet. Depuis l’origine, celle-ci est
engagée en faveur de la cause de l’Internet
citoyen. Elle a progressivement fédéré le
monde des élus et agents publics locaux
impliqués dans les sujets numériques, en
leur permettant d’échanger en permanence ;
la remise de labels « Villes Internet », constituant le point d’orgue annuel de l’activité de
l’association. « Aujourd’hui, 450 maires sont
membres de l’association. Lorsque nous
avons commencé, il y a vingt ans, nous pensions qu’en trois ans, les questions d’infrastructures seraient bouclées, et qu’il ne resterait qu’à s’occuper des usages », a évoqué
Florence Durand-Tornare, lors du débat. En
2019, les questions d’infrastructures sont très
loin d’être résolues, et celles concernant l’inclusion et les inégalités territoriales, pas plus.
Partant, des dossiers nouveaux continuent de
s’empiler sur les tables des élus et des agents
publics chargés du numérique, comme la
gestion des données publiques. Un chantier
en cours s’annonce stratégique, celui de la
dématérialisation des services publics pour
2022, un objectif annoncé par le Premier
ministre, Édouard Philippe, en octobre 2017.
« L’objectif n’est pas simple », commente
Florence Durand-Tornare. En effet, le numérique induit une possible refondation des
services publics. « Il y a un choix politique
dans les choix technologiques qui nous sont
proposés », prévient la fondatrice de l’association. Celle-ci a noué des partenariats avec
plusieurs associations d’élus généralistes, à
différentes échelles, parmi lesquelles l’ADF,
Assemblée des départements de France,
l’AMF, l’Association des maires de France
et des Présidents d’Intercommunalité, mais
aussi l’AMRF, Association des maires ruraux
de France.
Anne DAUBRÉE
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Les révoltes de la vigne et du vin
Violences et désespoirs
économiques

À Lyon, lors de la révolution de 1848 et de la proclamation de la IIe
République (le 24 février), un groupe d’ouvriers de la soie, les canuts,
se révoltent brièvement.

L

e surnom de « Voraces » donné aux révoltés trouve son origine dans le fait qu’ils
luttaient aussi contre la diminution du volume
du « pot lyonnais » qui faisait partie de la paye
des ouvriers, passé de 50 à 46 centilitres…
Après la période de prospérité de la vigne,
et le désastre du phylloxéra, commence un
XXe siècle agité. Le 23 février 1906, en raison
d’une loi interdisant la libre circulation des
alcools, les vignerons d’Arbois dans le Jura
considèrent que leur droit de bouilleur de
cru est menacé. Ils déclenchent une grève
de l’impôt et vont jusqu’à prendre en otage les
fonctionnaires du fisc. Ils gagneront la partie.

créer une situation quasi insurrectionnelle. Le
10 juin, Montpellier accueille 600 000 manifestants, avant qu’à Narbonne les soldats
tirent sur la foule, faisant plusieurs morts. Un
régiment d’infanterie, le 17 e, se mutine avant
d’être accueilli à Béziers par une population
en liesse. Le président du Conseil, Georges
Clemenceau, circonvient le meneur principal,
Marcelin Albert, et la crise se termine avec
une surtaxe sur le sucre, une interdiction des
vins trafiqués et l’apparition d’une définition
légale du vin, « produit de la fermentation
alcoolique du raisin frais ou du jus de raisin
frais ». C’est l’arrivée de la Guerre de 14 qui
mettra fin à cette surproduction chronique.

Vins de plomb

Si elle fait suite à la révolte de 1907, celle
des « cossiers » (vignerons) champenois
a d’autres causes : de mauvaises récoltes
conduisent les négociants à s’approvisionner dans l’Aube qui se trouve en dehors de
l’aire d’appellation du vignoble champenois.
Lorsque suite à une première révolte, l’État
interdit le nom « Champagne » aux vins
ne provenant pas de l’aire d’appellation, ce
sont les vignerons aubois qui se soulèvent,
suivis à nouveau des vignerons marnais.
L’armée intervient. Une délimitation « Champagne deuxième zone » est instituée en juin
1911. La situation ne sera vraiment réglée
qu’en 1927, la majorité du vignoble aubois
entrant dans la délimitation de la Champagne
viticole.

Durant les toutes premières années du
XXe siècle, dans les départements du Midi
viticole (Gard, Hérault, Aude et PyrénéesOrientales), la surproduction de vins et
les importations s’accompagnent vite de
méventes et de chutes des prix. Ce d’autant
plus que la falsification des vins, à base de
raisins séchés, de sucre, de colorants, de
plomb et d’eau, est largement pratiquée. La
ruine des petits viticulteurs devient celle de
toute la population. Grève des impôts, constitution de syndicats, démissions de municipalités, émeutes, tumultes et manifestations…
La « révolte des gueux » mobilise la population du Midi de février à juin 1907 jusqu’à
18
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Une grande violence avait aussi endeuillé
la Corse moins d’un an auparavant.
En août 1975, un domaine viticole d’Aléria
avait été occupé par des militants corses
dénonçant fraudes et escroqueries sur le vin.
Les forces de l’ordre, appelées en nombre
considérable, avaient donné l’assaut et
de violentes émeutes s’en étaient suivies à
Bastia, marquant un durcissement durable
de l’ensemble du mouvement nationaliste
corse.
Dans un état de droit, la violence est toujours
un échec de gouvernement. Ainsi est-il à noter que les Comités d’action viticole, nés dans
le Languedoc au début des années 1960
contre la concurrence inégale et la fraude,
se manifestent sporadiquement, selon le
point de vue qu’on adopte, comme lanceurs
d’alerte ou comme malfaiteurs. Le volcan des
tumultes historiques n’est pas éteint.

© Mireille Ruinart

© Pixabay

La mémoire de ces émeutes du XXe siècle
reste présente dans les esprits. On l’a
constaté lorsqu’au début des années 1970
la viticulture languedocienne est gravement
affectée : surproduction, concurrence des
vins européens, diminution forte du nombre
d’exploitations viticoles, endettement des
vignerons. C’est une véritable guerre du vin
qui se déroule, jalonnée de barrages, de manifestations, de journées villes mortes, et de
négociations avortées. Le coup d’arrêt vient,
le 4 mars 1976, de la fusillade de Montredon
dans les Corbières, qui fera deux morts.

Par André DEYRIEUX, consultant en œnotourisme
et créateur du webmagazine Winetourisminfrance.com

pour RésoHebdoEco,

association regroupant 27 titres
de presse hebdomadaire économique
régionaux en France

www.facebook.com/resohebdoeco
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les opéras qui mettent en scène des fées et
des magiciens. C’est même l’une des caractéristiques de ce genre épris de fantastique où
l’on aime beaucoup les enchantements et les
sortilèges.
Réservation sur : www.angers-nantes-opera.com
ANGERS : mardi 26 mars à 18h et 20h
NANTES : mercredi 27 mars à 18h et 20h

28 et 29 MARS
ANGERS & NANTES

© Nantes Angers Opéra

Le Cante Flamenco
tel qu’à Grenade

OPÉRA GRASLIN

La Passion selon Saint-Jean
de Jean-Sébastien Bach
à 20 h

Damien Guillon nous livre une Passion
qui semble tout droit sortie de l’extraordinaire et pourtant si modeste fabrique de
Jean-Sébastien à Leipzig. Une authenticité
troublante.
Comment se représenter l’extraordinaire
fabrique de musique religieuse qu’était l’église
Saint-Thomas de Leipzig à l’époque de JeanSébastien Bach ?
Pas si extraordinaire en vérité. D’après les
renseignements venus jusqu’à nous, les forces
à la disposition du Cantor n’étaient pas si
abondantes : un chœur d’enfants, une douzaine
d’adultes, huit instrumentistes professionnels
que venaient compléter quelques étudiants
de l’Université. Mais le niveau des cantates de
Bach suggère que l’ensemble était d’un bon
niveau.
En tout cas, c’est dans cet effectif qu’a choisi de
travailler Damien Guillon, à la tête de la maîtrise
de Bretagne, du Chœur de chambre Mélisme(s)
et du Banquet Céleste, afin de nous ramener par
la pensée et par l’oreille à ce que put être la première exécution de la Passion selon Saint Jean
durant la semaine sainte de 1724 à Leipzig. Une
conception intimiste qui n’en mettra pas moins
en lumière la dimension monumentale de cette
Passion qui représente un sommet de la pensée
de Bach autant que de sa ferveur religieuse.

L’architecture, fondée sur l’alternance de la narration et de la prière, est d’une modernité que
Damien Guillon veut souligner tout en prenant
le parti de l’authenticité historique avec ses
musiciens du Banquet Céleste, en résidence à
l’Opéra de Rennes depuis trois ans.
DISTRIBUTION
Le Banquet Céleste Direction, Damien Guillon
Evangéliste, Thomas Hobbs
Jésus, Benoît Arnould
Soprano, Céline Scheen
Alto, Paul-Antoine Benos-Djian
Ténor, Nicholas Scott
Basse, Tobias Berndt
Maîtrise de Bretagne Direction, Jean-Michel Noël
Chœur de chambre Mélisme(s) Direction, Gildas
Pungier
Direction musicale, Damien Guillon

Réservation sur www.angers-nantes-opera.com

26 et 27 MARS
ANGERS & NANTES

Des magiciens et des fées

© Nantes Angers Opéra

26 MARS

Comment faire chanter une fée ? Wagner
et Walt Disney n’ont pas tout à fait la même
réponse à cette question. A l’opéra, les
mages et les enchanteresses sont légion.
Prenez votre ticket pour la visite chantée !
Merlin l’Enchanteur, lui aussi, a des voix très
différentes selon qu’il chante dans un dessin
animé ou dans un opéra. Et ils sont nombreux,
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Grenade, comme Séville, entretient la flamme
du cante jondo. Marina Heredia descend d’une
grande famille d’artistes qui lui ont appris à se
vivre tout autant en créatrice qu’en interprète du
flamenco le plus pur. Il n’est pas de flamenco
« puro » que dans le triangle d’or Séville-JerezCadix. Sur les pentes de l’Albaicin, à Grenade,
les gitans ont aussi perpétué et sans cesse
enrichi la tradition du cante jondo. Marina Heredia descend d’une de ces familles d’artistes qui
conjuguent la plus grande authenticité avec une
créativité toujours en éveil. Ses duos avec le
guitariste Jose Quevedo, surnommé « Bolita »,
en témoignent avec éloquence.
En partenariat avec le Festival Arte Flamenco
de Mont de Marsan / département des Landes.
À Nantes - dans le cadre du Festival de cinéma
espagnol.
Marina Heredia
Jose Quevedo « Bolita », guitare.
Paquito Gonzales, percussions.
Anabel Rivera et Victor Carrasco, palmeros.

Réservation sur : www.angers-nantes-opera.com
ANGERS : jeudi 28 mars à 20h
NANTES : vendredi 29 mars à 20h

28 AVRIL
ÉGLISE DU BOURG DE CLION

Concertinos de Pornic

L’Ensemble Résonance chante la Renaissance.
Dimanche 28 avril à 17 h, l’église du Bourg du
Clion offrira sa très belle acoustique aux Voix de
la Renaissance en accueillant l’Ensemble Résonance. Ce chœur, venu de Rennes, composé
d’une trentaine de chanteurs, chante a cappella
des œuvres des compositeurs du XVIe siècle :
Monteverdi, Roland de Lassus, Marenzio.
Motets et madrigaux à quatre, cinq et six voix
résonneront dans cette église du XVIIe siècle
remaniée au XIXe, mais qui a gardé son plafond en bois en carène de bateau renversée, lui
conférant une acoustique parfaitement adaptée
au chant choral.
• TARIF : 15 € / 5 € pour les moins de 18 ans.
Réservations conseillées : toutes les places sont
numérotées.
Office du tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40 • Billetterie
SUPER U Technologie : 02 51 74 00 10 • Musica Pornic :
02 40 82 09 80.
www.concertinosdepornic.weebly.com
musicapornic@gmail.com
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Souscrit :

abonnement(s) d’un an (journal) au prix de 35 € TTC.

Contact : Rozanne Gendron
info-jud@orange.fr / 02 40 47 00 28

SAVE
THE DATE

La communication non
sexiste, qu’est ce qui a
changé depuis #MeToo ?
Dans le cadre du Off du Printemps
des Fameuses, l’APCOM organise
une conférence sur le thème du
sexisme dans la communication
animée par Laurence Beldowski,
directrice générale de COM-ENT,
1re organisation professionnelle de
communicants et communicantes
en France et membre active de
l’association Toutes femmes Toutes
communicantes.
Mercredi 20 mars au Mediacampus,
bd de la Prairie au Duc à Nantes.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 8 mars 2019
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : Place du Tréhic, lieudit St Goustan LE CROISIC
Appartement + parking

70 000 €

83 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 42 rue de la Croix des Noues LA BERNERIE EN RETZ
maison d’habitation

60 000 €

Vente non requise

SCP ACTA JURIS
(Tél. 02 40 69 25 00)

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

50 000 €

Vente non requise

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

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

50 000 €

83 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 118 La Ficaudière PORNIC – STE MARIE
maison d’habitation

130 000 €

Vente non requise

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 29 mars 2018 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

LRB AVOCATS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 6, 8, 10 rue Richer et 25 rue de la Ville en Bois NANTES
appartement + cave + garage (Visite le jeudi 21 mars 2019 à 17 h)

60 000 €

LRB AVOCATS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 2 square des Rochelets NANTES
appartement + parking (Visite le mardi 19 mars 2019 à 17 h)

22 000 €

LRB AVOCATS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 8 bis Le Pas Châtaignier LEGÉ
maison individuelle récente

37 500 €

Me ILLIAQUER A.
(Tél. 02 40 05 11 28)

Vente aux enchères publiques : 11 et 13 rue du Coudray NANTES
local commercial à usage de salon de coiffure + parking

56 100 €

LRB AVOCATS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 3 rue de Guimgamp SAINT HERBLAIN
appartement + parking + cave

60 000 €

ALTO AVOCATS Me TCHUIMBOU OUAHOUO
(Tél. 02 40 48 77 65)

Vente aux enchères publiques : La Marcilière COUËRON
maison d’habitation

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930
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150 000 €
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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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

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

Lundi 18 mars 2019

UNITÉ DE FABRICATION PRODUITS BÉTON
ET STOCKS POUR LE BÂTIMENT
(72160 VOUVRAY SUR HUISNE)
Exposition : 10 h / Vente : 12 h

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

LOCAL COMMERCIAL
VILLE DE NANTES (44) 14 allée Duguay-Trouin

Mise à prix (frais outre) : 45 000 €

Mardi 19 mars 2019

TOUPIES - MULTI BENNE GRUE - BENNES UTILITAIRES (72390 LE LUART)

Exposition : de 17 h à 18 h le 18/03 et de 9 h à 10 h le 19/03 /
Vente : 10 h

Jeudi 21 mars 2019

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude)
+ VAD LJ FERBEK

+ 2 véhicules vendus par Me Alban PERDEREAU
après LJS SARL RESPIRE ISOLATION à la requête
du Tribunal de commerce de Rennes,
Me THIRION Mandataire Judiciaire

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 20/03 et de 9 h à 10 h le 21/03 / Vente : 10 h

Vendredi 22 mars 2019

BIJOUX ET PIERRES FINES (à l’Étude)

Exposition : le 21/03 de 17 h à 19 h et de 10 h à 11 h
le jour de la vente / Vente : 11 h

LE VENDREDI 26 AVRIL 2019 à 10 h
Dans un ensemble immobilier figurant
au cadastre section EL n° 18 soumis au
règlement de co-propriété - état descriptif de division en date du 30 avril 1985
publié le 20 mai 1985 vol. 1985 P n° 2961,
modifié suivant acte en date du 26 mai
1995 publié le 23 juin 1995 vol. 1995 P
n° 5477, modifié suivant acte en date du
11 mai 2016 publié le 3 juin 2016 vol. 2016
P n° 5848.
LOT 36 : au rez de chaussée : LOCAL
COMMERCIAL à usage de salon de coiffure d’une superficie de 35 m² comprenant : deux pièces (21,28 et 11,94 m²)
sanitaires (1,55 m²) et les 59/1.000es des
parties communes.
Les biens font l’objet d’un bail commercial en date du 1er avril 2014 pour une
durée de 9 ans moyennant un loyer initial
annuel de 9.780 € (hors charges et taxes).
Mise à prix (frais outre) : 45.000,00 €.
Visite : le mercredi 10 avril 2019 de
14 h 30 à 16 h.
À la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 alléeDuguay-

www.oep.fr

CONSTITUTIONS

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

SCP RUAUD - BRIFFAULT BALLEREAU
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

Professionnels du juridique

Déposez vos annonces légales en quelques clics
• 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
Contactez le service Annonces Légales au :
02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Trouin à NANTES (44000), représenté par
son Syndic le CABINET JEAN MICHEL
LEFEUVRE, S.A.S immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 326 650 165, au
capital social de 40 000,00 €, dont le siège
social est situé 2 rue de Rieux à NANTES
CEDEX (44018), agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux
domiciliés et cette qualité audit siège.
Ayant Me G. APCHER pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 18/00067 peut être consulté au Greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendezvous.
950331

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JOUBA

Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 6 mars 2019,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile «MAISON DE PIRIAC». Siège : COUE
RON (44220), 17 rue Jules Massenet, au
capital de 60.000 euros, dont l’objet est
l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Guy FOURNY, demeurant à FAY
DE BRETAGNE (44130) 2 Le Breillac et
Madame Micheline JOULAIN, demeurant à
COUERON (44220), ), 17 rue Jules Masse
net.

Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 100 €
Siège social : 8 Place de Pégase à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)
Objet social : l'acquisition, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers.
Gérance : Madame Françoise BAR
BIER, demeurant à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 8 Place de Pégase

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
19IJ01925

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
La Gérante
19IJ01951

Vendredi 15 mars 2019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD
Notaires Associés,
Espace Viarme
3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé à NANTES, le 8 mars 2019,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PILLOW.
Siège social : NANTES (44000), 19 rue
du Président Edouard Herriot.
Objet : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1500,00 EUR).
Gérants : Monsieur Philippe LAPIERRE
et Madame Chrystelle MORANDEAU, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000), 19 rue du Président Herriot.
Cessions de parts : Libres entre asso
ciés et leurs descendants ou ascendants,
ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un asso
cié. Agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales pour les autres.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Maître Loïc DEIN, Notaire

19IJ01965

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 7 mars 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:
- Dénomination: « RR INVESTISSE
MENTS»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi
nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.
- Siège: 6 et 8 La Sensive, 44140 LE
BIGNON
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Gérant: Monsieur Louis RIOU, 6 La
Sensive, 44140 LE BIGNON
Toutes Les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément de tous les associés, à
l'exception des cessions entre associés.
L'immatriculation est requise au R.C.S
de NANTES.
Pour avis, Maître Olivier CAPELLE.
19IJ01938

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS TEBOZELA au capital de 5 000 euros.
Siège social : 6 Rue Danaé 44470 CAR
QUEFOU. Objet : Les conseils et l’assis
tance aux entreprises ou organismes divers
en matière administrative, secrétariat, orga
nisation, gestion, etc. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES. Président : M. Frédéric DA RO
CHA et Directrice Générale : Mme Fanny
DA ROCHA, demeurant ensemble 6, rue
Danaé 44470 CARQUEFOU.
19IJ01927

AVIS DE CONSTITUTION

GR LINE

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 21/02/19 il a été consti
tué une SCI : AMJG & CO. Capital : 100 €.
Siège social: 29 rue Stephenson 44000
Nantes. Objet social : La prise de participa
tion par achat, souscription, apport, fusion
et par tout autre moyen, et la gestion de
toutes valeurs mobilières, ainsi que l'acqui
sition de tous biens mobiliers ou immobi
liers, directement ou par l'intermédiaire de
toute société ou entité juridique. Gérance :
Mr Mathieu GLEMIN demeurant au 29 rue
Stephenson 44000 Nantes. Cessions de
parts sociales: les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d’un associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ01768

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, Rue du Cap Horn
44800 SAINT HERBLAIN
Société en cours de constitution

Par acte sous seings privés en date du
12 Mars 2019, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

« JEGAT IMMOBILIER »
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 rue de Garambeau
44119 TREILLIERES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : GR LINE.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Siège social : 2, Rue du Cap Horn 44800
SAINT HERBLAIN.
Objet social : l'acquisition, l’exploitation
par Bail, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment d’un bâtiment à
usage de bureau édifié sur la commune de
Rezé, Rue de la Pierrane – bâtiment 7 –
cellule n°2 de 169,25 m² au 1er étage et 6
emplacements de parking.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 Euros.
Gérant : Monsieur Guillaume HEURTIN,
108, Rue du Sable LA CHEVROLIERE (44).
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.
Pour avis
19IJ01945

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 7 mars 2019 à TREILLIERES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : JEGAT IMMOBILIER.
Siège social : 26 rue de Garambeau –
44119 TREILLIERES.
Objet social : La propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. L’acquisition, la vente et la
gestion de tous droits immobiliers démem
brés ou en pleine propriété. L'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus avec ou sans garantie
hypothécaire. La construction et la rénova
tion d'immeubles. La location ou sous loca
tion active ou passive de tous immeubles
et droits immobiliers et l'aliénation de ceux
devenus inutiles à la société. L’achat, la
vente, l’échange et d’une manière générale
la commercialisation de tous terrains viabi
lisés ou à viabiliser. La construction par
sous-traitance ainsi que toutes les opéra
tions qui s’y rattachent, de bâtiments com
merciaux ou industriels. L’aménagement de
zone industrielle ou commerciale. L’activité
de marchand de biens et de lotisseurs. Et
généralement toutes opérations quel
conques se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 € par apports en
numéraire.
Président : Christian JEGAT demeurant
26 rue de Garambeau 44119 TREILLIERES.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions sur simple
justification de son identité et d’une inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associé au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés ou en cas de suc
cession, 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 seront
soumises à une procédure d’agrément.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
Le Président

19IJ01969

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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. Dénomination sociale : COIFF L.B.
. Forme sociale : SOCIETE A RESPON
SABILITE LIMITEE.
. Siège social : 7 Grande Rue 44510 LE
POULIGUEN.
. Objet social : L'exploitation de salons
de coiffure, la vente de produits cosmé
tiques, de parfumerie, d'accessoires et de
bijouterie fantaisie, et toutes activités liées
aux bien être du corps, esthétique, onglerie.
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 1.000€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1.000 parts
sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Madame BRETESCHE So
phie demeurant à 5 chemin des Fougères
(44350) GUERANDE.
. Immatriculation : RCS de SAINT NA
ZAIRE.
19IJ02065

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 04/03/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : MEDCORNER CITY.
Forme : SAS.
Siège social : 27 rue Jean Jaurès –
44000 NANTES.
Objet : Le conseil et l’accompagnement
des professionnels de santé libéraux dans
le cadre de leur installation et de leur exer
cice professionnel ; le conseil à la concep
tion de tout projet immobilier ou de construc
tion en lien avec des professionnels de
santé ; la fourniture et la mise à disposition
de tout service et produit auprès des pro
fessionnels de santé, en lien avec l’activité
de conseil et d’accompagnement susmentionnées, qu’ils’agisse de services ad
ministratifs, informatiques, techniques,
commerciaux, numériques et autres ; prise
de participation directe ou indirecte dans
toute société ou entreprise ayant une acti
vité en lien avec les pôles de santé et/ ou
tout regroupement de professionnels de
santé ; prise de participation dans toute
société ou entreprise ayant une activité
immobilière, dédiée au moins en partie à
des professionnels de santé ; activités de
conseil, de centralisation de trésorerie, de
diffusion d’informations, gestion commer
ciale et administrative ; prestations de ser
vices administratifs, comptables, informa
tiques,techniques, commerciaux et autres,
rendus à ses filiales ; la participation de la
société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, fusion ou autrement, de création,
d’acquisition ; la prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;gestion de
tous capitaux dont elle pourrait disposer ;
la propriété et la gestion de valeurs mobi
lières ; toute activité de communication et
de publicité en lien avec l’objet social ;
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles,commerciales, financières, mo
bilières, civiles pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objectif similaire ou connexe.
Durée : 99 ans.
Capital : 80 000 €.
Présidence : MED CORNER, siège so
cial 27 rue Jean Jaurès 44000 NANTES
(RCS NANTES 824 538 292) nommée pour
une durée de 3 ans.
Direction Générale : LONGVIA GROUP,
siège social 2 rue d’Espalion 44800 SAINT
HERBLAIN (RCS NANTES 837 541 887)
nommé pour une durée de 3 ans.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
19IJ01948

Vendredi 15 mars 2019

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d'une société à
responsabilité limitée de vétérinaires imma
triculée au RCS de Nantes, dénommée
SARL DU CÈDRE BLEU, au capital de
10.000 €, ayant pour objet l’exercice de la
profession de Vétérinaire par l’intermé
diaire d’un de ses membres ayant qualité
pour l’exercer, dont le siège social et le lieu
d’exercice sont sis 41 rue jules Verne,
44470 CARQUEFOU et dont les co-gé
rantes sont Mme Véronique LEPESANT,
née le 4 aout 1959 à VILLEDIEU LES
POELES (50), demeurant 62 rue de la
Distillerie, 44000 NANTES, et Mme Fanny
BRIFFAUD, née le 20 avril 1980 à NANTES
(44), demeurant 7 rue du Moulin cassé,
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES.
L'agrément des cessionnaires de parts
sociales est acquis dans les conditions de
l’article 12 des statuts.
19IJ01920

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 mars 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination : 31 POINT 10.
Sigle : B2B - THE PIZZA BAR.
Capital social : 4.000 €.
Siège Social : 148 avenue du Général
de Gaulle 44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC.
Objet : La société a pour objet en france
et à l'étranger l'activité de restauration,
spécialité de pizza à la coupe, bar, vente à
emporter....
Durée : 99 années.
Président : Mme Severine RODIER
LOUYOT, demeurant 72 avenue de Lyon
44500 La Baule-Escoublac.
Directeur général : M. Nicolas GILQUIN,
demeurant 14 avenue du Littoral 44380
Pornichet.
Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
tout associé participe aux AG.et une action
vaut un vote.
Transmission des actions : clause
d'agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.
Le représentant légal.
19IJ01978

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Par acte SSP du 09 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : T2K PATRIMOINE. Siège social : 56 route de la
Villès Bousseau, 44600 Saint Nazaire.
Capital : 1500 €. Objet social : La société a
pour objet, pour le compte exclusif des
Associations Mutuelles le Conservateur,
Société à forme Tontinière, entreprise régie
par le code des assurances, ayant leur
siège social 59, Rue de la Faisanderie
75116 PARIS, et des Assurances Mutuelles
le Conservateur, Société d’Assurance Mu
tuelle, entreprise régie par le code des as
surances, ayant leur siège social 59, Rue
de la Faisanderie 75116 PARIS, ensemble
dénommées Le Conservateur : - L’exercice
de la profession d’Agent Général d’Assu
rances tel que défini par le code des assu
rances. - L’exécution du ou des mandats
qui lui sont ou seront confiés à ce titre et
des activités qui en découlent directement.
Et plus généralement les opérations de
conseil se rattachant à l’objet ci-dessus.
Gérant : Thibault DE KILMAINE, 56 route
de la Villès Bousseau, 44600 Saint Marc sur
Mer. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Saint-Nazaire.
19IJ01974

Avis est donné de la constitution de la
SAS VERDISOL au capital de 1 000 euros.
Siège social : 136 Rue F.R. de Chateau
briand 44470 CARQUEFOU. Objet : Les
conseils et l’assistance aux entreprises ou
organismes divers en matière administra
tive, secrétariat, organisation, gestion, etc.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES. Président : M.
Sébastien LE PAIH et Directrice Générale :
Mme Sophie LE PAIH, demeurant en
semble 136 Rue F.R. de Chateaubriand
44470 CARQUEFOU.
19IJ01992

DENOMINATION : HERMINE MAÇON
NERIE.
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
SIEGE SOCIAL : LE TEMPLE DE BRE
TAGNE (44360) – 17 rue de la Chapelle.
OBJET : Maçonnerie.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 10.000 euros.
GERANT : Monsieur OLIVO Jean-Etienne
demeurant 17 rue de la Chapelle - 44360
LE TEMPLE DE BRETAGNE.
IMMATRICULATION :
Nantes.
Pour avis

au

RCS

de

19IJ01935

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BIOFOURE. Siège
social : 13, RUE DE LA MARNE, 44000
NANTES. Forme : SAS. Capital : 1000
Euros. Objet social : Vente de fruits, lé
gumes et autres denrées alimentaires en
magasin. Président : Monsieur JOANTHAN
CORBES demeurant : 13, RUE DE LA
MARNE, 44000 NANTES élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ01993

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/03/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DGL
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 7 Beauséjour 44140 LE
BIGNON
Objet social : Acquisition, vente,
construction, propriété, gestion, administra
tion et plus généralement exploitation par
bail, location ou autrement d’immeubles ou
biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui
seront apportés à la société ou dont celleci pourrait devenir propriétaire au cours de
la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement.
Gérance : Mr Grégory GABET demeu
rant 7 Beauséjour 44140 LE BIGNON
Clause d'agrément : cession libre entre
associés et au profit du conjoint, ascen
dants ou descendants du cédant et avec
agrément pour les autres personnes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ01864

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire à NANTES, le 8 mars 2019 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : STALLISE
Le siège social est fixé à 5 impasse de
la Sablonnais - 44119 GRANDCHAMPDES-FONTAINES.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.500,00 €
Les apports en numéraire sont de
1.500,00 €
Le gérant de la société est Monsieur
Serge DREAN.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le Notaire
19IJ01980
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Par acte SSP du 05/03/2019, il a été
constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : JDR. Objet so
cial : La propriété, la gestion et l'exploitation
de tous biens et droits immobiliers, bâtis ou
non, tant en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété. Siège social : 26 AVE
NUE MONCHICOURT, 44500 La BauleEscoublac. Capital : 1.000 €. Durée : 99
ans. Gérance : Mme DURAND-RAUCHER
JEANNE, demeurant 18 ALLEE DE
L'ETANG, 44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles au profit d'un ou plusieurs
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable des deux
tiers des associés donné par une décision
extraordinaire. Immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.
19IJ01976

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique TRAVAUX AGRI-FOREST. Capi
tal : 1 000,00 Euros. Siège : 155 La Fou
cherie – Anetz – 44150 VAIR SUR LOIRE.
Objet : Travaux agricoles, ruraux et fores
tiers, négoce de tous produits et matériels
en lien avec les activités agricoles, activités
connexes ou accessoires. Gérance : Mr
Philippe HUET demeurant à VAIR SUR
LOIRE (44150) – 155 La Foucherie – Anetz.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.
19IJ02001

Aux termes d'un acte authentique en
date du 11/03/2019 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : BUSINESS-CLASS-TRANSPORT. Siège so
cial : 05 rue des lavandes, 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE. Forme : SASU. Capi
tal : 100 Euros. Objet social : TRANSPORT
DE PERSONNES. Président : Monsieur
DESCHARLES JULIEN demeurant : 05
RUE DES LAVANDES, 44980 STE LUCE
SUR LOIRE élu pour une durée indétermi
née. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.
19IJ02004

HYPERION
SARL au capital de 5.912.000 €
Siège social : 11 avenue André Le Notre 44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 21 février 2019, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HYPERION
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : cinq millions neuf cent
douze mille Euros (5.912.000 €).
Siège social : 11 Avenue André Le Notre
- 44500 LA BAULE.
Objet : activité de holding, prises et
gestion de participation, prestations de
services de sociétés filiales ; l’acquisition,
la propriété, la gestion de tous biens et
droits immobiliers et mobiliers et notam
ment de valeurs immobilières et droits so
ciaux et de marques, tous services,
conseils, assistances et prestations di
verses notamment en matière de gestion
admiratives, comptable, financière, so
ciales, relations publiques, marketing, stra
tégie, production, logistique informatique,
gestion centralisée de la trésorerie des fi
liales et participations,...
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Gérants : M. Stéphane DI ROCCO, de
meurant 11 avenue André Le Notre - 44500
LA BAULE
Pour avis
19IJ01981

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL ELCR AMENAGEMENTS au capital
de 1 000 euros. Siège social: 11 Rue du
Traité de Paris 44210 PORNIC. Objet : la
réalisation et les conseils en décoration
intérieure, aménagement et rénovation de
locaux pour particuliers et professionnels
accueillant du public, tous travaux de réno
vation intérieure (peintures, enduits, stucs
et revêtements décoratifs muraux, pose
sols souples et durs, etc.), l’achat et revente
de marchandises. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE. Gérants : M Cédric RAVARY
demeurant 10 Rue des Tilleuls 49170
SAINT MARTIN DU FOUILLOUX et M
Emmanuel LEGER demeurant 78 La Ficau
dière 44210 PORNIC.
19IJ02010

BONINSTAL
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 11
mars 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BONINSTAL
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE SOCIAL : 10, rue de la Chapelle
des Anges à ORVAULT (44700)
OBJET : L’activité de conseil, vente et
accompagnement à la mise en service
d’objets de domotique ou objets connectés
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 16 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.
PRÉSIDENT : M. Eric BONITEAU de
meurant 10, rue de la Chapelle des Anges
à ORVAULT (44700)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
19IJ02020

ESPACES ATLANTIQUES
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5
mars 2019 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ESPACES ATLAN
TIQUES
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 500 euros
SIEGE SOCIAL : 44, Boulevard Robert
Schuman à NANTES (44300)
OBJET : Toutes activités de marchand
de biens en immobilier, à savoir l’achat de
biens immobiliers en vue de leur revente,
ainsi que toutes actions de promotion im
mobilière, au sens de l’article 1831-1 et
suivants du code civil ainsi que toutes
opérations de maîtrise d’œuvre et de
construction vente
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant
PRÉSIDENT : M. Vincent COMBEUIL
demeurant 44, Boulevard Robert Schuman
à NANTES (44300)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
19IJ02023

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/02/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
SUR UN PLATEAU
Siège social: 36 rue léon jamin 44000
NANTES
Capital: 8.000 €
Objet: Bar à jeux de sociétés
Gérant: M. DELAPORTE Sébastien 8
Cours Delphine Seyrig 44400 REZE
Co-Gérant: M. TEXIER Frédéric 49
Route de la frelaudais 44130 BLAIN
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ02013
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Aux termes d'un ASSP à Pornic du
11/03/2019, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PORNIC BÂTIMENTS
MODULAIRES SERVICES. Siège social :
2 Impasse des Charmes 44210 Pornic.
Objet : l’achat, la vente, et l’agencement de
structures modulaires. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint Nazaire. Capital : 1 000 €. Président :
Stéphane HELLER demeurant 2 Impasse
des Charmes 44210 Pornic. Agrément : En
cas de pluralité d’associés, toutes les ces
sions d’actions à des tiers seront soumises
à l’agrément des associés.
Pour avis, le Président

19IJ02058

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

Etude de Maître Patrice
WALSH de SERRANT
notaire associé
à NANTES (L.A.)
29 rue La Noue Bras De Fer

AVIS DE CONSTITUTION
SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice
WALSH de SERRANT, Notaire associé à
NANTES, le 27 février 2019 a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI MIPANALI.
Le siège : NANTES (44000), 38 Boule
vard Meusnier de Querlon.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital : TROIS CENT VINGTQUATRE MILLE EUROS (324 000,00
EUR).
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Durée : 99 ans
Les parts sont librement cessibles entre
associés ou ascendant ou descendant
d’eux, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés donné par une décision
extraordinaire.
Pour avis, le notaire
19IJ02054

CRÉATION SCI
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immobilière immatriculée au RCS de
NANTES, dénommée SCI MI, au capital de
172.000€. Cette société civile immobilière
a pour objet la propriété d'immeubles bâtis
ou non bâtis, l'administration et la gestion
desdits immeubles, et de tous autres dont
la société pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement ; sur délibération expresse de
l’assemblée générale extraordinaire, la
mise à disposition gracieuse de ses actifs
aux associés et, plus généralement, toutes
opérations quelconques se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet ciavant défini et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation, à condi
tion d'en respecter le caractère civil. Son
siège social est sis 5 allée des Tanneurs,
44000 NANTES. Ses co-gérants sont M.
Matthieu HOUEE demeurant 2 Basse Te
nue de Grillaud, 44100 NANTES et M.
Ronan FRIGUEL, 57 boulevard de la Fra
ternité, 44100 NANTES. Les cessionnaires
de parts sont soumis à l'agrément des as
sociés prévu à l'article 12 des statuts.
19IJ02024

Etude de Me Laurent
BRETECHE, notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

RESSOLI
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/03/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RESSOLI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Le Perray - 44850 SAINT
MARS DU DESERT
Objet : Prise de participation dans toutes
sociétés et entreprises, achat, souscription,
gestion et cession de ces participations,
droits sociaux, obligations dans toutes leurs
formes ; animation des sociétés contrôlées.
Président : M. Frédéric ANIS demeurant
5 rue Hermel - 75018 PARIS
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ02102

AVIS DE CONSTITUTION

SEALING
Société à responsabilité limitée
à Associé Unique
au capital de 1.000 Euros
Siège Social :
3 rue du Moulin de la Halvêque
44300 NANTES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11 mars 2019 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SEALING.
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associé unique.
Siège social : 3 rue du Moulin de la
Halvêque 44300 NANTES.
Objet social : La Société a pour objet so
cial :
- La réalisation de tous travaux d’étan
chéité et plus généralement toutes activités
se rattachant au bâtiment et aux travaux
publics.
Durée de la société : est fixée à 99 an
nées.
Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 1.000 Euros.
Gérant : Le gérant est :
- Monsieur Djamel ZEROUAL, domicilié
au 3 rue du Moulin de la Halvêque à
NANTES (44300).
Immatriculation de la société : au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 6 mars 2019,
à Nantes.

19IJ02044

par assp du 25/01/2019 est constituée la
sasu mahana-marine, siège 5 av barbara
bp 12 44570 trignac. capital 500€, objet
"intervention dans les domaines nautiques,
maritimes et fluviaux, conception de ba
teaux, ingenierie marine, achat et revente
de bateaux, promotion nautique, construc
tion de bateaux, location de bateaux, repré
sentation de chantiers naval et vente de
bateaux de ces chantiers, recherches pour
l'optimisation des bateaux". président jean
claude michaud sis 3 pl du commerce 44600
saint nazaire, durée 99 ans, tout actionnaire
est convoqué aux assemblées, actions li
brement cessibles entre associés unique
ment, 1 action vaut 1 voix. immat rcs saint
nazaire.
19IJ01216

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Laurent BRETECHE, notaire à LES SORI
NIERES (44840), le 11 mars 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:
- Dénomination: «CAROL»
- Forme : Société Civile Immobilière
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi
nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.
- Siège: 17 La Pommeraie, 44860 PONT
SAINT MARTIN
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Gérante: Madame Carine GRAPI
GNON, demeurant à PONT SAINT MARTIN
(44860), 17 La Pommeraie.
Toutes Les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément de tous les associés, à
l'exception des cessions entre associés.
L'immatriculation est requise au R.C.S
de NANTES.
Pour avis, Maître Laurent BRETECHE.
19IJ02047

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Saint-Lyphard en date du 12 mars
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : FJ CONSEIL
& FORMATION.
SIEGE SOCIAL : 3, la chapelle 44410
SAINT-LYPHARD.
OBJET SOCIAL : Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion ; Conseil
et formation en stratégie d’entreprise et en
management ; Apporteur d’affaires ; Né
goce.
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.
CAPITAL : 5.000,00 euros.
PRESIDENT : Monsieur Frédéric, René
JACQUOT, né le 15 août 1962 à LUNE
VILLE (54300), de nationalité Française,
demeurant au 3, la chapelle à SAINT-LY
PHARD (44410).
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis, Le Président
Frédéric JACQUOT
19IJ02080

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 6 mars 2019,
à Saint Herblain.
Dénomination : SCI 41 BOUGAINVILLE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 rue de la Rabotière,
44800 Saint Herblain.
Objet : Acquisition, gestion et exploita
tion par bail,location ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros.
Montant des apports en numéraire : 100
euros.
Cession de parts et agrément : Toute
opération ayant pour but ou pour résultat,
le transfert entre toutes personnes exis
tantes, physiques ou morales, de la pro
priété d'une ou plusieurs parts sociales, si
ce n'est entre associés ou entre conjoints
ainsi qu'entre ascendants et descendants,
doit être autorisé par une décision des as
sociés statuant à l'unanimité.
Gérant : Monsieur Yann TRICHARD,
demeurant 140 avenue de l'Océan, 44510
Le Pouliguen.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
19IJ02105

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AUSTRUY
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 22B rue Parmentier,
44570 TRIGNAC
Objet social : Réalisation de diagnos
tics immobiliers et états des lieux
Gérance : M. Sébastien AUSTRUY de
meurant 22B rue Parmentier, 44570 TRI
GNAC

Dénomination : SARL UCCELLO.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 41 rue de Bougainville,
44100 Nantes.
Objet : Restauration.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros.
Gérant : Monsieur Hugues TRICHARD,
demeurant 1 avenue des Franciscains,
44300 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
19IJ02103

Par assp en date du 07.02.2019,a été
constituée la sarl lidy etanche,capital 1000
€,siège 22r le chohonnais 44260 malville,
sont nommés gérants hacina amari et mo
hammed amari sis 22r le chohonnais 44260
malville, objet : étanchéité, bardage, cou
verture,dallage, durée 99 ans.rcs saint na
zaire.
19IJ01297

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
8 février 2019, il a été constitué une Entre
prise Unipersonnelle à Responsabilité Limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SARL BLUE MONDAY.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège Social : 9 rue des Piliers de la
Chauvinière 44800 SAINT-HERBLAIN.
Capital social : 100 €.
Objet : La création, l'acquisition, la prise
en location, la gestion et l'exploitation d'un
fonds de commerce de bar-restauration, la
vente de boissons alcoolisées et non alcoo
lisées..
Durée : 99 années.
Gérant : M. Thomas DUFOUR, demeu
rant 14 avenue Gaston Bonnier, 44300
NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le Gérant
19IJ02117

VERRIERE DU SUD LOIRE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/03/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VERRIERE DU
SUD LOIRE
Forme sociale : SARL
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Chez SECOGEREC 13
rue de la Loire, Bât. C2 -44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE.
Objet : Fourniture, pose de verrières
aluminium, de murs rideaux, de chassis
aluminium et petites façades, de planchers
de verre, de panneaux solaires en toitures
et service après-vente.
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérant : M. Jean-Michel RINEAU, de
meurant 14 rue de la Treille - 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE.
Pour avis
19IJ02118

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ02109
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie
DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CARQUE
FOU, le 13/03/2019, il a été constitué une
société civile immobilière dont les caracté
ristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : RIGAZZI GP.
Au capital de : 190.000 € constitué en
intégralité d'apport en numéraire.
Siège social : 3 rue du Saint Laurent,
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 : Mme Gisèle RIGAZZI née
CHEVALET demeurant 41 rue de Stras
bourg 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE et
M. Philippe RIGAZZI demeurant 3 rue du
Saint Laurent 44470 CARQUEFOU.
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.
19IJ02122

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8
mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SNC TOULOUSE.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : Variable.

le 13.02.2019 l'age de la sci sci tao,
2439.18€, 143 r marie noel 44150 ancenis,
rcs nantes 349775361, transfère le siège
social au domicile du gérant marc hirot sis
3 b r des ecoles, bat a, apt 26, 17180 per
igny. rad nantes immat la rochelle
19IJ01308

Développez vos affaires

V.S.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 621 000 euros
Treveneux, Le Manoir de Treveneux
44680 DONGES
RCS 391 621 554 RCS SAINT-NAZAIRE

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL - DÉMISSION
D'UN COGÉRANT

MODIFICATION DU
CAPITAL

La réduction du capital social ayant fait
l'objet d'une première insertion dans le
numéro du 14/12/2018 de ce journal, est
définitivement réalisée le 26/01/2019 avec
effet au 11/12/2018.

Par délibération en date du 8 janvier
2019, l’assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de 321
000 € par augmentation de la valeur nomi
nale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 621 000 €.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
19IJ01815

INVEJA

Modifications
Le 13 février 2019, Monsieur Philippe
VILLAIN, La Maison Blanche, 86200 LOUDUN, a été nommé représentant permanent de la société C2 DÉVELOPPEMENT,
société par actions simplifiée dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
334 270 071 RCS NANTES, Présidente du
Conseil d’Administration, en remplacement
de Monsieur Olivier CHAILLOU et Monsieur Olivier MARTIN, Les Caves, 49260
VAUDELNAY, a été nommé représentant
permanent de la société C2 DEVELOPPEMENT, administrateur, en remplacement
de Monsieur Olivier CHAILLOU.
Pour avis
950335
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La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 141000 €.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 94000 €.
Aux termes d'une délibération du
11/12/2018, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Guillaume
SUTEAU de ses fonctions de cogérant à
compter du même jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis, la Gérance
19IJ01889

AP35
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

VBI
TRANSFERT DU SIÈGE
Société civile immobilière. Au capital de
1 000 euros. Siège social : Zone d’activités
La Boulaie - 35690 ACIGNE. 525 388 914
RCS RENNES. Aux termes du procèsverbal de l'Assemblée générale extraordi
naire du 1er mars 2019, il a été décidé de
transférer à compter du 1er mars 2019 le
siège social de la société, et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.An
cienne mention : « Le siège social est fixé :
Zone d’activités La Boulaie - 35690
ACIGNE ». Nouvelle mention : « Le siège
social est fixé : 4 Rue des Sarments - 44830
BOUAYE ». En conséquence, la Société qui
est immatriculée au RCS de RENNES sous
le numéro 525 388 914 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES. Cogérance : Jérôme BARTOSIK
demeurant 4 rue Chapelain - 85600 MON
TAIGU ; Pedro VOISINE demeurant 23 rue
de la Corniche - 44700 ORVAULT. Pour
avis
19IJ01816

MODIFICATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 5 196 000 euros
Siège social : route de Clisson
La Louée – 44115 HAUTE GOULAINE
334 709 342 RCS NANTES

HOLDING MGPSTAFF
Société à responsabilité limitée
au capital de 94 000 euros
Siège social : 42, avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
749 845 046 RCS NANTES

Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000,00 euros
Siège social : 103 Route de Vannes –
CS 10333 – Immeuble LE CAIRN 4480
SAINT HERBLAIN Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES PROMOTION, SAS
au capital de 3.000.000.00 euros 44803
SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 326
RCS NANTES
Associé
FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 30.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES
Associé : REALITES SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333 Im
meuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
19IJ02128

HERVOUET CORPORATE
LEASE

SPARTIME INNOVATIONS
SARL au capital de 56 527 €
Siège social : 58, bd Gustave Roch
44261 NANTES CEDEX 2
RCS de NANTES 442 642 535

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 27/02/2019, le gérant a dé
cidé le transfert du siège social à compter
du 27/02/2019 et de modifier l'article Non
des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 58, boulevard Gustave
Roch, 44261 NANTES CEDEX 2.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au le Carré de Couëron 5 rue des Vignerons, 44220 COUËRON.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES tenue par le greffe du
tribunal.
le Gérant
19IJ01880

Société Civile de Construction Vente au
capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200
Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000
Nantes
810 002 147 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 8 rue de l'Industrie
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
527 565 923 RCS NANTES

AVIS
L'associé unique a décidé le 1er février
2019 de ne pas pourvoir au remplacement
de Monsieur Lionel POCH, Directeur Géné
ral à cette date et de Monsieur Olivier
DROUILLARD, représentant permanent du
Président au 31 décembre 2018, tous deux
démissionnaires.
Pour avis, le président

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 10 janvier 2019 de la société
MOBILUM, SARL au capital de 230 000 €,
ayant son siège 6 rue des Pampres, ZA des
Coteaux de Grandlieu 44830 Bouaye (RCS
NANTES 803116243) le capital a été réduit
de 226 250 € pour être porté à 3 750 € par
imputation de pertes existantes à due
concurrence et réduction de la valeur nomi
nale de la part puis augmenté en numéraire
de 3 750 € à 1 000 050 €.
Pour avis

19IJ01931

HERVOUET CORPORATE
INDUSTRY
Société par actions simplifiée
au capital de 792 000 euros
Siège social : 8 rue de l'Industrie
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
329 594 550 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé, le 11 décembre
2018 de transférer le siège social des lo
caux sis 1 Allée des Hélices, 44200 Nantes,
vers de nouveaux locaux sis 16 avenue
Camus, 44000 Nantes, avec effet à compter
de cette même date.
Pour avis
19IJ01923

19IJ01930

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

19IJ01932

AP39
Société Civile de Construction Vente au
capital de 1.000 euros
Siège social : 1 allée des Hélices, 44200
Nantes
Transféré : 16 avenue Camus, 44000
Nantes
823 449 277 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé, le 11 décembre
2018 de transférer le siège social des lo
caux sis 1 Allée des Hélices, 44200 Nantes,
vers de nouveaux locaux sis 16 avenue
Camus, 44000 Nantes, avec effet à compter
de cette même date.
Pour avis
19IJ01924

GROUPE HCI
Société par actions simplifiée
au capital de 408 432,75 euros
Siège social : 8 rue de l'Industrie
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
327 998 332 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont décidé le 1er février
2019 de ne pas pourvoir au remplacement
de Monsieur Lionel POCH, Directeur Géné
ral, à cette date et de Monsieur Olivier
DROUILLARD, Directeur Général et repré
sentant permanent du Président, au 31
décembre 2018, tous deux démission
naires.
Pour avis, le président
19IJ01929
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Étude de Me Luc BEAUPERIN
Notaire associé à ORVAULT
(L-A) Le Petit Chantilly
28 avenue Alexandre Goupil

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU
PERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 17 dé
cembre 2018, publié au Service de la Pu
blicité Foncière de OLONNE/MER le 3
janvier 2019, voume 2019P numéro 43, a
été effectuée une augmentation de capital
social en apport immobilier et comptes
courants d’associés, de :
La Société VINTHOLINE, société civile,
dont le siège est à ORVAULT (44700), 10
rue Aimé Penel, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 752 708 560, dont les pre
miers gérants sont Monsieur Jean-Barnard
BRIFFAUD, et Madame Michelle FOUR
RIER, son épouse, demeurant ensemble à
ORVALT, 10 rue Aimé Penel.
Ancien capital : 1.500 €.
Nouveau capital : 773.896 €.
Les modifications statutaires seront pu
bliées au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Pour avis
Le notaire

19IJ01936

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

PALLIER BARDOUL &
Associés
Frédéric MESSNER,
Société d’Avocats
26Ter, bd Guist'hau
BP 22026 - 44020 NANTES, CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

SCI DE LA TAUVERNIERE
Société Civile
au capital de 3 048,98 €
Siège social : La Savanière
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
413 194 382 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de décisions en
date du 22 février 2019, l’associé unique a
pris la décision de transférer le siège social
de la société sis à La Savanière 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE au 48
Boulevard des Pas Enchantés 44230
SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE, à comp
ter de cette date et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts de la manière
suivante :
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé au : 48 Boulevard
des Pas Enchantés 44230 SAINT-SEBAS
TIEN SUR LOIRE.
Pour avis, le Gérant
19IJ01934

SAS 2ARC
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : 11 rue du Remouleur
44800 St-Herblain
837 935 675 RCS Nantes

DPH INVEST

TRANSFERT DU SIÈGE

Société par actions simplifiée
au capital de 600 600 euros
Siège social : 8 rue de l'Industrie
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
752 046 334 RCS NANTES

EQUIVALENCES, S.A.R.L. au capital de
50.000 €, 8 rue des Saumonières 44300
NANTES, RCS NANTES B 410 627 160.
Aux termes des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 19 fé
vrier 2019, il a été décidé : de transférer le
siège social à TREILLIERES (44119) – 3
rue Maria Telkes – à compter du 4 mars
2019.

AVIS
Par décisions unanimes des associés du
21 décembre 2018, Monsieur Lionel POCH,
demeurant 20 rue de la Taponière - 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE a été
nommé en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur Olivier DROUILLARD,
démissionnaire. Il a été décidé que son
mandat de Directeur Général prendrait fin
au jour de sa nomination en tant que Pré
sident, sans remplacement.
Pour avis, le président
19IJ01939

OH
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Place Alsace Lorraine
44150 ANCENIS
RCS NANTES 842 577 512

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Par décisions de l’assemblée générale
mixte en date du 25 Janvier 2019, il a été
décidé d’étendre l’objet social de la société,
à compter de cette date aux activités sui
vantes : « exploitation d’un débit de bois
sons. » En conséquence l’article 2 des
statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ01941

OUEST COATING

TRANSFERT DE SIEGE CHANGEMENT
DIRECTEUR GENERAL
Il résulte des décisions du Président en
date du 18 février 2019 que
D’une part, le siège social a été trans
féré, à compter du 18 février 2019, du 27
rue Louis Pasteur Parc d’activités de Ragon
44119 Treillières au 11 rue du Remouleur
44800 Saint-Herblain ;
D’autre part, Madame Flore Jubien est
nommée en qualité de Directeur Général,
demeurant 12 rue d’Anjou 44360 Corde
mais, en remplacement de Monsieur Oua
hid Cherrad, révoqué à compter du 18 fé
vrier 2019.
En conséquence, les articles 3 et 15
des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

SA au capital de 1.316.000 €
Siège social :
rue Thomas Edison - Z.I. de Brais
44600 SAINT-NAZAIRE
352 677 223 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 18
janvier 2019, le conseil d'administration a
pris acte de la démission de Monsieur Ly
déric TUAILLON de ses fonctions de Direc
teur général délégué.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de St Nazaire.
Pour avis.
19IJ01966

LOIRE OCEAN
MANUTENTION

19IJ01933

KAPITAL ASSOCIES
Forme : EURL
Capital social : 334179 euros
Siège social : 1 bis rue Voltaire
44000 NANTES
479 355 885 RCS
Tribunal de Commerce de Nantes

TRANSFORMATION
D'UNE SOCIÉTÉ EN SAS /
SASU
Aux termes d'une décision en date du 6
mars 2019, l'associé unique a décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée.
Président : Monsieur Dominique MIL
PIED, demeurant 14 rue de la Brasserie,
44100 NANTES.
Accès aux assemblées et vote : Tout
actionnaire peut participer aux assemblées,
quelque soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Transmission des actions : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.
19IJ01937

SAS au capital de 1 714 000 €
Siège social : 34 RUE BOBBY SANDS
44800 ST HERBLAIN
487 080 376 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/02/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de Président, M.
Olivier GRAMOND, 15 AVENUE D'AR
GENTEUIL, 92600 ASNIERES SUR SEINE
en remplacement de M. Jean-Louis LE
CLUSE, , à compter du 01/03/2019.
L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ01961

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19IJ01946

DUO – AGENCE
GRAPHIQUE & DIGITALE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000,00 euros
porté à 62.000,00 euros
Siège social : ZAC de Pornichet Atlantique
24, avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET
RCS de SAINT-NAZAIRE n ° 790 192 330

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'assem
blée générale du 25 février 2019 que la
société a procédé à une augmentation de
son capital social d'un montant nominal de
54.000,00 euros pour être porté de 8.000,00
euros à 62.000,00 euros.
L'opération a été réalisée par incorpora
tion au capital d'une somme de 54.000,00
euros prélevée sur les autres réserves par
élévation de la valeur nominale des 800
parts existantes qui ont été portées de
10,00 € à 77,50 €.
En conséquence, l'article 9 des statuts
est modifié ainsi qu'il suit :
Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de
HUIT MILLE Euros (8 000 €).
Il est divisé en HUIT CENT (800) parts
sociales de DIX Euros (10 €) chacune, nu
mérotées de 1 à 800, entièrement sous
crites et libérées dans les conditions expo
sées ci-dessus et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports, savoir :
- Monsieur Willy FRESNEAU, à concur
rence de QUATRE CENT parts, correspon
dant à des apports en numéraire et en
nature numérotées de 1 à 400, ci : 400 parts
- Mlle Charlotte TOUZE, à concurrence
de QUATRE CENT parts, correspondant à
des apports en numéraire et en nature
numérotées de 401 à 800, ci : 400 parts
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 800 parts
Nouvelle mention
Le capital social originel de 8.000,00
euros réparti en 800 parts de 10,00 euros
chacune, a été fixé à 62.000,00 euros aux
termes d'une décision de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 25 février
2019 décidant l'augmentation du montant
nominal de chacune des parts, désormais
fixé à 77,50 euros.
Il est divisé en 800 parts sociales de
77,50 euros chacune, numérotées de 1 à
800, entièrement libérées, attribuées aux
associés de la manière suivante :
- Monsieur Willy FRESNEAU, à concur
rence de QUATRE CENT parts, correspon
dant à des apports en numéraire et en
nature numérotées de 1 à 400, ci : 400 parts
- Mlle Charlotte TOUZE, à concurrence
de QUATRE CENT parts, correspondant à
des apports en numéraire et en nature
numérotées de 401 à 800, ci : 400 parts
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 800 parts
Pour avis, la gérance
19IJ01954

TRANSFERT DU SIÈGE
EQUIVALENCES AUDIT, S.A.R.L. au
capital de 35.000 € 8 rue des Saumonières
44300 NANTES, RCS NANTES B 414 655
829. Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du 19
février 2019, il a été décidé : de transférer
le siège social à TREILLIERES (44119) – 3
rue Maria Telkes – à compter du 4 mars
2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19IJ01947

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er Janvier 2019 de la
société RESSOURCES SOCIALES, SARL
au capital de 1 000 € ayant son siège 8 Rue
Saint Domingue 44200 NANTES (829 680
966 RCS NANTES), le siège social a été
transféré au 2 place des Libertés 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE à compter
du 1er Janvier 2019. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
19IJ01944

Vendredi 15 mars 2019

CABINET RIONDET SOCIETE D’AVOCATS
13 avenue de Verdun
MEYLAN (38240)

BIO-NAMNETES
SARL au capital de 100 000 €
Siège social à ORVAULT (44700)
272 route de Vannes Orvault
829 121 904 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
AGE des associés du 30 NOVEMBRE
2018 : augmentation du capital d'une
somme de 37 000 € portant le capital social
à 137 000 €.
Le gérant
19IJ01956

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

SOCIETE CHANGEMENT D’OBJET
SOCIAL ET DE
DENOMINATION SOCIALE
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société B.D.I,
SARL au capital de 205 000 Euros Siège
17, rue Voltaire – 44000 NANTES SIREN
812 904 274 RCS NANTES
PV des décisions de l’associé unique du
27 février 2019
DENOMINATION SOCIALE : Ancienne
mention : B.D.I. Nouvelle mention : J.M.
B.
OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
exploitation de cafés, bars, brasseries,
restaurants, cave, vente de plats à emporter
Nouvelle mention : activité de marchand
de biens comprenant notamment l’achat, la
vente, l’administration, la location, l’exploi
tation sous quelque forme que ce soit en
totalité ou par parties de tous terrains ou de
tous immeubles, parts de sociétés immobi
lières et biens ou droits assimilés, mise en
valeur des biens de même nature par voie
d’aménagement, viabilité, division, lotisse
ment, construction, rénovation, agrandisse
ment, transformation, mise en copropriété,
tant pour son propre compte que pour le
compte d’autrui, revente des biens de
même nature que ce soit en l’état, en cours
de travaux, en l’état de futur achèvement,
ou après achèvement, et sans distinction
de la destination des biens à usage d’habi
tation, commercial, industriel, professionnel
ou administratif, emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie, Toutes
prestations de services se rapportant à la
vente, l’achat, la location, l’échange de tous
droits immobiliers ou droits sociaux de so
ciété immobilières
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES
Pour insertion, la Gérance
19IJ01958

LES IMMOBILIERES
SARL au capital de 4 000 €
RCS 803 407 972 Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale ordinaire en du 8 mars 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social à compter du 8 mars 2019.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé à : 24 rue du Château – 44700 OR
VAULT.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé : 37 rue Lamoricière – 44100 NANTES.
Gérant : Nathalie DA SILVA demeurant :
37 rue Lamoricière – 44100 NANTES.
19IJ01950
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DACECLEJ

2JCIN

JERDIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 573 000 euros
Siège social : Route du Prieuré
Centre Commercial l’Iliade
44 320 SAINT PERE EN RETZ
En cours de transfert
au 45 allée des Acacias
44 250 SAINT BREVIN LES PINS
RCS SAINT-NAZAIRE 790 739 155

Forme : SCI
Capital social : 890.800 euros
Siège social : 84 route de la Brière
44117 St André des Eaux
529 137 655 RCS
Tribunal de Commerce de St Nazaire

Société à responsabilité limitée
au capital de 724 860 euros
Siège social : Rue de la Malnoue - 44470
THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 518 809 462

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des décisions unanimes en
date du 28 février 2019, les associés de la
société DACECLEJ ont décidé de :
- Transférer le siège social du Route du
Prieuré – Centre Commercial l’Iliade –
44320 SAINT PERE EN RETZ au 45 allée
des Acacias – 44250 SAINT BREVIN LES
PINS ; et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.
Mention RCS SAINT-NAZAIRE
Pour avis
La Gérance
19IJ01964

BEESBUSY

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 9 février 2019, à
compter du 9 février 2019, les associés ont
pris acte de la modification de la gérance
de la société :
- Monsieur Jean-Francois DESBU
QUOIS, demeurant 25, rue du Bois de
Boulogne, 92200 Neuilly sur seine (nomi
nation).
- Monsieur Christophe DESBUQUOIS,
demeurant route de la Ferrière La Prée de
la Chasse Angey, 50530 Sartilly Baie Bo
cage (nomination).
- Madame Isabelle DESBUQUOIS, de
meurant 2 allée du Chastelet, 44210 Pornic
(nomination).
- Monsieur Nicolas DESBUQUOIS, de
meurant 21 avenue Gustave Caillebotte,
49240 Avrille (nomination).
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de St Nazaire.
19IJ01979

SAS au capital de 499 857 Euros
Siège social : 29 Rue Romain Rolland
44100 NANTES
830 096 228 RCS NANTES

AGILINNOV'
Société par actions simplifiée
au capital de 99.340 euros
Siège social : 2 rue Alfred Kastler
44300 Nantes
813 952 082 RCS de Nantes

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 31 décembre 2018,
BECOUZE, société par actions simpli
fiée au capital de 309.700,00 €, immatricu
lée au RCS d’Angers sous le numéro
323 470 427, ayant son siège social à An
gers (49100), 1 rue de Buffon, a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31.12.2023.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ01972

FOGG
SELARL de Masseurs-Kinésithérapeutes
au capital de 3000 euros
Siège Social : 2 Route de Paris, 44300
Nantes
834 080 228 RCS de Nantes

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 29/01/2019 sous condition suspensive
levée le 05/03/2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Aymeric
BREARD, demeurant 76, boulevard de
Doulon, 44300 Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ01984
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Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 25 février 2019, il résulte que les
mandats de la société GROUPE SECOB
NANTES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société FINANCIERE SECOB,
Commissaire aux Comptes suppléante,
sont arrivés à expiration, que la Société
n’est plus tenue de nommer obligatoirement
des Commissaires aux comptes, et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
Pour avis
La Gérance

19IJ01995

VENTTURY INVEST
SARL au capital de 734.700 €
La Reutière 49500 L'HÔTELLERIE DE
FLEE
RCS 802.574.749 ANGERS

TRANSFERT DU SIÈGE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du Président
en date du 03/10/2018, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 562 821 Euros.
Puis, aux termes des décisions du Pré
sident en date du 14/12/2018, le capital
social a encore été augmenté pour être
porté à la somme de 585 809 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ01967

SCM UCORS

AVIS

GÉRANT

SCI MICHAU 3
Société Civile Immobilière
Au capital de 109.763,29 €
26 Boulevard du Général de Gaulle 44770 LA PLAINE SUR MER (nouveau
siège)
RCS SAINT-NAZAIRE n°429 828 080
(nouvelle immatriculation)

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 7 mars 2019, la société SCI
MICHAU 3 a décidé de transférer le siège
social du 5 rue des Essarts 78720 SEN
LISSE au 26 Boulevard du Général de
Gaulle - 44770 LA PLAINE SUR MER à
compter de cette date, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification au RCS de VERSAILLES.
Nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis.
19IJ01983

SARL BIOCLIM'ABRI
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 €
Siège : 1 rue Jacques Daguerre - 44600
SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE n°443 524 608

DÉMISSION DE COGÉRANT ET
MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d’une assemblée générale
du 8 mars 2019, il a été décidé de:
* Constater la démission de M. Fabrice
ALIX de ses fonctions de co-gérant à effet
du 8 mars 2019; seule Mme Brigitte GAS
COIN demeure gérante,
* Modifier l'article 8 des statuts.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
19IJ01986

avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

Suivant décision extraordinaire de l'as
socié unique du 25/02/19, le siège social a
été transféré Rue André Marie Ampère à
PORNIC (44210) à compter de ce même
jour. Gérant : M. Eric MAILLET, 77 rue de
la Joselière 44210 PORNIC.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.
Pour avis.
19IJ01990

Unité de Chirurgie
Orthopédique Réparatrice et Sportive
Société Civile de Moyens au
Capital de 3195 euros
RCS de Saint NAZAIRE 423 558 253
Polyclinique de l'Europe
33 boulevard de l'Université
44600 SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE
COGÉRANTS ET
DÉMISSION D'UN CO
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 18 décembre 2018, il a été:
- donné agrément à la SELARL du Doc
teur Xavier CLEMENT en qualité d'associé
- Pris Acte de la cession des partsso
ciales du Dr LANTERNIER au profit dela
SELARL du Docteur Xavier CLEMENT,
- Pris acte de la démission du Dr Hubert
LANTERNIER de ses fonctions de cogé
rant,
- Nommé le Docteur Xavier CLEMENT,
demeurant 36 boulevard Jean Mer
moz,44600, Saint NAZAIRE et le Docteur
Jean Baptiste ROUVELLAT DE CUSSAC,
demeurant 57 route de la Bosse, 44500, LA
BAULE ESCOUBLAC, en qualité de cogé
rants aux côté du Dr Thurial Eric COLLET.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.
Pour avis
19IJ02003

JERDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 724 860 euros
porté à 3 000 000 euros
Siège social : Rue de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 518 809 462

"VALGIRARD"
Société à responsabilité limitée
Au capital de 856.000,00 Euros.
Siège social : LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 21 avenue du Maine
RCS Saint Nazaire 801.949.181

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 25 février
2019, la collectivité des associés a décidé
d'augmenter le capital social d’une somme
de 2 275 140 euros par l'incorporation de
réserves entrainant l’élévation de la valeur
nominale des 72 486 parts sociales exis
tantes de 10 euros à 41,39 euros (arrondi)
chacune, modifiant corrélativement l’article
7 des statuts :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à SEPT CENT
VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT
SOIXANTE EUROS (724 860 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS MIL
LIONS D’EUROS (3 000 000 €).
Pour avis
La Gérance
19IJ01994

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 janvier 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Mme Françoise
BEAULANDE épouse APPERT, demeurant
à LA BAULE ESCOUBLAC (44500), 21
avenue du Maine, en remplacement de M.
Jean-Pierre APPERT, démissionnaire, à
compter du 1er janvier 2019.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
19IJ02045

ASA SERVICES
Forme : SARL
Capital social : 55000 euros
Siège social : 8 impasse Brillouet
44000 Nantes
enregistré au RCS de Nantes
sous le numéro 414 841 205

AVIS

SCI EBTM
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 275 boulevard Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 494 919 574
Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
janvier 2019, il a été décidé de transférer le
siège social de la société, à compter du 21
janvier 2019, à SAINT-HERBLAIN (44800)
5, rue du Charron. L’’article 4 des statuts
est modifié en conséquence.
19IJ02011

Vendredi 15 mars 2019

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du 7
mars 2019, l'associé unique a décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée.
Il a été nommé comme président : EURL
ARAMIS, sise 8 impasse Brillouet, 44000
Nantes, immatriculé au RCS de Nantes
sous le numéro 533 667 382.
Aux termes de la même décision de
l'associé unique, la durée de la société est
portée à 99 ans.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.
19IJ02030

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

PIERRELY
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 rue Baron
44000 NANTES
791 913 460 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal de déci
sion du 30 octobre 2018, l’associé unique
a décidé de ne pas dissoudre la société par
application de l’article L 223-42 du Code de
Commerce.
Pour avis, la Gérance

19IJ02018

THE ONE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 15 rue de la Grossinière
44119 Treillières
819 310 962 RCS Nantes

AVIS
Suite à la démission de Madame Cindy
Henaff de son poste de gérant à compter
du 27 février 2019 dont ont pris acte les
associés dans un acte de leurs décisions
unanimes le même jour, ne subsiste que
Monsieur Mickaël Henaff, demeurant 15 rue
de la Grossinière 44119 Treillières, désor
mais seul gérant de la Société The One.
Pour avis
19IJ02043

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BOSSUET

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SPIESS

Société civile immobilière
au capital de 68 800,00€
5, rue Bossuet 44000 NANTES
RCS NANTES 400 012 944

Société Civile
au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
354 026 866 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal de déli
bération de l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 10 février 2019,
La collectivité des associés a décidé de,
savoir :
1/ Transférer le siège social de la société
ainsi qu’il suit :
Ancien siège social : 5, rue Bossuet –
NANTES (44000).
Nouveau siège social : 33, rue des
Bourdonnais – VERSAILLES (78000).
2/ Constater le changement de gérant,
ainsi qu’il suit :
Ancien gérant démissionnaire : Ma
dame Françoise JOUBERT.
Nouveau gérant : Madame Agathe
JOUBERT épouse BECHAUX demeu
rant33, rue des Bourdonnais – VER
SAILLES (78000).
Pour insertion, La gérance
19IJ02063

"BUSINESS ACTION
CONSEIL" PAR
ABVIATION "B.A.C."
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000,00 euros
Siège social : 13 rue de Kerbeso
44350 GUERANDE
453 160 269 RCS SAINT-NAZAIRE

DESIGN CAMPUS
Société par actions simplifiée au capital de
710.000 € porté à 5.700.000 €
Siège social : 16 quai Ernest Renaud,
44100 Nantes
833 141 690 RCS Nantes

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la Société en date du
4 décembre 2018 et des décisions du Pré
sident en date du 1er février 2019, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 4.990.000 €, et porté de
710.000 € à 5.700.000 €.
Pour Avis

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 31-03-2011, a pris acte que les
mandats de la société FIDEA-FPL
NANTES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de M. Benoît LEGENDRE, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes en remplace
ment.
Pour avis, le Président

19IJ02027

BIOVISTA
Société à responsabilité limitée
au capital de 87 500 euros
Siège social : 58 Bd Gustave Roch
MIN de NANTES - 44200 NANTES
Transféré au : 71 Bd Alfred Nobel
44400 REZE
523 629 202 RCS NANTES

LACROIX SIGNALISATION
Société par actions simplifiée
au capital de 14 250 000 euros
Siège social :
8 IMPASSE DU BOURRELIER
44800 SAINT HERBLAIN
409 065 984 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes d'une AGE du 20.02.19, il a
été décidé de modifier à compter du même
jour la dénomination sociale LACROIX SI
GNALISATION par LACROIX CITY SAINT
HERBLAIN et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
Modification au RCS de NANTES.
19IJ02053

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 27 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
BIOVISTA a décidé de transférer son siège
social du 58, Boulevard Gustave Roch – Min
de NANTES – 44200 NANTES au 71 Bou
levard Alfred Nobel 44400 REZE à compter
du 18 février 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis

19IJ02067

LACROIX TRAFFIC

BIOVISTA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 757 500 euros
Siège social :
8 IMPASSE DU BOURRELIER
44800 – SAINT HERBLAIN
443 342 746 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 87 500 euros
Siège social : 58 Bd Gustave Roch
MIN de NANTES 44200 NANTES
523 629 202 RCS NANTES

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02068

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU
BROCHET
Société Civile au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
382 454 999 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02069

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES 12 ET
14 RUE DU RENARD
PRECHANT
Société Civile
au capital de 411 612,35 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
326 955 606 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02070

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 27 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la gérance
19IJ02066

19IJ02086

TRANSFERT DU SIÈGE

Le 12.02.19, l’associée unique a décidé
de modifier à compter du même jour la
dénomination sociale LACROIX TRAFFIC
par LACROIX CITY CARROS et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Modification au RCS de NANTES.
19IJ02075
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SCI DE L’ESPOIR
Société Civile
au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
421 168 717 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02071

S.C.I. OLICAR
Société Civile
au capital de 6 860,21 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
329 791 073 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02072

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
FORGES
Société Civile
au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
334 029 113 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02073

A PARIS SOUS MON TOIT
SARL au capital de 215000,00 Euros
4 RUE DE LA BOUCHERIE
44000 NANTES
493337513 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 24/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 Rue Andrée Chedid, 44100
NANTES à compter du 24/01/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes.
19IJ02085
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU
QUILLOU
SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
320 128 770 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02074

SCI LIGI

BLP COURTAGE

OUEST BE CONCEPT

SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 50 rue François Mitterrand
95570 BOUFFEMONT
421 100 728 RCS PONTOISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 89, Avenue des
Thébaudières – 44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 823 042 254

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : Route Saint Guilaume
La Herviais
44 160 PONTCHATEAU
539 823 534 RCS Saint Nazaire

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES.
L’objet et la durée restent inchangés.
Madame Caroline KIRMSER demeurant
13 avenue du Petit Hermitage – 44300
NANTES a été nommée en qualité de Gé
rant en remplacement de Madame Liliane
KIRMSER.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ02091

Suivant l’AG en date du 01/03/19, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
même jour. Nouvel Objet Social : Le cour
tage en opérations de banque, la négocia
tion de crédit ; le courtage d’assurance ; la
recherche et mise en relation de toutes
personnes avec tous établissements finan
ciers, bancaires, d’assurance ou autres.
Ancien Objet Social : Le courtage en opé
rations de banque et en services de paie
ment, la négociation de crédit ; la recherche
et mise en relation de toutes personnes
avec tous établissements financiers, ban
caires, d’assurance ou autres. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ02104

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/02/2019, le
gérant a décidé et ratifié, conformément à
l’article L. 223-18 du code de commerce, le
transfert du siège social de 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES, Les Bœufs
Gras, à 44160 PONTCHATEAU, route
Saint Guillaume, La Herviais.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire
Mention en sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis
M. PRAUD Gilles, Gérant

19IJ02111

« EUROP’ EVASION »
CLAUDIE CHEVALIER
CONSEIL
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 16 rue des Martyrs
44100 NANTES
830 183 406 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 1er mars 2019,
l’Associée unique a transféré le siège social
du 16 rue des Martyrs à Nantes (44100) au
37/37 bis rue des Dervallières à Nantes
(44000) à compter dudit jour, et a modifié
l’article 4 des statuts. Pour avis au R.C.S.
de Nantes.
La Présidente

19IJ02078

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

LCQF NANTES
SARL
au capital de 10.000 €
14 rue Charles Brunellière
44100 NANTES
RCS NANTES - 844 642 116

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime des associés en
date du 31/01/19, il a été décidé de trans
férer le siège social au 15 rue de Strasbourg
- 44000 NANTES à compter du 31 janvier
2019.
L'article 4 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ02082

TERAYNES CREATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 291.805,71 euros
Siège social : Lieudit Ragon
44119 TREILLIERES
RCS NANTES 351 648 928

AVIS
Aux termes du procès-verbal en date du
24 décembre 2018, la collectivité des asso
ciés de la société EUROP’EVASION a dé
cidé de modifier l’objet social de la société
comme suit :
« La Société a pour objet :
L’activité de société holding animatrice,
c’est à dire l’acquisition, la propriété et la
gestion de tous titres de participation ou de
placement. […] »
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ02095

HOLDING YP &
COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 436 190 euros
porté à 686 190 euros
Siège social : Bâtiment UNIK
6 Rue des Architectes
44200 NANTES
493 961 999 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 28 décembre 2018,
l'associé unique a augmenté le capital so
cial de 250 000 euros par incorporation di
recte de réserves au capital.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à QUATRE CENT TRENTE-SIX
MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX(436
190) euros.
Nouvelle mention : Capital social : Le
capital social est fixé à SIX CENT QUATREVINGT-SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT
DIX (686 190) euros.
Pour avis, la Gérance
19IJ02101

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 232 Levée de la Divatte
LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE SUR LOIRE
829 113 604 R.C.S. NANTES

SCI ADONNANTES

DÉMISSION DE COGÉRANT

Société civile au capital de 1 000 euros
porté à 267.300 €
Siège social : 160 bis rue des Pavillons –
44100 NANTES
841 701 030 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 11 mars 2019, l’associé unique a pris
acte de la démission de Madame Julie DI
VERRES de son mandat de cogérante, à
compter du même jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. L'article
17 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis, la Gérance
19IJ02084
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SARL BOUCHERIE
ROUTHIAU

EASY FIVE FRANCE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 €uros
siège social : 2 rue François Clouet
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
R.C.S. NANTES B 344.573.183

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 12 Mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 12 Mars 2019 le siège social du
2 rue François Clouet 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE au 3 Rue du Bois Joli 44880
SAUTRON et de modifier en conséquence
l'article 2.2.0 des statuts. Gérant : Madame
ROUTHIAU Régine 3 Rue du Bois Joli
44880SAUTRON.
La Gérance
19IJ02106

Société à responsabilité limitée
au capital de 320.100 €
Siège social :
250, rue Jean Mermoz
44150 ANCENIS
819 066 796 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant procès-verbal en date du 10
décembre 2018, par décision de l'assem
blée des associés, le capital social a été
augmenté de 67.160 € pour être porté à la
somme de 387.260 €
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Le représentant légal
19IJ02119

CHRIS CORPORATION

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND
société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 490 euros
Siège social : 9 bd de l’Océan
44220 COUERON
528 383 672 RCS NANTES

GAFIPE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 14 janvier
2019 et du procès-verbal de la gérance du
1er mars 2019, le capital social a été réduit
de 510 euros pour le porter de 1.000 euros
à 490 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 51 parts sociales appartenant à un
associé, à la valeur unitaire de 392,16 eu
ros.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :
- Ancienne mention : 1.000 euros.
- Nouvelle mention : 490 euros.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

19IJ02107

SAS au capital de 10 512 000 €
Siège social : IN EXTENSO Point C
6 rue Edouard Nignon – BP 37201
44372 NANTES Cedex 3
499 588 457 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale du
2 janvier 2019 il a été décidé de nommer
pour la durée des fonctions du Président, à
compter rétroactivement du 1er janvier
2019, Monsieur Hugo GALLOU, 24 rue
d’Hautpoul75019 PARIS, en qualité de Di
recteur Général. Toutefois, conformément
à l’article 13 paragraphe 6 des statuts, il est
expressément convenu qu’en cas de ces
sation des fonctions du Président de la
société, Monsieur Hugo GALLOU conser
vera ses fonctions jusqu’à la nomination du
nouveau Président.
Pour avis

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décision du 5 mars 2019, la collecti
vité des associés a augmenté le capital
social d’une somme de 266 300 € en numé
raire le portant ainsi à 267 300 €.
19IJ02115

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 31 décembre 2018 de la société
ELUERE ET ASSOCIES, SARL au capital
de 1 800 000 €, ayant son siège 19 rue de
la Noue Bras de Fer 44200 NANTES (RCS
NANTES 790157820) le capital a été réduit
de 896 441€ pour être porté à 903 559 €
par imputation de pertes existantes à due
concurrence et réduction de la valeur nomi
nale de la part puis augmenté en numéraire
de 903 559 € à 910 000 €.
Pour avis

Vendredi 15 mars 2019

19IJ02110

19IJ02108

TRANSFERT DU SIÈGE
La société DASC, EURL au capital de
4 000,00€, SIRET n°494 000 706 00023
RCS NANTES dont le siège social est au
32 place Hélène Boucher 44150 ANCENIS,
dirigé par Monsieur Yanneck ORHON, gé
rant, transfère ses bureaux à compter du
1er mars 2019 au 250 rue Jean Mermoz
Bât.C « Le Sirocco » 44150 ANCENIS,
nouveau siège social.
Yanneck ORHON

19IJ02120
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SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,
BAUD
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
LAIMACHAIN
SCI au capital de 61.741,85€
Siège: CARQUEFOU (44770) – 11 bd
Ampère
SIREN 389202516 RCS NANTES

DÉMISSION CO GÉRANT
Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 28/12/2018,
il est noté la démission de M. Olivier DESE
VEDAVY, co-gérant, et que Mrs Franck et
Nicolas DESEVEDAVY resteront seuls cogérants. A compter du même jour et pour
une durée illimitée. Pour Insertion : Me
BAUD.
19IJ02114

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date
du 14 mars 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
PETIT ANJOU 3, SCCV transformée en
SNC, au capital de 1 000 €, siège social :
24 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES,
837 707 058 RCS NANTES, statuant dans
les conditions prévues par l’article L.227-3
du Code de Commerce, a décidé la trans
formation de la société en Société en Nom
Collectif à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société. La dénomination de la
société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Gérants et Associés en nom :
Société BATI-NANTES, société par ac
tions simplifiées au capital de 100 000 €,
immatriculée au RCS de Nantes n°861 800
720 dont le siège social est à Nantes 24 Bd
Vincent Gâche représentée par Grégoire
BERNARD, Directeur Général, domicilié à
Nantes.
Société GROUPE BATISSEURS d’AVE
NIR, société par actions simplifiées au ca
pital de 36 012 660 €, immatriculée au RCS
de Nantes n°821 353 315 dont le siège
social est à Nantes 24 Bd Vincent Gâche
représentée par François-Régis BOUYER,
Président, domicilié à Nantes.
Cession de parts :
Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu’avec le consen
tement de tous les associés.
Pour Avis
Le Gérant
19IJ02121

Société à responsabilité limitée à associé
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Impasse de Beauvais
44330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS NANTES 808 432 900

SOCIÉTÉ FEERIE

Société à responsabilité limitée
En liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Place Viarme
44000 NANTES
791 451 438 RCS NANTES

SAS au capital de 70 000 euros
Siège social : 7 rue de Soweto
ZAC de la Lorie
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES : 384 730 347

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE FUSION AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT
DU SIEGE SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 décembre 2018, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 18 janvier 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Il a été nommé en qualité de
liquidateur de la société, Monsieur Joël
HAMON demeurant à NANTES (44300)
104, boulevard de Longchamps et il lui a
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour mettre fin aux opérations en cours,
dresser un compte de liquidation, réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé à NANTES (44300) 104,
boulevard de Longchamps. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la dissolution sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.
19IJ01922

BOIS & ASSOCIES

Suivant acte sous seing privé en date du
14 décembre 2018, la société EURL
COUPE MENUISERIE, société à responsa
bilité limitée à associé unique dont le siège
social est au 14 rue saint Etienne – 44330
LE PALLET, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 538 553 637
a fait apport, à titre de fusion à la société
BOIS & ASSOCIES de tous ses éléments
d’actif sur la base de la situation comptable
arrêtée au 30.09.2018, avec stipulation que
toutes les opérations postérieures seraient
effectuées pour le compte de la société
BOIS & ASSOCIES, lesdits éléments étant
évaluées à 78 580,87 euros.
Cet apport a été consenti moyennant la
prise en charge par la société BOIS & AS
SOCIES de l’intégralité du passif de la so
ciété EURL COUPE MENUISERIE, savoir
33 204,50 euros.
La valeur de l’actif net apporté s’établit
à 45 376,37 euros.
Pour rémunérer cet apport, la société
BOIS & ASSOCIES a augmenté son capital
de 1 000 euros par l’émission de 10 parts
nouvelles de 10 euros chacune, entière
ment libérées attribué à l’associé unique de
la société EURL COUPE MENUISERIE à
raison de 1 part de la société BOIS & AS
SOCIES pour 10 parts de la Société EURL
COUPE MENUISERIE.
La prime de fusion s’élève à 44 376,37
euros.
L’absorption par voie de fusion de la
société EURL COUPE MENUISERIE par la
société BOIS & ASSOCIES avec effet ré
troactif au 30 septembre 2018 est devenue
définitive à la date du 16 Février 2019, ainsi
qu’il résulte :
- Du procès verbal des décisions extra
ordinaires de l’associé unique en date du
16 Février 2019;- Et du procès verbal de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés de la Société BOIS & ASSOCIES
tenue le même jour, aux termes desquels il
a été approuvé le projet de fusion.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
L’assemblée générale extraordinaire du
16 Février 2019 a également ratifié le
transfert du siège social de LA CHAPELLE
HEULIN (44330) – 4 impasse de Beauvais
à VALLET (44330) – 1 La Caillaudière, à
compter du 1er mars 2019. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence.
19IJ02088

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
l’expert de l’annonce légale
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AU PLUM' LA LUNE
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Avenue de la Transat
44000 NANTES 820 345 320 RCS
NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 31 Décembre
2018 et après avoir entendu le rapport du
liquidateur : L'assemblée générale des as
sociés a approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 31 Décembre 2018 ; donné
quitus au Liquidateur Madame DESCAMPS
Armelle, demeurant 3 avenue de la Transat
44000 NANTES et l' a déchargé de son
mandat ; constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 Décembre
2018. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis,
19IJ01957

GROUPE SNPS
SAS au capital de 15000,00 Euros
13 RUE HENRI GIFFARD
ZA LA SEIGLERIE 3
44270 MACHECOUL
812021129 R.C.S. Nantes
Par décision de L'AGE en date du
12/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Eric CONSTANT, 4 bis rue petite noue, la
garrelière, 44650 LEGE et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Eric
CONSTANT. Mention en sera faite au RCS
de Nantes.
19IJ02123

ECONOMIEUX

• relecture assurée
par des professionnels
• attestation de parution
immédiate
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AVIS
IMMOBILIERE JACOBSEN S.A.R.L. en
liquidation au capital de 10 000 Euros Siège
social et siège de la liquidation : 2, avenue
du Trocadéro 44300 NANTES Liquidateur :
M. Thierry TOUROUX 534 055 256 R.C.S.
NANTES AVIS Aux termes d’une décision
en date du 01/01/2019, l’Associé Unique,
en sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation 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 R.C.S.
19IJ01996

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

SARL Unipersonnelle
au capital de 3000,00 Euros
4 rue EMMANUEL LEBERT
44400 Rezé
510 554 728 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Associé Unique en
date du 26/02/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
28/02/2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame Muriel Jouanneaux, 4 rue
Emmanuel Lebert, 44400 Reze et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ01973

Vendredi 15 mars 2019

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 28 Février
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 28
Février 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Madame Nicole
CHENE, demeurant 57 rue du Plessis Tison
44300 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 57
rue du Plessis Tison 44300 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,
19IJ01955

GROUPE NICOLON
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de la liquidation : 31 rue
Léon Gaumont
44700 ORVAULT
812 989 572 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 28
février 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Guillaume NICOLON, demeu
rant 42, rue Mendes France - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, 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 au 31
rue Léon Gaumont – 44700 ORVAULT.
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

19IJ01926

BARON DE LA LOUCHE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 303 La Bougrière
44850 ST MARS DU DESERT
798069662 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 28 décembre 2018, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI BARON DE LA LOUCHE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Jean-Pierre LEBERT, de
meurant au 3 rue de la VERDIERE – 44850
ST MARS DU DESERT, 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 3
rue de la VERDIERE – 44850 ST MARS DU
DESERT, 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 Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ01998
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AUXALIS EXPERTISE &
CONSEIL
SARL au capital de 5000 Euros
1, rue Du Guesclin,
44019 NANTES
824111801 R.C.S. Nantes
Par décision de L'AGE en date du
01/03/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
JOHANN LE LAUSQUE 2 CHEMIN JOB
JAFFRE, 56100 LORIENT, pour sa gestion
et décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Nantes.
19IJ01975

AVIS

100TRETIEN'S

NEED'COME

DG MEDIAS (SARL en liquidation au
capital de 1000 €, Siège social : LA MADE
LEINE5 rue René Lacoste 44410 SaintLyphard, 818 252769 RCS Saint-Nazaire).
L'associé unique par décision du
28/02/2019, après avoir entendu le rapport
de David GUEDON, liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation au 31/12/2018,
donné quitus au liquidateur et décharge de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Saint-Nazaire.

SAS au capital de 100 €
16, les Ténauderies
44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
820 030 443 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 2, Passage de la Nostrie
44860 ST-AIGNAN DE GRANDLIEU
821 453 230 RCS NANTES

Pour avis, le liquidateur

19IJ01997

AP DIFFUSION
SCI AGEPY
Société Civile Immobilière
au capital de 20.000,00 €
Siège social : NANTES (L.-A.)
20 Quai du Halleray
SIREN n° 505036061 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 14 janvier 2019, dont le procèsverbal a été enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 18 janvier 2019, référence
2019 n°00578, les associés de la société
susvisée, constituée pour une durée de 99
années à compter du 19 juin 2008, ont
décidé de sa dissolution anticipée à comp
ter du 14 janvier 2019 et désigné Monsieur
Gérard Alfred Joseph PY, demeurant 20
Quai du Halleray 44300 NANTES, en qua
lité de liquidateur.
Le lieu où doit être adressée la corres
pondance a été fixé chez Monsieur Gérard
Alfred Joseph PY.
Le liquidateur aura les pouvoirs définis
dans les statuts pour procéder à la liquida
tion 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 avis, Le liquidateur

19IJ01968

MICAUTEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social et siège de liquidation :
3 rue Victor Schoelcher
44800 SAINT-HERBLAIN
528 507 585 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décisions unanimes des associés du
1er/02/2019, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
Nathalie MICAULT demeurant 24 rue de la
Fosse 44000 NANTES et l'a déchargé de
son mandat, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis.
19IJ02029

MZPG
SARL au capital de 2.000 €
Siège social :
2 Avenue Cezanne, 2, avenue Cézanne
44470 Carquefou
837 985 936 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGE du 26/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. GALERNE Pierre-Antoine,
demeurant 2 Avenue Cezanne, 44470
Carquefou 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.
19IJ01977
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SARL Unipersonnelle au capital de
2000,00 Euros
6, avenue Maurice Clétras
44300 Nantes
808 384 176 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Associé Unique en
date du 08/03/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
08/03/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Alain PETIOT, 6, avenue
Maurice Clétras, 44300 Nantes et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
19IJ01963

2PAC INVESTISSEMENTS
SARL au capital de 1.000 €
Siège social :
1 avenue des Véroniques
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
813 839 321 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
DAU du 18/02/19 la société à responsa
bilité limitée à associé unique PC Etudes et
Consulting Company, au capital de 1 000€,
ayant son siège au 22 boulevard de Stalin
grad, 92320 Châtillon, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 834 045
460, associée unique de la société 2PAC
INVESTISSEMENT, a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du GTC de Saint
Nazaire.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Saint
Nazaire.
Pour avis
La Gérance

19IJ02057

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
LA PLANCHA - Société à Responsabi
lité Limitée en liquidation Au capital de
1.500 euros - Siège social : 7 Rue Prepoise
44210 PORNIC - 531 272 953 RCS SAINT
NAZAIRE - 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 Chris
tophe NICOLAS, demeurant 14 rue du Port
Chéri 44210 PORNIC, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Lesiège de
la liquidation est fixé au siège social Le
sactes et pièces relatifs à la liquidation se
ront déposés au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
19IJ02089

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/12/2018, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Eric ULMANN, demeurant à
la même adresse, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ02006

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 25 janvier 2019, l'asso
ciée unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Mme Ca
role SAUVAGET demeurant 2, Passage de
la Nostrie à SAINT-AIGNAN DE GRAND
LIEU (44860) et l'a déchargé de son mandat
- décidé la répartition du solde net de la
liquidation
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,

SCI OLFA
SCI au capital de 612 Euros
157 Bd Jules Verne
44300 NANTES
438731382 R.C.S. Nantes
Par décision de L'AGE en date du
11/03/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Madame
MESSINEO Marie Joëlle 157 Bd Jules
Verne, 44300 NANTES, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Nantes.
19IJ02014

EURL COUPE
MENUISERIE
Société à responsabilité limitée à associée
unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Rue Saint Etienne
44330 LE PALLET
RCS NANTES 538 553 637

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 14 dé
cembre 2018, l’associé unique a approuvé
le traité de fusion par voie d'absorption de
sa Société par la Société BOIS & ASSO
CIES, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 4 Impasse de Beauvais – 44330 LA
CHAPELLE HEULIN, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 808 432 900.
Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du 14 dé
cembre 2018 à CLISSON.
La collectivité des associés a décidé que
la Société serait dissoute et liquidée de plein
droit au 16 Février 2019, jour de la réalisa
tion de l'augmentation de capital de la So
ciété BOIS & ASSOCIES, effectuée au titre
de la fusion, avec effet rétroactif au 30
septembre 2018.
Et, en outre, qu'il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la So
ciété EURL COUPE MENUISERIE, le pas
sif de cette Société étant intégralement pris
en charge par la Société BOIS & ASSO
CIES et les parts échangées à raison de 1
part de la Société BOIS & ASSOCIES pour
10 parts de la Société EURL COUPE ME
NUISERIE.
La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la Société EURL COUPE MENUI
SERIE sont devenus définitives au 16 Fé
vrier 2019 avec effet rétroactif au 30 sep
tembre 2018, ainsi qu'il résulte des résolu
tions de l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la Société EURL
COUPE MENUISERIE en date du 16 Fé
vrier 2019 qui a approuvé le projet de fusion
et augmenté le capital de ladite Société.
19IJ02092

Service de relecture assuré
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19IJ02099

Aux termes d'une décision en date du 30
novembre 2018, l'associé unique de la so
ciété AMENAGEMENT CONSTRUCTION
RENOVATION BATIMENT SAS en liquida
tion au capital de 4000 €, siège social : 3
RUE D'EOLE, 44390 PETIT MARS, siège
de liquidation : 13 bis rue du Dolmen 44520
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE, SIREN
817 506 520 RCS NANTES a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 novembre 2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Pascal LAMY, demeurant 13 bis
rue du Dolmen 44520 LA MEILLERAYE DE
BRETAGNE, 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 13 bis rue du Dolmen 44520 LA
MEILLERAYE DE BRETAGNE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS. Le Liquidateur
19IJ01940

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

FONDS DE COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/03/2019, enregistré au SIE
DE SAINT NAZAIRE 1, le 06/03/2019,
Dossier 201900010648, référence 4404P04
2019 A 00489, la SARL ETS PEROCHEAU
FABIEN, ayant sonsiège social à BATZSUR-MER (44740), 4 Rue Drézéguy, imma
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous
le n° 335 172 672 a cédé à la SARL GARAGE GOUY, ayant son siège social à
BATZ-SUR-MER (44740), 4 Rue du Dréze
guy, immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE sous le n° 848 024 089, un fonds de
commerce de REPARATION ENTRETIEN
DEPANNAGE DE VEHICULES ACHAT
VENTE PIECES VEHICULE LOCATON
NEUF ET OCCASION, sis et exploité à
BATZ-SUR-MER (44740), 4 Rue Drézéguy,
moyennant un prix de de QUATRE-VINGT
QUINZE MILLE EUROS (95.000 €). L’en
trée en jouissance a été fixée au
01/03/2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège du fonds pour
validité. Pour la correspondance et le renvoi
des pièces, domicile est élu au Service
Juridique de la Société BLOT,sis à
RENNES Cedex 2 (35208) – 93 Avenue
Henri Fréville – CS 50815.
19IJ02100

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC
Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à VALLONS DE L’ERDRE
(44540)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, le 27 février 2019 enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,
le 8 mars 2019 référence 2019 N 689.
La Société dénommée LORIOT, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 € ayant son siège social à REZE
(Loire-Atlantique) 18 Rue Octave Rous
seau identifiée sous le numéro SIREN 343
145 124 RCS NANTES
A CEDE A :La Société dénommée
VESTU, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000,00 € ayant son siège
social à NANTES (Loire-Atlantique) 7 bis-9
Rue Paré identifiée sous le numéro SIREN
804 990 331 RCS NANTES.
Un fonds de commerce et artisanal de
CAFE BRASSERIE FABRICATION ET
VENTE DE TOUS PRODUITS DE
CONSOMMATION A EMPORTER FRITERIE DIVERSE sis et exploité à REZE
(44400) 18 Rue Octave Rousseau sous
l’enseigne BAR AU 15 pour lequel la SARL
LORIOT est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 343 145 124 et au Réper
toire des Métiers de NANTES sous le nu
méro 343 145 124 RM 44.
Prix : SOIXANTE QUINZE MILLE EU
ROS ( 75.000,00 € ).
Prise de possession à compter de ce
jour.
Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Martial MAN
CHEC, notaire où domicile est élu dans les
DIX (10) jours de la dernière en date des
publications légales par acte extrajudi
ciaire.L’insertion prescrite par la loi au BO
DACC a été ordonnée en temps utile.
Pour avis unique
19IJ01985

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé. en date
du 1er mars 2019 à Saint-Mars-du-Désert,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de Nantes 2 le
8 Mars 2019, Dossier 2019 00021959, ré
férence 4404P02 2019 A 03278,
La société BIO’LUT, société à respon
sabilité limitée au capital de 8.000 euros,
dont le siège est situé 48, rue du 3 août 1944
à Saint-Mars-du-Désert (44850), inscrite au
RCS Nantes sous le numéro 499 825 271,

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle «Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît – Philippe
DEVILLE, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 25 février 2019, enregistré au
SPFE de SAINT NAZAIRE 1, le 8 mars
2019,références d'enregistrement : 2019N250,
a été cédé par :
La Société dénommée LES FERRETS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.622,45 €, dont le siège est à LA BER
NERIE-EN-RETZ (44760), 29 rue Georges
Clémenceau, identifiée au SIREN sous le
numéro 350575809 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
A : La Société dénommée BARBELION
VLP, Société par actions simplifiée au ca
pital de 20.000,00 €, dont le siège est à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760), 29 rue
Georges Clémenceau, en cours d’identifi
cation au SIREN.
Le fonds de commerce de droguerie,
maroquinerie, parfumerie, cadeaux, bazar, vente de pellicules photos et développement sis à LA BERNERIE EN RETZ
(44760), 29, rue Georges Clémenceau, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LES FERRETS, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro 350 575 809
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 CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
VINGT-CINQ EUROS (47.425,00 EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE CINQ
CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS(2.575,00
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'étude de Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé à PORNIC
(44210), Route de Saint Michel où domicile
a été élu à cet effet.
19IJ02012

NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

Représentée par Christine GACEL,
agissant ès qualité de Gérante,
A cédé à :

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

La société Les Lavandières, société par
actions simplifiée au capital de 448.544
euros, dont le siège est Zone Industrielle «
Les Carrières » - 49240 Avrillé, 062 201 009
RCS Angers,
Représentée par Monsieur Didier LA
CHAUD, agissant ès qualité de Président,
Le fonds de commerce de santé et hygiène de l’environnement incluant la
lutte raisonnée contre les nuisibles services et ventes, exploité à Saint-Mars-duDésert, 48, rue du 3 août 1944 à Saint-Marsdu-Désert (44850), RCS Nantes sous le
SIRET 499 825 271 00012, à l’exclusion
principalement du droit à la jouissance des
locaux,
Moyennant le prix de 350.000 euros.

Suivant acte sous seing privé du
01/02/19, enregistré le 15/02/19, au SPFE
de SAINT-NAZAIRE, dossier 2019 0000
7688,
CANDY-LISE, SARL à associé unique au
capital de 5 000 €, dont le siège social est
8-10 rue de Nantes, 44260 SAVENAY,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 531 774 248, a cédé à

L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
mars 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours qui suivront la date
de la publication légale prévue,
pour la validité et la correspondance :
- chez le Séquestre Maître Hervé LE
NOIR, avocat, cabinet SELAS HERVE
LENOIR, I76, place Saint-Pierre BP 70072
à Ancenis-Saint-Gereon Cedex (44152).
19IJ02098

02 40 47 00 28
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Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC
Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à VALLONS DE L’ERDRE
(44540)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

INSTITUT KEL'BEAUTE, SARL à asso
cié unique au capital de 2 000 €, dont le
siège social est 5 rue de Bretagne, 44750
CAMPBON, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 847 499
761,
Son fonds de commerce d'esthétique,
cosmétique et parfumerie qu'elle exploi
tait 5 rue de Bretagne, 44750 CAMP
BON sous l'enseigne "CANDY-LISE".
Cette vente a été consentie au prix de
25 000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 20 000 € et aux éléments incorpo
rels pour 5 000€
Date d'entrée en jouissance le 01/02/19.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu soit 5 rue de Bretagne,
44750 CAMPBON, et pour la correspon
dance à Me Noémie CHANSON, 9 rue
Georges Clémenceau, 44840 LES SORI
NIERES.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

Pour avis
19IJ02040

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, le 5 mars 2019 enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,
le 11 mars 2019 référence 2019 N 717.
Madame Marie-France Claire LAVANDIER, commerçante, épouse de Monsieur
Albert Adrien Jean RONDEAU demeurant
à MOUZEIL (Loire-Atlantique) 8 Rue de
Chanteloup.
Née à BORDEAUX (Gironde) le 26 fé
vrier 1957.
A CEDE A :
La Société dénommée RIANT'CAFE,
Société en nom collectif au capital de
1.000,00 € ayant son siège social à
RIAILLE (Loire-Atlantique) 17 Rue du Cal
vaire identifiée sous le numéro SIREN 847
801 693 RCS NANTES.
Un fonds de commerce de CAFE PAPETERIE LIBRAIRIE JOURNAUX ARTICLES DE FUMEURS, BIMBELOTERIE
AUQUEL EST ANNEXEE LA GERANCE
D’UN DEBIT DE TABACS sis et exploité à
RIAILLE (44440), 17 Rue du Calvaire, sous
l’enseigne LE MARINA pour lequel Ma
dame Marie-France RONDEAU est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 334 016
557.
Prix : SOIXANTE MILLE EUROS
( 60.000,00 € ).
Prise de possession à compter de ce
jour.
Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Martial MAN
CHEC, notaire où domicile est élu dans les
DIX (10) jours de la dernière en date des
publications légales par acte extrajudi
ciaire.
L’insertion prescrite par la loi au BO
DACC a été ordonnée en temps utile.
Pour avis unique
19IJ02049

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
2 novembre 2018,
Monsieur Pierre Julien Jean-Baptiste
LE BONTE, en son vivant retraité, époux de
Madame Jocelyne Marie-Thérèse Andrée
ROLLAND, demeurant à SAVENAY
(44260) Les Epinettes.
Né à MANTES-LA-JOLIE (78200), le 28
août 1956.
Décédé à SAINT-NAZAIRE (44600)
(FRANCE), le 18 novembre 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 Delphine
GERARD-MOREL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Delphine
GERARD-MOREL et Laurent BLIN », titu
laire d’un Office Notarial à SAVENAY, 19,
avenue du Parc des Sports, le 8 mars 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Delphine GERARD-MO
REL, notaire à SAVENAY 19, rue du Parc
des Sports, référence CRPCEN : 44111,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
SAINT-NAZAIRE de l’expédition du procèsverbal 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.
19IJ02051

Vendredi 15 mars 2019

Etude de Maître Médéric
BORDELAIS

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 14 Août
1989, Monsieur Georges FOURNET, né à
PARIS (6ème arrdt) le 23 Décembre 1921,
demeurant à NANTES (44300) 13 Rue de
l'Hippodrome, célibataire, décédé à
NANTES (44000) le 12 Septembre 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 Me Médéric BORDE
LAIS, Notaire à LIGNE (44850), 253 rue de
l'hôtel de ville, le 12 Mars 2019, duquel il
résulte que la légataire, qui remplit les
conditions de sa saisine, est :
Madame Jacqueline VALLEE, demeu
rant à NANTES (44300) 13 Rue de l'Hippo
drome.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Médéric BORDELAIS,
Notaire à LIGNE (44850), référence CRP
CEN : 44049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procèsverbal 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.
19IJ02059

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe du 12 mars
2002, Madame Annick Marguerite Simonne
ERARD, retraitée, veuve de Monsieur Clé
ment Pierre Marie Joseph ARNAUD, née à
NANTES (44000) le 29 avril 1928 et demeu
rant à HAUTE-GOULAINE (44115), maison
de retraite "Les Glénans", 1 Rue des Gui
vettes, décédée à NANTES (44000) le 30
décembre 2018, a consenti un legs univer
sel. Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Me Antoine DEJOIE,
notaire à VERTOU, le 22 février 2019, sui
vant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le greffe du Tribunal
de grande instance de NANTES le 4 mars
2019, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel de leur
legs et de l’absence d’héritiers réserva
taires.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me DEJOIE, notaire à VERTOU,
chargé de la succession (référence CRP
CEN 44044).
Pour avis. Me DEJOIE
19IJ02062

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à
NANTES du 15 novembre 1995, Madame
Margueritte Marcelle ROTGER en son vi
vant, retraitée, veuve, non remariée, de
Monsieur ARNULF demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique) 6, rue Huchette, née à
DUPERRE (ALGERIE) le 6 août 1926 et
décédée à NANTES (Loire-Atlantique) le 3
novembre 2018, a institué plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Guénaël BAUD, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 11 mars 2019, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de NANTES en date du 12
mars 2019.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître BAUD, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
ARNULF.
Pour avis.
Maître BAUD
19IJ02126
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Etude de Maître Médéric
BORDELAIS
Notaire

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 08 Mars
2010, Monsieur Honoré Gérard Pierre Ma
rie Joseph DAVID, né à LIGNE, le 24 janvier
1931, demeurant à LES TOUCHES
(44390), 6 rue des Charmilles, veuf de
Madame Jeannine Yvonne Marie Josèphe
Rogatienne Henriette BEAUDOUIN, dé
cédé à LES TOUCHES, le 16 septembre
2018, a institué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Médéric BORDELAIS, sui
vant procès-verbal en date du 12 Mars
2019, duquel il résulte que les légataires,
qui remplissent les conditions de leurs
saisines, sont :
- Madame Isabelle Jeannine Marie DA
VID, demeurant à SAINT-GEORGES-SURLOIRE (49170), 60 Route Nationale,
épouse de Monsieur Jean Christophe LI
TOU, sa fille,
- Monsieur Honoré Daniel Jean Marie
DAVID, Exploitant agricole, demeurant à
LIGNE (44850), 185 Le Puits Salé, époux
de Madame Jeanine PAGEAUD, son fils,
- et Monsieur Jean-Claude Honoré DA
VID, Agriculteur, demeurant à LIGNE
(44850), 235 Le Puits Salé, célibataire, son
fils.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Médéric BORDELAIS,
Notaire à LIGNE (44850), référence CRP
CEN : 44049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procèsverbal 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.
19IJ02060

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Henri-Xa
vier POSTEC notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle SCP Henri
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Oli
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à VERTOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile
de France office notarial n° 44123, le QUA
TORZE MARS DEUX MILLE DIX-NEUF
Monsieur Jean-Luc René PERENNEC et
Madame Marie-Christine Hélène GONZE
son épouse demeurant ensemble à HAUTE
GOULAINE (44115) 31 rue des Pyrénées
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 NANTES (44000) le 8 avril
1978, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté réduite aux acquêts
conventionnelle avec intégration d’une
clause de préciput portant sur la totalité ou
une partie de la pleine propriété, de la nuepropriété ou de l’usufruit de la résidence
principale des époux au jour de la dissolu
tion de la communauté, ainsi que des
meubles meublants et objets mobiliers en
dépendant. Les oppositions pourront être
faites dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Henri-Xavier
POSTEC, susnommé, où il est fait élection
de domicile. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.
Pour avis
19IJ02127
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Me Marie-Cécile
BEAUPERIN
Avocat, 22 rue Racine
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
BOURMALO-DUVAL, Notaire à NANTES
(44000), 18 rue Honoré Broutelle, le 11
mars 2019,
Monsieur Gérard René Jean Louis
MAUDET, retraité, et Madame Annie
Yvonne HENAFF, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44300)
48 rue Louis Lachenal, mariés à la mairie
de DOUARNENEZ (29100) le 28 juin 1969
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale 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 ou par acte d’huissier de
justice à Me BOURMALO-DUVAL, notaire
à NANTES.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
19IJ02090

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
FOUCHÉ, Notaire à SUCÉ-SUR-ERDRE,
4, Place Charles de Gaulle, le 8 mars 2019,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur André Georges Edgard ROU
ZEVAL, Retraité, et Madame Martine Ca
mille Andrée PHILIPPE-DESPORTES,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à SUCE-SUR-ERDRE (44240)
9 rue Victor Hugo
.
Monsieur est né à CAEN (14000)
le
3 mai 1950,
Madame est née à CAEN (14000)
le
18 décembre 1947.
Mariés à la mairie de CAEN (14000)
le 27 décembre 1969 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
régi par les articles 1400 et suivants du
Code civil, aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Jacques LECORNU,
notaire à CAEN (14000), le 26 décembre
1969.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur et Madame, de nationalité
française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
19IJ01999

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 : Sylvain Frédéric Sébastien WICKEL - Nacira HEMAR
Domicile : SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980), 17 Chemin du Taillis Moreau.
Date et lieu de mariage : 6 mai 2006
à SAINT REMY LES CHEVREUSE (78470)
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : séparation de biens
Notaire rédacteur : Louis DEJOIE
Date de l'acte : 5 Mars 2019
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
19IJ02037

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François
BAZIN notaire associé de la société civile
professionnelle François BAZIN et Philippe
OLLIVIER, titulaire d'un office notarial à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (LoireAtlantique), soussigné office notarial n°
44036, le NEUF MARS DEUX MILLE DIX
NEUF Monsieur Yves Charles Marie Marcel
MAINCHAIN et Madame Anicette Gérar
dine Angéline Jeanne BOUYER son
épouse demeurant ensemble à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (Loire-Atlan
tique) 6 rue de l'Ecusson 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 LE CELLIER (Loire-Atlantique) le 1er
août 1975, ont décidé d’aménager leur ré
gime en ou incluant une clause de préciput.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François BAZIN notaire
sus-nommé où il est fait élection de domi
cile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation au tribunal de
grande instance.
Pour avis.
Me BAZIN

19IJ02017

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Article 1397 du Code Civil
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier MILHAC, Notaire à PARIS (75004)
25 boulevard Beaumarchais, le 11 mars
2019,
Monsieur Philippe Amédée Yves MARIN
la MESLÉE, retraité, et Madame Marie
Louise Michelle Yvonne LAURENCEAU,
retraitée, son épouse demeurant ensemble
à PIRIAC SUR MER (Loire-Atlantique) 3,
rue des Pétrels.
Nés, savoir :
Monsieur Philippe MARIN la MESLÉE à
REIMS (Marne) le 3 juillet 1938.
Madame Marie LAURENCEAU à
CHAMPTEUSSE SUR BACONNE (Maineet-Loire) le 1er septembre 1945.
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 CHAMPTEUSSE SUR BA
CONNE (Maine-et-Loire) le 9 septembre
1967. De nationalité française.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle établi par l'article 1526 du Code
Civil, avec une clause d'attribution intégrale
de la communauté, en pleine propriété, à
l'époux survivant.
Information concernant l'opposition
Conformément aux dispositions du
3ème alinéa de l'article 1397 du Code civil,
les créanciers peuvent former opposition,
dans les trois mois suivants la présente
publication, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d’huissier adressé au Notaire rédacteur de
l'acte, selon les dispositions de l'article
1300-1 du nouveau Code de procédure ci
vile.
Pour avis
Le Notaire

Vendredi 15 mars 2019
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de NANTES :
Réuni en Chambre du Conseil le : 5 mars
2019
A la requête de :
Monsieur Jean-Claude JARSALE, re
traité, né le 14 juin 1946 à NOYAL-MU
ZILLAC, (56190), de nationalité française
Et Madame Marie Madeleine Renée
Thérèse BOURSE, épouse JARSALE, née
le 10 août 1952 à ARZAL (56190), retraitée,
de nationalité française
Demeurant ensemble 71 rue de la Ba
ronnière 44700 ORVAULT
A été homologué purement et simple
ment l'acte reçu par Maître Luc BEAUPE
RIN, notaire à ORVAULT, le 4 décembre
2017.
Aux termes duquel les époux JARSALEBOURSE ont convenu dans l'intérêt de la
famille d'adopter le régime de la commu
nauté universelle prévu par l'article 1526 du
Code civil.
Pour insertion
Marie-Cécile BEAUPERIN
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 8 mars 2019,
a été reçu l’aménagement du régime matri
monial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux par Monsieur Michel
Marie-Joseph Claude de CHABOT,retraité,
et Madame Annick Marie Bernadette BU
REAU, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240) 2 allée de la Grande Friche. Mon
sieur est né à NANTES (44000) le 16 no
vembre 1945, Madame est née à MAUVESSUR-LOIRE (44470) le13 novembre 1943.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le
6 juillet 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
En vertu de l’article 1397 al. 3 du Code
civil 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
19IJ02038

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de SANT NAZAIRE
en date du 11/04/2019 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme NEVEU MARYVONNE décédée
le 20/02/2016 à LE CROISIC (44). Réf.
0448030855. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
950322
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme RAFFIN veuve LERAY Blandine
décédée le 24/12/2015 à Cordemais (44) a
établi l’inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0448022525/LR.
950332

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6930

RECTIFICATIFSADDITIFS
SARL GROUPE K
FRANCE
AVIS RECTIFICATIF
Bien vouloir lire : «Par acte sous seing
privé en date du 6 mars 2019» au lieu de «
Par acte sous seing privé en date du 27
février 2019» et lire «Monsieur Stéphane
POPPOFF, demeurant 3 bis Chemin de la
Piaudière à Nantes (44200)» au lieu de
Monsieur Stéphane POPPOFF, demeurant
Z.A du Taillis 3, 1 rue de la Futaie aux So
rinières (44840)».
19IJ01928

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 17/06673 - N° Portalis DBYSW-B7B-JG63.
Date : 26 Février 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association SOFT MEDIA SERVICES,
dont le siège socal est sis 6 rue de Brest
44300 NANTES.
Activité : réparation d’équipements de
communication.
RCS : non inscrite.
950319
RG : 19/00998 - N° Portalis DBYS-WB7B-J3JY.
Date : 26 Février 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
Madame Cécile BIENVENU, demeurant
20 rue de la Contrescarpe 44000 NANTES.
Activité : avocate.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements :
8 octobre 2012.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950320
RG : 19/00429 - N° Portalis DBYS-WB7D-JZND.
Date : 26 Février 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
Association OPEN ODYSSEY, dont le
siège social est sis Le Solilab, 8 rue Saint
Domingue 44200 NANTES.
Activité : mise en œuvre de projets
mettant en lien étudiants, collectivités et
entreprises.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me Cécile JOUIN, 6 place
Viarme, BP 32214, 44022 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
5 Janvier 2019.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950321

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2019)
SARL Celibat, 36 Route de la Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, RCS
NANTES 791 547 409. Autres travaux de
finition. Date de cessation des paiements
le 15 novembre 2017. Mandataire Judiciaire : maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20190000000273
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL TISSUS TOUCH, 12 Allée des
Cinq Continents, 44120 Vertou, RCS
NANTES 821 107 992. Vente de tissus,
mercerie, rubanerie, broderie, ours en
peluche, objets de décoration, confection,
accessoires, linge de maison, location et
vente de machines à coudre, rembourrage,
découpe, atelier, vente en ligne de tous
produits et services. Date de cessation des
paiements le 5 septembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000277

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL
BOITES
AUTOMATIQUES
& MANUELLES & TWIN SERVICES BAMTS, 9 Allée de la Roseraie ZI les
Relandières Sud, 44850 Le Cellier, RCS
NANTES 809 506 546. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Date
de cessation des paiements le 10 janvier
2019. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000278
Société Coopérative Ouvrière De Production à Forme Anonyme SCOP M.C.M.
MAÇONNERIE CHARPENTE MENUISERIE, 7 Rue la Hubonnière, 44880 Sautron,
RCS NANTES 337 644 355. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Date de cessation des paiements
le 1er février 2019, liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000279

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTERRE
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019)
SA MAJENCIA, 24-24 bis-25 Quai Carnot, 92210 Saint-Cloud, RCS NANTERRE
353 311 525. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de fournitures et
équipements industriels divers. Jugement
du Tribunal de Commerce de Nanterre en
date du 31 janvier 2019 prononçant l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l’égard de la
sa Majencia RCS Nanterre : 353 311 525 à
l’égard de la Sasu Majencia design & Build
RCS Nanterre : 828 215 368 et confirmant
la désignation de administrateur Selarl Fhb
Mission Conduite Par Me Gaël Couturier
16 place de l’iris tour Cb21 92040 Paris la
Défense Cedex avec les pouvoirs : assister,
mandataire judiciaire Selas Alliance Mission
Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7
Avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison . Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la présente publication.
4401JAL20190000000287

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
BOBIGNY
(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2019)
SAS SYM, 35 Allée des Impressionnistes Immeuble le Cézanne, 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 prononcé la
liquidation judiciaire, désigne liquidateur
Bally M.J. 69 Rue d’Anjou 93000 Bobigny
4401JAL20190000000289

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
(JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2019)
SARL FONCIERE INDUSTRIE, Lieu
dit Moquechien, 44240 Sucé Sur Erdre,
RCS NANTES 500 033 956. Activités des
sociétés holding. Suivant jugement rendu
le 15.02.2019, le tribunal de commerce de
Nantes a infirme le jugement d’ouverture de
la procédure de sauvegarde
4401JAL20190000000274

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019)
SARL CAPAUDIT, 21 Boulevard
Haussmann, 75009 Paris, RCS PARIS
439 042 375. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Jugement du
tribunal de commerce de Paris en date du
21/02/2019, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Pascal Bureau, comme
tenu d’exécuter le plan, durée du plan
10 ans, nomme commissaire à l’exécution du plan SCP Brouard-Daudé en la
personne de Me XavierBrouard 34 rue
Sainte-Anne 75001 Paris, maintient, SCP
Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard, 34 rue Sainte-Anne 75001
Paris, Mandataire judiciaire, sous le numéro
P201700717
4401JAL20190000000286

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTERRE
(JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2019)
SARL REDITUM, 99 Quai du Docteur
Dervaux, 92600 Asnieres Sur Seine, RCS
NANTERRE 812 757 268. Formation
continue d’adultes. Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du
25 février 2019 a prononcé la liquidation
judiciaire, sous le numéro 2018j00784
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désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31 avenue fontaine de Rolle
92000 Nanterre
4401JAL20190000000288

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
BREST
(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2019)
SAS EVTC France, 19 Boulevard de
la Gare, 29800 Landerneau, RCS BREST
812 779 106. Formation continue d’adultes.
Par jugement en date du 26.02.2019, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire contre
la SAS Evtc france a Landerneau (29800),
19 bd de la gare avec Ets secondaire a
Bouguenais, 2 rue de la Gautellerie liquidateur : Selarl Ep & associes représentée
par Me Jordy Pagani a Brest, 9 rue Neptune
fixe provisoirement la date de cessation des
paiements au 15.12.2018 les créances sont
a déclarer, dans les deux mois au plus tard
de l’insertion a paraître au Bodacc, auprès
du liquidateur.
4401JAL20190000000290

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
SAS NAFHA, 96 Avenue de la République, 75011 Paris, RCS PARIS 824 220
438. Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin
spécialisé. Le Tribunal de Commerce de
Paris, a prononcé, en date du 26/02/2019,
l’ouverture de la liquidation judiciaire sous
le numéro P201900526, date de cessation
des paiements le 12/02/2019, et a désigné :
juge commissaire M. Michel Teytu liquidateur Selarl Athena en la personne de
Me Charlotte Thirion 76 rue du Faubourg
Saint-Denis 75010 Paris, les déclarations
de créances sont à deposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
bodacc
4401JAL20190000000285

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL
AURO
TECHNOLOGIES
FRANCE, 76 Rue du Leinster, 44240 La
Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 811 816
420. Ingénierie, études techniques. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20190000000275
SARL BELARTA, 2 Rue de Dax, 44800
Saint Herblain, RCS NANTES 803 009 885.
Construction d’autres bâtiments. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1.
4401JAL20190000000282
SARL GARAGE PERRAUD, 6 Rue du
Don, 44520 Grand Auverne, RCS NANTES
534 300 090. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1.
4401JAL20190000000280
SAS CLOCK-T°, Cedex 2 58 Boulevard
Gustave Roch - Marché d’intérêt National,
44261 Nantes, RCS NANTES 807 396 080.
Fabrication d’instrumentation scientifique
et technique. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20190000000284
SAS DMM DOUET MECANIQUE, ZAC
12 RUE DES COTEAUX DE GRAND LIEU,
44830 BOUAYE, RCS NANTES 831 747
274. Réparation de machines et équipements mécaniques. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20190000000281
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SAS TAMER CONSTRUCTION, 12 Rue
Jean Jaurès, 44000 Nantes, RCS NANTES
798 575 460. Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20190000000283

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL Atelier MADEC, Route de StEtienne de Montluc la Lande Bourne, 44220
Couëron, RCS NANTES 354 045 312. Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date de
cessation des paiements le 31 août 2018.
Liquidateur Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Avec
poursuite d’activité au 22/05/2019. 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.creditorsservices.com
4401JAL20190000000276

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL LELYAND, 20 bis Avenue de
Pavie, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 829 742 196. Restaurant, bar, brasserie. Date de cessation des
paiements le 31 juillet 2018. Mandataire
Judiciaire : Selarl Raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000138
SARL GUIHENEUF JEAN-FRANÇOIS,
Chemin des Dames ZI des Acacias, 44260
Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 423 444
785. Travaux de couverture par éléments.
Date de cessation des paiements le 6 septembre 2017. 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000123
SARL SO.CA.DI., 12 Rue Amiral Courbet, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE 419 680 947. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) alimentaire
spécialisé divers. Date de cessation des
paiements le 6 septembre 2017. Mandataire Judiciaire : Selarl Raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000133

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL ALTAIRE FORMATIONS, 13 Rue
de la Bole, 44510 Le Pouliguen, RCS
SAINT-NAZAIRE 525 006 706. Formation
continue d’adultes. Date de cessation des
paiements le 1er janvier 2019. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000137
SARL CJB, 14 Route du Bois des
Tréans, 44760 Les Moutiers-en-Retz, RCS
SAINT-NAZAIRE 811 890 888. Travaux
de maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Date de cessation des paiements
le 15 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000135
SARL TERRA PIERRA, Place des Palmiers, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 519 142 194. Marchand
de biens achat en vue de la revente de tout
immeuble fonds de commerce actions ou
parts de société immobilière terrains. Date
de cessation des paiements le 26 février
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000136

CLÔTURES
CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
FENOT Aurore Denise, 49 Avenue du
Général de Gaulle, 44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 499 498 863.
4402JAL20190000000125
BENLAHSEN Driss, 32 Rue du Pere
Laurent, 44410 Herbignac, RCS SAINTNAZAIRE 304 756 463.
4402JAL20190000000130

SARL MAINTENANCE INFORMATIQUE PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS, La Feriais, 44130 Blain, RCS
SAINT-NAZAIRE 487 569 592.
4402JAL20190000000132
SARL MCSA, 97 Rue d Anjou, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 495
302 440.
4402JAL20190000000126

SARL CASTEL MOOR, 45 Chemin
Dépar
temental Avenue du Castouillet,
44490 Le Croisic, RCS SAINT-NAZAIRE
350 657 581.
4402JAL20190000000129

Société à Responsabilité Limitée à
Capital Variable STEG, 33 Boulevard de
l’Océan, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 448 482 166.
4402JAL20190000000128

SARL DESMA, 13 bis Route de Pont
château, 44160 Besné, RCS SAINT-NAZAIRE 378 090 062.
4402JAL20190000000127

SAS KAMI, 4 Bis la Clémençais, 44530
Dréfféac, RCS SAINT-NAZAIRE 800 646
192.
4402JAL20190000000124

ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LA
ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL BEA-BA, La Couplasse, 85230
Bouin, RCS LA ROCHE-SUR-YON 521 032
029. Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé. Jugement du Tribunal
de Commerce de la roche-sur-Yon en date
du 06/03/2019, ouvrant une procédure de
redressement judiciaire, désignant en qualité de Mandataire Judiciaire : Selarl Pelletier
et associes mandataires judiciaires prise
en la personne de Maître Nicolas pelletier
4 Rue Manuel 85000 La Roche sur Yon, et
a ouvert une période d’observation expirant
le 15/05/2019, date de cessation des paiements le 25/02/2019. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc.
4402JAL20190000000140

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)
SARL LES 2 CHEFS, 7 Rue Joseph
Grellier, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef,
RCS SAINT-NAZAIRE 487 733 180. Hôtels
et hébergement similaire. .
4402JAL20190000000134

En partenariat avec l’association Espoir Orvaltais

PENDANT TOUT LE MOIS DE MARS, DEPOSEZ VOS
VETEMENTS A VOTRE ESPACE CONCIERGERIE

« Quel sera l’usage de mon don ? »
Une partie sera offerte pour les personnes en grande précarité
et une autre sera vendue à très bas prix afin de permettre aux
enfants de l’association de partir en vacances cet été

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
36

SARL LES MORTIERS, 3 Rue Maurice Sambron, 44160 Pontchâteau, RCS
SAINT-NAZAIRE 500 882 386.
4402JAL20190000000131
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Pour nous contacter
02 53 00 05 27
06 20 99 49 33
conciergerie@breizhfacilities.fr
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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.

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.

Collectivité passant le marché
Commune de La Chapelle sur Erdre
Loire Atlantique Développement
Ville de Nantes
Nantes Métropole Habitat
Ville de St Sébastien sur Loire
Commune de Trignac
Silène Habitat
Commune de Couffé
Silène Habitat
Commune de Guenrouët
Ville de Nantes
DDTM 44
Commune de Ste Pazanne
SA Espace Domicile
Loire Atlantique Développement
Atlantique Habitations
Commune de Missillac
Bretagne Porte de la Loire Communauté
Syndicat Mixte Loire et Goulaine
Commune de La Chevrolière
C.C. du Sud Estuaire
Harmonie Habitat

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – maintenance des bâts communaux, entretien extincteur… syst. désenfumage…
A – travaux d'amélioration du confort thermique des halles d'Ancenis
AO – réfection ventilation et modific° plafond… salle P. Fort et Pannonica
Concept°-réalis° de réhabilitos partielles sur le clos ouvert et rénov°… multisites
A – réalisation d'un jardin du souvenir, cimetière paysager
A – trav. aménagt écoles Léo Lagrange et Jaurès Curie : dédoublt classes CE1
N – MO : constr° ens. immo d'environ 20 logts loc. soc., place J. Bouin, St Nazaire
A – travaux de mise en accessibilité de 8 ERP
A – constr° de 26 logts loc. soc., rés. Le Fanal, St Nazaire…
A – missions techniques pour la constr° d'un pôle enfance, rue de La Roche Buttée
AO – évaluation du dispositif des aides facultatives délivrées par le CCAS de Nantes
O – cartographie habitats naturels et d'intérêt communautaire, éval. de leur état…
O – choix d'un concessionnaire d'aménagt : réalis° d'une ZAC ''Ecaries-Pognères''…
A – construction de 54 logts à St Nazaire Les Cirrus
A – travaux d'aménagt de la ZA de la Princetière Sud à St Michel Chef Chef
AO – travaux de remplact de 180 séchoirs en béton préfabriqués, à Rezé Château
A – extension du parking de la mairie et création d'une liaison douce
AON – MO : construction d'une maison de la solidarité, Bain de Bretagne
A – restauration de cours d'eau du versant de Goulaine en 2019
A – exploitation des installations de chauffage, d'ECS et connexes
A – travaux de fauchage, élagage et curage des fossés
N - MO : constr°prog. résid. (52 logts en accession…) Nantes ZAC Champ de Manœuvre

Mairie
02 51 84 96 39
02 40 41 51 16
02 40 67 07 07
02 40 80 85 67
02 40 45 82 25
Silène Habita
02 40 96 50 05
Silène Habitat
02 40 87 64 18
02 40 99 28 33
02 40 67 26 26
02 40 99 46 00
SA Espace Domicile
02 51 84 96 39
Atlantique Hab.
Mairie
Bretagne PLC
02 40 54 55 50
02 40 13 30 0
02 40 27 75 95
Harmonie Hab.

27/03/19 17 h
28/03/19 12 h
29/03/19 12 h
04/04/19 16 h 30
28/03/19 12 h
29/03/19 12 h
01/04/19 20 h
29/03/19 12 h
29/03/19 20 h
27/03/19 12 h
29/03/19 12 h
01/04/19 15 h
29/04/19 12 h
29/03/19 17 h
05/04/19 12 h
02/04/19 12 h
05/04/19 12 h
12/04/19 12 h
26/0/19 17 h
09/04/19 12 h
26/03/19 12 h
27/0/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune de Rezé
Commune de Loireauxence

Nature du marché
A – fourn. de denrées alim. (viande bœuf sous vide issue de l'agricult. bio) 2019
A – fourn. de produits d'hygiène et d'entretien

Renseignements

Date limite

Mairie
02 40 98 33 03

28/03/19 12 h
05/04/19 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Vendée Habitat
Vendée Logement Esh
Commune de La Guérinière
Commune des Herbiers
Vendée Logement Esh
Commune de Doix lès Fontaines
Commune d'Angles
Syndicat Mixte VSA
T. de Montaigu - C.C. Montaigu-Rochervière
Ville de La Roche sur Yon
Vendée Habitat
Commune de St Philbert de Grand Lieu
CCAS de Pouzauges
C.C. Vendée Grand Littoral
Vendée Habitat
Commune des Herbiers
Vendée Habitat
Commune d'Aizenay
Commune du Poiré sur Vie
Commune de St Gervais
Commune de La Barre de Monts
Commune de St Fulgent
Syndicat Mixte Vendée Centre Bournezeau

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – constr° de 24 logts (2 MAD + 14 indiv. + 8 logts interm.)… Mouilleron le Captif
A – constr° de deux logts individuels à Lairoux 2, lotissement Le Bournais
A – marché à l'étude d'un plan de circulation
A – réfection couverture petite salle et vestiaires gymnase de l'Étenduère
A – constr° de 13 logts interm. à La Verrie, 8, lotissement La Roche Molive
A – aménagement de la rue du Docteur-Rouger et de la rue des Moutons
A – entretien espaces verts, tonte, broyage, taille, désherbage trottoirs compris
A – chantier d'enlèvement et d'exportation plantes aquatiques exotiques envahiss.…
A – MO sur périmètre urbain, projet pôle échanges multimodal, gare Montaigu-Vendée
A – trav. paysage sur le domaine public et privé de la ville de La Roche sur Yon…
A – extension et réhabilitation de l'EHPAD L'Ermitage, Moutiers les Mauxfaits
A – travaux de voirie, programme 2019
A – réhabilitation + mise aux normes de la cuisine et de son équipt complémentaire
A – travaux de réfection de la couverture avec désamiantage de l'annexe technique
A – MO concernant la construction de 4 logts, rue Nationale à La Guérninière
A – marché public des travaux d'entretien des bâtiments, école Jacques Prévert
A – concept°-réalis° pour construction de 2 logts indiv. Hameau des Prés, Chauché
AR – MO : réalis° études pré-opérationnelles : améngt ZAD Aizenay Nord…
A – modification du réseau d'eau pluviale du complexe de l'Idonnière
A – construction en préfabriqués d'un accueil périscolaire
A – travaux de rénovation de deux courts de tennis extérieurs
A – travaux de fauchage et débroussaillage voies et terrains communaux
A – gestion différenciée des espaces verts du Vendéopôle

02 51 09 85 42
02 51 45 23 65
02 51 39 80 32
02 51 91 07 67
02 51 45 23 65
02 51 50 45 45
02 51 97 52 24
02 51 50 01 31
02 51 46 46 14
02 51 47 45 72
02 51 09 85 42
02 51 41 91 17
02 51 57 04 92
02 51 20 72 07
02 51 09 85 42
02 51 91 07 67
Vendée Habitat
02 51 94 60 46
02 51 31 80 14
02 51 68 73 14
02 51 68 52 31
02 51 42 62 26
02 51 94 40 23

01/04/19 11 h
01/04/19 12 h
26/03/19 12 h
26/03/19 12 h
01/04/19 12 h
02/04/19 16 h
04/04/19 12 h
25/03/19 12 h
27/03/19 12 h
28/0319 12 h 30
02/04/19 11 h
26/03/19 12 h
02/04/19 12 h
25/03/19 12 h 30
26/03/19 11 h
26/03/19 12 h
01/04/19 11 h
29/03/19 12 h
28/03/19 12 h
25/03/19 16 h 30
27/03/19 12 h
28/03/19 12 h
29/03/19 13 h 30

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
C.C. Pays de Chantonnay

Nature du marché
A – fourn. et pose/dépose de panneaux directionnels
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Renseignements

Date limite

02 51 94 40 23

27/03/19 16 h
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
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).

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
2S DEVELOPPEMENT, 58, Rue Henri Delahaye,
44120 VERTOU - SARL - 750000 EUR - l’exploitation de toute entreprise ainsi que la participation
de la société à... - Sébastien Guemene, gér. - (LAA
- 01.03).
ABC, 33, Rue Roger-Salengro, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 3000 EUR - acquisition, revente,
location, gestion et administration civiles de tous
biens et droits... - Alexandra BUSSON, gér. - (HSM
- 28.02).
ACTIF CONCEPT, 32, Le Droyau, 44190 ST
LUMINE DE CLISSON - SARL - 1000 EUR - tous
travaux d’entretien, de réfection et de rénovation
de tous bâtiments :... - Nicolas LEFEVRE, gér. (CPR - 01.03).
Aguesse Diag Immo, 2268, Avenue LouisClément, 44420 PIRIAC SUR MER - SASU 5000 EUR - toutes activités de diagnostic immobilier - Jean-Jacques Aguesse, prés. - (OF - 28.02).
ARKELIA, 13, Rue des Pluchets, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 18000 EUR - création, conception
et vente d’applications informatiques ; Vente de
matériel et de... - Damien NAULLEAU, prés. (HSM - 28.02).
ARROW CONSEIL & FORMATION, 6, Place don
bosco, 44300 NANTES - SAS - 4000 EUR - Formation Conseil Audit - Alexandre ROCCA, prés. Morgange ROCCA, DG - (MBTP - 01.03).
Atelier du Quatuor, 6, Boulevard de l’Égalité,
44100 NANTES - SARL - 46000 EUR - fabrication,
réparation, location, achat, vente, expertise des
instruments à corde et des... - Éric Ménard, gér. Fanny Reyre-Ménard, gér. - (PO - 28.02).
ATLANTIC LOTIR, 5, Rue de Grenouillet, 44350
GUERANDE - SAS - 2000 EUR - marchand de
biens, de promotion immobilière, de lotisseur Gaëlle SCULO, prés. - (HSM - 28.02).
AUTO BILAN CHANTENAY, 10, Rue de la
Brasserie, 44100 NANTES - SARL - 1000 EUR contrôle technique automobile - Mickaël DAGUENET, gér. - (HSM - 28.02).
B2I EXPERTISES, 85, Avenue de la Branchoire,
44800 ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - conseil
et l’expertise en diagnostic immobilier Toutes activités connexes ou similaires se... - Thomas CHARRIER, gér. - (EA - 28.02).
Berthaume Briand, 4, La Bastière, 44118 LA
CHEVROLIERE - SARL - 4000 EUR - la plomberie, chauffage et énergies renouvelables - Jonathan Berthaume, gér. - (OF - 28.02).
BOULANGERIE BO, 9, Boulevard du Général
Leclerc, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC SARL - 10000 EUR - boulangerie, pâtisserie, traiteur, chocolaterie, alimentation glacier, confiserie,
vente de boissons non alcoolisées - Olivier BRANGEON, co-gér. - Sonia HAMON, co-gér. - (EO 01.03).
BPS ABVASORY, 23, Impasse de la Souchais,
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SAS 3000 EUR - réalisation de toutes prestations de
gestion et de conseils aux personnes morales... Yves Guibreteau, prés. - (LAA - 01.03).
CEDRA, 121, Boulevard de la liberté, 44100
NANTES - SAS - 100 EUR - la réalisation de
toutes prestations de conseils, d’apports d’affaires,
d’assistance opérationnelle aux... - Ralph Feghali,
prés. - Marie-Clémentine Feghali, DG - (EO 01.03).
CHEFDOR INVEST, 39B, LA BACONNIERE,
44320 CHAUVE - SCI - 100 EUR - l’achat, la
vente, la gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou... - FREDERIC CHEFDOR, gér.
- (EO - 01.03).
CINELLAM, 4, Allée des Feux Follets, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en valeur
de ce terrain... - Marie Caffin-Allenic, gér. - (LAA
- 01.03).
COLENO PROMOTION, 7, Rue de l’Etoile du
Matin, 44600 ST NAZAIRE - SCICV - 10000 EUR
- l’acquisition de terrains à bâtir, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles... - Ronan
COLENO, gér. - (EA - 28.02).
COUTEAU SUISSE PRODUCTION, 28, Boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES - EURL 7000 EUR - réalisations photographiques ; prise
de vue de personnes, de lieux intérieurs et... - Sylvie Cordenner, gér. - (LAA - 01.03).
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CTI 44, 2, Avenue du Gulf-Stream, ZAC de Pornichet, 44380 PORNICHET - SARL - 10000 EUR
- diagnostiqueur immobilier - Sarah TROPEE, gér.
- Ronan LE LIJOURS, gér. - (HSM - 28.02).
DE LA MAISON ROUGE, La Maison rouge, 44190
BOUSSAY - 1000 EUR - la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers
à... - Gilles GUIBERT, gér. - (HSM - 28.02).
DE LA MOYE, La Moye, 1, rue de la Bouraudière,
44220 COUERON - 300 EUR - la propriété et
l’administration de tous les immeubles et droits
immobiliers à... - Céline BLINEAU, gér. - (HSM 28.02).
DELI SERVICES, 7, Rue Lamoricière, 44100
NANTES - SARL - 15000 EUR - la réalisation de
prestations de services auprès de professionnels
(gestion de l’emballage... - Christophe DEMENTHON, gér. - (HSM - 28.02).
DENTAIRE EURONANTES, 5, Avenue Bernardde-Ventadour, 44100 NANTES - SCI - 1000 EUR
- l’exploitation d’un ou plusieurs immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou... Marie CASSARD, gér. - (HSM - 28.02).
DIGITALUX, 12, Allée des Tilleuls, 44750
CAMPBON - SARL - 2000 EUR - la réalisation
de toutes prestations de services, l’acceptation
de tout mandat social... - Jérémie GLOTIN, gér. (HSM - 28.02).
DOBUGNY, 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 01.03).
DOSAINTY, 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 01.03).
DUPLEX, 24, Rue Lanoue-Bras-de-Fer, 44200
NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la prise à
bail, la gestion, la location et l’administration de...
- Benoit CHIRON, gér. - Anthony RAGUIN, gér. (HSM - 28.02).
EURL E.BOURRIGAULT, 38, Rue du bran, 44160
CROSSAC - EURL - 100 EUR - courtage en crédit et financement immobilier - ELODIE BOURRIGAULT, gér. - (EO - 01.03).
EXTERN ADMIN, SAINTE AMELIE, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 15000 EUR - Prestations
de services externalisées, Techniques et Administratives. Assistance de direction, Organisation.
Traitement,... - GILBERT JEAN, prés. - (EO 01.03).
Felut et Associés, 3, Rue Saint-Michel, 44350
GUERANDE - SAS - 50000 EUR - la boulangerie pâtisserie - Catherine Vandaele, prés. - (OF
- 28.02).
FIN ALSENA, 6, Rue de la Saintonge, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 75000 EUR la prise de participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce... - Vincent STOESSEL,
prés. - (HSM - 28.02).
FOROPE, Zone Les Ragonnières, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - SARL - 10000 EUR - conception,
réalisation et animation de formations ; Conseil
et ingénierie pédagogique ainsi... - Stéphane
ROQUET, gér. - (MBTP - 01.03).
G.A. Toscane, 11, Rue des Hauts-Moulins, 44800
ST HERBLAIN - SARL - 2000 EUR - la création,
l’acquisition, la location, la prise en locationgérance ou en gérance-mandat... - Nadège Guimard, gér. - Jean-Luc Arion, gér. - (OF - 28.02).
GARANCE, 13, Rue des Guérets, 44350 GUERANDE - SARL - 1000 EUR - holding, la prise de
participation au capital de toute société créée ou...
- Jacynthe PRIETZ-EMBLANC, gér. - (EC - 01.03).
HAUTES ALPES, 172, Route De La Gamotrie,
44240 SUCE SUR ERDRE - SCI - 100 EUR achat propriété construction biens immeubles bâtis
ou non gestion bien immobilier meubles... - Frederic LEVEQUE, gér. - (EO - 01.03).
HBCI, 144, Rue Paul Bellamy CS 12417, 44000
NANTES - SAS - 100 EUR - Etudes, conseils, travaux tout corps d’état et surveillance de chantiers
- Hamed Labhini, prés. - (EO - 01.03).
IDÉER & TRANSMETTRE, La Centrale 28, boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES - EURL 500 EUR - coaching, de conseil et de facilitation
à destination des entreprises ; audit... - Isa Terrier,
gér. - (LAA - 01.03).
JUPITER, 31, Rue de la Dimerie, 44190 CLISSON - SC - 1013130 EUR - l’acquisition par
tous moyens et la gestion de valeurs mobilières
et autres... - Alain DENIS, gér. - DENIS ET FILS
SAS, asso. - (EO - 01.03).

KINESIA, 100, Rue Charles Rivière, 44400 REZE
- SCM - 100 EUR - la mise en commun de tous
moyens matériels et utiles à l’exercice... - Carrero
Morato Aida, gér. - Valérie Rouillard, gér. - (LAA
- 01.03).
LA FLUTE D’OR, 31, Rue de la Dimerie, 44190
CLISSON - SC - 1013130 EUR - l’acquisition par
tous moyens et la gestion de valeurs mobilières
et autres... - Alain DENIS, gér. - DENIS ET FILS
SAS, asso. - (EO - 01.03).
LA PETITE TOUCHE, Saint-Cyr-en Retz, La
Petite Touche, 0 VILLENEUVE EN RETZ - SC 1500 EUR - acquisition, gestion, administration
de toutes participations dans toutes sociétés
existantes ou à... - Anthony LOUERAT, gér. - (EO
- 01.03).
La Réserve, 30, Avenue de la Mer, 44380 PORNICHET - SARL - 5000 EUR - restauration sur place
avec vente de boissons alcoolisés en accompagnement des repas - Quentin RICHER, gér. - (EA
- 28.02).
LA SALORGE SCI, 119, Chemin de la fontaine Le
Lany, 44420 MESQUER - SCI - 1000 EUR - acqui
sition,construction,gestion par location ou autre de
bien immobiliers, l’emprunt de tout fonds... - Pascale LEGOUT, gér. - Dominique MASMONTEIL,
gér. - (HSM - 28.02).
LAURENT FRANCOIS, 12, Rue des Rochettes,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - SARL 1500 EUR - l’installation, la réparation, l’entretien et le négoce d’appareils ou de systèmes
électriques... - Laurent FRANCOIS, gér. - (EO 01.03).
LERMITE CULTURES, 13, Rue du Relais-dePoste, 44590 LUSANGER - SARL - 5000 EUR
- travaux et services agricoles - Victor LERMITE,
gér. - (EC - 01.03).
LES 4 VENTS, Saint-Cyr-en Retz, La Petite
Touche, 0 VILLENEUVE EN RETZ - SC 1500 EUR - acquisition, gestion, administration
de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou à... - Francis VRIGNAUD, gér. - (EO 01.03).
LOJA, 8, Chemin des Manoques, 44550 ST
JULIEN DE CONCELLES - SCI - 1600 EUR l’acquisition d’immeubles ou de droits immobiliers
en France et à l’étranger et... - Romain BERTHO,
gér. - (HSM - 28.02).
MADICORP, la Jalousie Route de Paris, 44470
CARQUEFOU - SAS - 1000 EUR - l’exercice de
tout mandat social ; Tous services, conseils, assistances et prestations... - Denis ADELE ROGER,
prés. - (HSM - 28.02).
MALOUANN, 39, Rue de Saintonge, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - acquisition d’immeubles, gestion, location - Anthony
GUILLIER, gér. - Cécile MORGE, gér. - (HSM 28.02).
Marché Colégram, 31-35, Rue Félix Faure, 44400
REZE - SARL - 10000 EUR - Le commerce de
détail non spécialisé à prédominance alimentaire,
notamment la vente... - Estelle CHARRIER, gér. Lucie BERNIER, gér. - Elise BERNIER, gér. - (EO
- 01.03).
MATIMA, 29, Route du Lac, 44860 ST AIGNAN
GRANDLIEU - SARL - 5000 EUR - marchand de
biens immobiliers, d’aménagements fonciers et
de promotions immobilières. La vente... - Lionel
BITON, gér. - (EO - 01.03).
MD AUTO PREMIUM, 1, Boulevard Paul Langevin, 44100 NANTES - SAS - 1000 EUR - négoce,
import-export achat-revente de véhicules automobiles d’occasion, dépôt vente de véhicules d’occasion,... - Thomas DESMARRES, prés. - Florian
MOREAU, DG - (EO - 01.03).
METIER INTERIM ET CDI NANTES 2, 1B, Route
de Vannes, 44100 NANTES - SAS - 50000 EUR la mise à disposition provisoire de salariés, la délégation de personnel intérimaire,... - MI GESTION,
prés. - ACME, CAC - (LAA - 01.03).
MR NICOLAS LARDIERE, Chemin âteau de Launay, 44140 GRANDCHAMP DES FONTAINES
- EURL - 1000 EUR - la prestation de soins Bioénergétiques et de bien-être à la personne. Le...
- Nicolas LARDIERE, gér. - (HSM - 28.02).
NANO & CO TECHNOLOGY, 2, Le village Boucher, 44690 MONNIERES - SARL - 5000 EUR - la
vente et la transformation de produits de fixation
amovibles et repositionnables... - Maxime CARNET, prés. - (MBTP - 01.03).
NEO PROM INVEST 1, 4, Allée des Magnolias,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 1000 EUR
- participation et acquisition d’un terrain, constructions-vente de tous immeubles - Lionel GERNIGON, prés. - LECUSSAN, CAC - (EA - 28.02).
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NIDUM, 98, Rue Jean Fraix, 44400 REZE - SARL
- 5000 EUR - Maîtrise d’oeuvre générale de projets de bâtiments, tant sur l’étude, la conception,...
- Gabriel FOUCHER, gér. - Christophe PRAUD,
gér. - (MBTP - 01.03).
NINA, 31, Rue de la Dimerie, 44190 CLISSON SC - 1013130 EUR - l’acquisition par tous moyens
et la gestion de valeurs mobilières et autres... Alain DENIS, gér. - DENIS ET FILS SAS, asso.
- (EO - 01.03).
O2 Jardi-Brico Nantes, 6, Avenue Marcellin-Berthelot, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR
- services à la personne - Guillaume RICHARD,
gér. - (HSM - 28.02).
OLSTER, 16, Rue des Clairières, 44840 LES
SORINIERES - SARL - 18000 EUR - acquisition
administration gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens... - Stéphane HOUSSAIS, gér. - Eric CHAUVEAU, gér. - (HSM 28.02).
PASQUIER, Place des Dervallières, 44100
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur d’un bien
immobilier... - Alban PASQUIER, gér. - (HSM 28.02).
PEARL, 9, Rue des Magnolias, 44880 SAUTRON
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’ immeubles,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement desdits... - Pascal PONTAIS, gér. Mathieu PONTAIS, gér. - (EO - 01.03).
Plesséole, 20, Allée du Château, 44630 PLESSE
- SAS - 1852 EUR - porter un projet de production
d’énergies renouvelables, savoir : le développement, le... - Gilles Vannson, prés. - Marie-Thérèse
Etrillard, DG - Patrick Chausse, DG - Gilles Vannson, memb. com. dire - Marie-Thérèse Etrillard,
memb. com. dire - Patrick Chausse, memb. com.
dire - (OF - 01.03).
POISSONNERIE IVAN GARBER, 8, Rue du
Champ d’alouette, 44270 ST MEME LE TENU EURL - 1000 EUR - achat, vente et préparation
de produits de la mer sur le marché... - Ivan GARBER, gér. - (CPR - 01.03).
ROSO, 3, Avenue Pavie, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Tony ROCFORT, gér. - Jean
Luc SOREL, gér. - (HSM - 28.02).
SARL CBFL, sis Camping de Port Meleu Corniche de Port Meleu, 44770 PREFAILLES - SARL
- 50000 EUR - l’exploitation directe ou par tous
moyens de tous établissements d’hôtellerie de
plein... - Catherine BONDU, co-gér. - Franck
LECORNU, co-gér. - (EO - 01.03).
SASU NMDLIVE, 35, Chemin de l’ecobut, 44300
NANTES - SASU - 4500 EUR - développement
et hébergement d’application web, sites internet Minh Duy Nguyen, prés. - (EO - 01.03).
SCI ANDALLA, 22, les basses haies, 44118 LA
CHEVROLIERE - SCI - 1000 EUR - La propriété,
la mise en valeur, l’administration, la gestion, l’exploitation et la... - Elodie BROCHET, gér. - Mélanie
BROCHET, co-gér. - (EO - 01.03).
SCI BENONI GOULLIN, 1, Rue du bois-bredy,
44115 BASSE GOULAINE - SCI - 100 EUR acquisition, détention, location de biens immobiliers - Serge MOREAU, gér. - (HSM - 28.02).
SCI EXIGENCE, 1, Rue Neuve, 44320 ST PERE
EN RETZ - SCI - 100 EUR - la propriété, la gestion
et location de tous bien immobilier, activités des...
- FINANCIAL CONSULTING SERVICE LIMITED,
gér. - VD IMMOBILIER LTD, gér. - (LAA 01.03).
SCI FLCB, Camping de Port Meleu, Corniche de
Port Meleu, 44770 PREFAILLES - SCI - 1000 EUR
- la propriété d’immeubles bâtis ou non bâtis,
l’administration et la gestion, par... - Catherine
BONDU, co-gér. - Franck LECORNU, co-gér. (EO - 01.03).
SCI LES PALYS, Les Près de l’Etang, 44130
LE GAVRE - SCI - 100 EUR - acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Yannick BLAIS, gér. - (EA - 28.02).
SCI PORNICHET PROMOPARC, 2, Avenue du
Gulf-Stream, ZAC de Pornichet, 44380 PORNICHET - SCI - 500 EUR - acquisition, vente,
administration, gestion, par location ou autrement,
de tous immeubles et... - Mickaël SAVARY, gér. Sarah TROPEE, gér. - (HSM - 28.02).
SCI RAIMBAULT SAINTAVE, 8, Remballais,
44460 AVESSAC - SCI - 1000 EUR - L’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Dominique RAIMBAULT, gér.
- Christiane RAIMBAULT, gér. - (MBTP - 01.03).
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SELARL MEKO, 29, Boulevard Gabriel Guist’hau,
44000 NANTES - SELARL - 4000 EUR - titre
exclusif, l’exercice libéral de la profession de
médecin ophtalmologue. Elle ne... - Mélanie BRISARD, gér. - (HSM - 28.02).
Services Métallisation, Peinture et Traitements,
6, Rue des Canotiers, 44470 CARQUEFOU - SAS
- 200000 EUR - HOLDING - WAL-3IS, prés. - (EA
- 28.02).
SIRIUS FINANCES, la Jalousie Route de Paris,
44470 CARQUEFOU - SAS - 1000 EUR - l’exercice de tout mandat social ; Tous services,
conseils, assistances et prestations... - François
Gérald BOURGUIGNON, prés. - (HSM - 28.02).
SMALL WORLD, 14B, Rue Alexandra David Neel,
44400 REZE - SAS - 3000 EUR - Conseil en développement commercial à l’international, prestations
administratives et de gestion, conseil... - Laurane
DENTIN, prés. - (EO - 01.03).
société par actions simplifiée unipersonnelle
Ros Transports, 27, Rue de la Baugerie, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 15000 EUR
- le transport public routier de marchandises de
plus de 3,5 tonnes - Rostem Akrout, prés. - (OF
- 01.03).
TBTP, 3, Les Cinq-Routes, 44270 PAULX - SAS
- 5000 EUR - toutes activités de travaux publics
et travaux privés. Tous travaux de terrassement,...
- Benjamin Tallé, prés. - (OF - 01.03).
TELEMAQUE, Rue Charcot, ZA Pôle Sud, 44115
BASSE GOULAINE - SARL - 2000 EUR - l’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la
prise de participation... - Mickaël TELEMAQUE,
gér. - (HSM - 28.02).
TOIT ÉMOIS, 1, Rue Havelooze, 44000 NANTES
- SARL - 40000 EUR - Marchand de biens : Achat,
revente, rénovation et toutes modalités de financements... - Stéphane Péris, gér. - Pierre Jacq, gér.
- (EC - 01.03).
TRAINING CONSEIL FORMATION ET DEVELOPPEMENT, 23, Rue du Calvaire, 44000
NANTES - SASU - 500 EUR - organisme spécialisé dans la formation auprès des entreprises
ou des particuliers - Moussa BA, prés. - (HSM 28.02).
TRANS ATLANTIQUE TRANSPORT, 5, Rue
Saint-Servan, 44800 ST HERBLAIN - SASU 1000 EUR - exploitation de véhicules de transport
avec chauffeur (vtc) et location de véhicule... Karim Zarioh, prés. - (LAA - 01.03).
TRANSPORTS ELLÉOUET, 16, Rue du Chatelier,
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE - SARL
- 12000 EUR - transport express, coursier et messagerie express de colis, livraison de marchandises, déménagement,... - Mickaël ELLÉOUET,
gér. - (HSM - 28.02).
VMJ IMMO, Route du 20, rue Jean Jaurès, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE - SCI - 1000 EUR l’administration et l’exploitation par bail location ou
autrement d’immeubles, bâtis ou non,... - Antoine
MOREAU, gér. - (HSM - 28.02).
VR IMMO 44, 406, Le Champoivre, 44810 HERIC
- SCI - 2400 EUR - l’acquisition, la construction,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de... - Romain BIHAN, gér. - (EO 01.03).
WIDE UP, 22, Avenue Léon-Blum, 44600 ST
NAZAIRE - SAS - 2000 EUR - la prise de participation dans des sociétés, le conseil pour le
compte... - Michel Juliot, prés. - (HSM - 28.02).

MODIFICATIONS
ACI MENUISERIE, SARL - ZA de Beausoleil 1
15, rue de l’Artisanat 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES - transf. siège 14, Rue des SavoirFaire Zone de Beausoleil, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES - modif. cap. - (HSM - 28.02).
ACM ATLANTIQUE, SARL - 1B, Rue Denis Papin,
44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. ant - (HSM
- 28.02).
ACWA, SASU - 15, Rue Des Marais, 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - CALEXAN,
DG, nomin. - (EA - 28.02).
ADRE INGENIERIE, EURL - 15, Rue Antares,
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (HSM - 28.02).
AGYPRO, SARL - 8, Rue Gabriel Delatour, 44110
CHATEAUBRIANT - Grégory MEZIERE, gér.,
dem. - Pierre Baptiste DENIAU, co-gér., nomin.
- Laurent BOUTEAUD, co-gér., confirm. - (HSM
- 28.02).
ALLIATECH, SAS - 13, Rue Jean Rouxel, 44700
ORVAULT - Anthony PEREZ, CAC supp., Départ
- (HSM - 28.02).
AS2D, SARL - Rue Du Seil, 44400 REZE - Dominique MICHEL, gér., décéd. - Marcelle Da SILVA,
gér., nomin. - (EO - 01.03).
BAND OF BOATS, SASU - 45 quai Emile Cormerais, Lot n° 1 44800 SAINT-HERBLAIN - Philippe DOLO, DG, Départ - non dissol. ant - transf.
siège Immeuble Kanoa, 6 rue René Viviani, 44200
NANTES - (EA - 28.02).
BORROD ASSOCIES, SARL - 116, Le Fresne,
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - Yveline
LECLAIR, co-gér., dem. - (HSM - 28.02).

BOURDAUD SA, Lieu-dit La Grand Haie, 44170
NOZAY - Stéphane ROSSIGNOL, CAC supp.,
Départ - (HSM - 28.02).
CABINET PAQUEREAU, SARL - 25, Avenue
Georges Clemenceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Pierre PAQUEREAU, co-gér., nomin. - (EC
- 01.03).
CANTO, SASU - ZAC Erette Grand’haie, 44810
HERIC - André MEYNARD, prés., nomin. - Franck
SASTRE, prés., dem. - (EC - 01.03).
CARRES NOIRS, SARL - 7, place la Psalette
44350 GUERANDE - transf. siège 5, Place de la
Psalette, 44350 GUERANDE - (OF - 01.03).
CARROSSERIE INDUSTRIELLE LEMASSON,
SAS - 4, Rue Du Seil, 44400 REZE - Dominique
MICHEL, prés., décéd. - Marcelle Da SILVA,
prés., nomin. - Teddy MICHEL, DG, nomin. - (EO
- 01.03).
CASSIOPEE SCM, SCM - 8, Chemin De Nozea,
44390 NORT SUR ERDRE - Anne LIBEAU, gér.,
dem. - Coralie BOLLE, gér., nomin. - (HSM 28.02).
CHICKEN NANTES, SAS - 2, allée des Pinsons
44100 NANTES - transf. siège 69, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - (LAA - 01.03).
CMSEA, SAS - 18 rue Scribe 44000 NANTES
- transf. siège 35, Rue de l’Heronniere, 44000
NANTES - (LAA - 01.03).
DE LA BOUIE, EARL - 2, Quinquenevent, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - Antoine Châtelier,
gér., nomin. - Edouard BOUTET, gér., dem. - (EC
- 01.03).
DE ROLIEU, EARL - 5, Rue De Rolieu, 44670
SAINT JULIEN DE VOUVANTES - Joel BOUVAIS,
gér., dem. - (HSM - 28.02).
DELMAS CONSEIL, SASU - 21 chemin de la
Gesvrière 44300 Nantes - transf. siège 11B, Rue
des Landes, 44300 NANTES - (EO - 01.03).
DLD ENVIRONNEMENT, SAS - 20, rue LouisPasteur 44119 TREILLIERES - transf. siège Zone
Artisanale Porte de l’Estuaire rue de la Clyde,
44750 CAMPBON - (HSM - 28.02).
DLG IMMO, SARL - 16, Rue Jean Jaures, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Marjorie GUILMAN,
prés., nomin. - Frédéric LEMIRE, gér., Départ modif. forme en SAS - (HSM - 28.02).
ESPACE TERRENA, SASU - Boulevard Pasteur,
44150 ANCENIS - KASSIOP, admin., modif. SOPARDEX SOCIETE DE PARTICIPATION AU
DEVELOPPEMET ET A L’EXPANSION, admin.,
modif. - (HSM - 28.02).
ETABLISSEMENTS OUZOULIAS, SAS - 20 Avenue du Parc, 33500 LIBOURNE - transf. siège 29,
Route de Clisson, 44330 VALLET - (EO - 01.03).
ETUDES PILOTAGE 3D, SASU - 50, avenue
Léon-Crête 78490 MERE - transf. siège 5, Rue
de l’Étang-de-la-Prée, 44420 PIRIAC SUR MER
- (OF - 28.02).
EUREKA NANTES, SELARL - 2, Rue Eugene Varlin, 44100 NANTES - Gora NGOM, gér., nomin. Zina ADJAL, gér., Départ - (EO - 01.03).
FAIRLY, SAS - 34, rue Fouré 44000 NANTES
- transf. siège 3, Place de la Bourse, 44000
NANTES - (PO - 01.03).
FB. DISTRIBUTION, EURL - 6 impasse De La
Serfouette 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
- transf. siège 15, Rue du Jardin des Amiraux,
44330 LA CHAPELLE HEULIN - (HSM - 28.02).
FOUILLET PLATRERIE, EURL - 28, Avenue Du
Gulf Stream, 44380 PORNICHET non dissol. ant modif. cap. - (HSM - 28.02).
FRANCE MOBILE DISTRIBUTION, SAS 15, Allée Duguay Trouin, 44000 NANTES - KHADIR WAHIBA, prés., nomin. - AZZEDINE KHADIR,
prés., Départ - (EO - 01.03).
ALMOST GAMES STUDIO, SAS - 91 avenue
Marie Curie 77600 BUSSY SAINT GEORGES Clément PEVRIER, prés., Sans précision - Nicolas
NGUYEN, DG, dem. - transf. siège 6B, Rue du
Vieux-Bourg, 44170 NOZAY - dénom. en From
Heart We Make - (HSM - 28.02).
GARAGE JACOB, EURL - 22B, Rue Maurice
Sambron, 44160 PONTCHATEAU - Eric JACOB,
prés., nomin. - Eric JACOB, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (LAA - 01.03).
GENS DE CONFIANCE, SAS - 14, Rue Jean
Jaures, 44000 NANTES - modif. cap. - (PO 28.02).
GFH, SCI - Beaulieu 44730 SAINT MICHEL CHEF
CHEF - transf. siège 5, Rue Pitre Chevalier, 44560
PAIMBOEUF - (HSM - 28.02).
GRANA NORT, EURL - ZAC De La Pancarte,
44390 LES TOUCHES - André MEYNARD, gér.,
nomin. - Franck SASTRE, gér., dem. - modif. obj.
- (EC - 01.03).
GROUPE BLAIN CONSTRUCTION, SARL - 4,
rue du Printemps 44700 ORVAULT - transf. siège
3, Rue de la Toscane, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - (OF - 01.03).
HOMGRIL, EURL - 3, Rue Anatole France, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE - Pascal ROBIN, gér.,
dem. - Marie ROBIN, gér., confirm. - (EO - 01.03).
ILMS, SCM - 27, Boulevard Du Massacre, 44800
SAINT HERBLAIN - Dean KASSAM, co-gér.,
nomin. - modif. cap. - (EO - 01.03).
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ISA, SASU - 6 rue Cacault 44000 NANTES transf. siège 5, Rue Agéna, 44470 CARQUEFOU
- (EO - 01.03).
JARDIN DECOR, Zone Industrielle Nord, 44190
GETIGNE - Jacques PETIT, admin., confirm. Arnaud GAUTHIER, admin., confirm. - Vincent
GRIFFON, admin., confirm. - Paul LOIRET,
admin., confirm. - Julien MOREN, admin., nomin.
- Jérémy LEROY, admin., nomin. - (HSM - 28.02).
KIT VULCAIN INDUSTRIE, SARL - 4, Impasse
Marie Madeleine Fourcade, 44260 MALVILLE - DS
AUDIT, CAC, nomin. - (EO - 01.03).
LA BREGE CONSULTANT, SARL - 4, Avenue
De La Prime, 44100 NANTES - Dominique BREGEAU, prés., nomin. - Dominique BREGEAU, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 01.03).
LAETITIA ALET FIGUREAU EURL, EURL 13 rue Des Cactees 44840 LES SORINIERES transf. siège 18D rue Henri Delahaye, 44120 VERTOU - (EO - 01.03).
LE NEPTUNE, SARL - 223 boulevard De La Tara
44770 LA PLAINE SUR MER - Julie POTIER,
asso .gér., nomin. - Laurence POTIER, asso.
nom, nomin. - transf. siège 169, Rue de Pornichet, 44600 ST NAZAIRE - modif. forme en SNC
- modif. obj. - (HSM - 28.02).
PEPINIERES DU LITTORAL, SARL - Beaulieu
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - transf.
siège 5, Rue Pitre-Chevalier, 44560 PAIMBOEUF
- modif. obj. - dénom. en LES PAYSAGES DU LITTORAL - (HSM - 28.02).
OMEGA SYSTEMES, SAS - rue de l’industrie -Zone Industrielle 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU - dénom. en Lord Family - transf.
siège 28B, Boulevard Guist’hau, 44000 NANTES
- (MBTP - 01.03).
MAISON ARISTIDE, SAS - 22 place Edouard
Normand 44000 NANTES - transf. siège 3, Rue
Suffren, 44000 NANTES - (HSM - 28.02).
MANESSENS CONSULTING, SARL - 13, Rue
De La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN STREGO Audit, CAC, nomin. - (HSM - 28.02).
MARASTROSS, SARL - 1, Place Saint Vincent,
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 28.02).
MASSE NANTES, SAS - Marché d’Intérêt National
Boulevard G-Roch, cases 1 et 2 44200 NANTES transf. siège 71, Boulevard Alfred-Nobel, bâtiment
B2, 44400 REZE - (PO - 01.03).
MC2, SAS - 8, rue Ferreol-Bolo 44100 NANTES
- transf. siège 28, Route de Brézéan, 44350 GUERANDE - (HSM - 28.02).
MD-IMMOBILIER, EURL - 1, Clos De La Pierre,
44710 SAINT LEGER LES VIGNES - Dimitri LOPEZ, prés., nomin. - Dimitri LOPEZ, gér.,
Départ - modif. forme en SASU - (EA - 28.02).
MOKADYS, SARL - 1B rue Des Dervallieres
44000 NANTES - transf. siège 39, Boulevard
Vincent Gâche, 44200 NANTES - (EO - 01.03).
MY AUTOMOBILE, SASU - 10, Avenue SaintGoazec, 44300 NANTES - modif. obj - (OF 28.02).
NIOLU, SC - 9, Chemin de la Boisbonnière 44300
NANTES - transf. siège 9B, Rue de la Brégeonnière, 44300 NANTES - (EO - 01.03).
OBEYA DESIGN, SARL - 14 rue De La Pte Sensive 44300 NANTES - transf. siège 4, Rue de
Saintonge, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (HSM - 28.02).
MITRY BAUDRY VINCENDEAU POIRAUD
BAUD, NOT, - 4B, Place Du Sanitat, 44100
NANTES - Thierry VINCENDEAU, gér., confirm.
- Vincent POIRAUD, gér., confirm. - Grégoire
MITRY, gér., confirm. - Guenaël BAUD, gér.,
nomin. - Antoine BAUDRY, gér., dem. - RSM
OUEST, CAC, confirm. - modif. forme en SARL
- dénom. en OFFICE DU DÔME - (LAA - 01.03).
OPTICTEL, SASU - 1 rue De La Haute Moriniere
44400 REZE - transf. siège 36, Rue Saint Médard
Appartement 29, 44300 NANTES - (EO - 01.03).
PASCAL LODE, EURL - Route Du Rocher, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - Pascal LODE, prés.,
nomin. - Pascal LODE, gér., Départ - modif. forme
en SASU - (EO - 01.03).
PEINTURES DE L’ERDRE, EURL - 106 bis, La
Buissonnière 44390 NORT SUR ERDRE - transf.
siège 2T, Rue de la Guenardière, 44390 NORT
SUR ERDRE - (OF - 01.03).
POLYBUS, SASU - 8, Rue De L’industrie, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE - Lionel POCH,
prés., dem. - Olivier DROUILLARD, DG, dem. (HSM - 28.02).
PROJECT DESIGN & BUILD, EURL - 14 rue De
La Pte Sensive 44300 NANTES - transf. siège 4,
Rue de Saintonge, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - (HSM - 28.02).
RABSON, SARL - 6, Rue Du Plessis De La
Musse, 44100 NANTES - Philippe RAISON, prés.,
nomin. - Philippe RAISON, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (EO - 01.03).
REGEA POLYMERS SAS, SAS - 12 rue De Crequi 69006 LYON 6EME - transf. siège 43-45, Quai
Magellan, 44000 NANTES - (EO - 01.03).
RESIDENCE 19 RUE JEANNE D’ARC, SCI - 19,
Rue Jeanne D Arc, 44000 NANTES - Emmanuelle
BAGET, gér., nomin. - Dominique BAGET, co-gér.,
dem. - (HSM - 28.02).
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SARL C2F, SARL - 27, Rue Aristide Briand, 44110
CHATEAUBRIANT - François GUICHARD, co-gér.,
dem. - Charles GENEST, co-gér., dem. - Sébastien
ROUXEL, co-gér., nomin. - Marie-Laure DUMONT,
co-gér., nomin. - (HSM - 28.02).
SARL JC.BERTHE, SARL - Rue De La Fuie,
44350 GUERANDE - Stéphane, Célestin, Joseph,
Michel LEGAL, gér., nomin. - Arlette BERTHE,
gér., dem. - (EO - 01.03).
SARL GUYOT-PERIDY, SARL - 41, Boulevard
Pasteur, 44100 NANTES - Loïck GUYOT, gér.,
dem. - dénom. en SARL PERIDY - non dissol. ant
- (HSM - 28.02).
EARL LES MIMOSAS, EARL - 2, Besson, 44310
SAINT COLOMBAN - Benoit OGEREAU, asso
.gér., nomin. - modif. forme en SCEA - dénom. en
SCEA LES MIMOSAS - (EO - 01.03).
SCI 134, SCI - 3, Impasse De La Noe D Armangeo, 44600 SAINT NAZAIRE - Pascale Odile Jacqueline Gilberte GUEZENNEC, co-gér., nomin.
- (HSM - 28.02).
SCI DU PERRAY HALUCHERE, SCI - 14, Route
De Paris, 44300 NANTES - Pierre CHARTIER,
asso., nomin. - (HSM - 28.02).
SCI FORO, SCI - Zone Commerciale Atlantis,
44800 SAINT HERBLAIN - Pierre CHARTIER,
gér., nomin. - Joseph FOURAGE, gér., décéd. (HSM - 28.02).
SCI LES TERRES NOIRES, SCI - 11, Rue De
La Grange A L Abbe, 44140 GENESTON - Claudie LEAUTE, gér., confirm. - Corinne PATRON,
gér., nomin. - Valérie GUIHAL, gér., nomin. - (EA
- 28.02).
SCI THELEME V, SCI - 1, Rue Michel Ange,
44600 SAINT NAZAIRE - Richard PIAUMIER, cogér., nomin. - Vanessa PIAUMIER, co-gér., nomin.
- (EO - 01.03).
SEVRE MOTO, EURL - ZAC du Câlin, 4 Bis, rue
des Malifestes 44190 CLISSON - transf. siège 7,
Rue des Millésimes, ZA des 4 Chemins, 44330
MOUZILLON - (EC - 01.03).
SHIPTIFY, SAS - 7 B, square Charles-Moncelet
92400 COURBEVOIE - Romain CODRON, prés.,
Sans précision - Aurélien Gascoin, DG, nomin. Axel Buet, DG, nomin. - transf. siège 133, Rue
de Coulmiers, 44000 NANTES - modif. cap. - (PO
- 01.03).
SI 2 D, SARL - Rue Du Seil, 44400 REZE - Dominique MICHEL, gér., décéd. - Marcelle Da SILVA,
gér., nomin. - (EO - 01.03).
SOCIETE NATIONALE D’ETUDES ET DE COORDINATION - SNEC, SARL - 5, Rue Jules Verne,
44400 REZE - Stephen Francis GUILLET, gér.,
dem. - Maxime GUILLET, gér., nomin. - Charles
GUILLET, gér., nomin. - (EC - 01.03).
SODIPOR, SAS - 1, Rue Du Traite D Amsterdam,
44210 PORNIC - modif. obj - (EO - 01.03).
SOJEST, SASU - 6, Parc D’activites Du Bignon,
44110 ERBRAY - modif. cap. - (EO - 01.03).
SOLUTEM, SARL - 7, Rue Du Gros Chene, 44300
NANTES - Laurent NICOULEAU, prés., nomin. Laurent NICOULEAU, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (EO - 01.03).
SPATIO AMENAGEMENT, EURL - 14 rue De La
Pte Sensive 44300 NANTES - transf. siège 4, Rue
de Saintonge, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- (HSM - 28.02).
SPATIO DEVELOPPEMENT, SARL - 14 rue De La
Pte Sensive 44300 NANTES - transf. siège 4, Rue
de Saintonge, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- (HSM - 28.02).
SYMBIANCE INGENIERIE, SARL - 46, rue de
la Trémissinière, Bâtiment C2 44300 NANTES
- transf. siège 22, Avenue Modigliani, 44300
NANTES - (HSM - 28.02).
SYNERCOM FRANCE OUEST, SARL - 7, Rue
Ouche De Versailles, 44000 NANTES - Yann
GUILLARD, gér., dem. - (OF - 01.03).
THE ROLLING STOCK, SAS - 18, Les Basses
Haies, 44118 LA CHEVROLIERE - Bernard
SEVRAIN, prés., dem. - Marie SEVRAIN, prés.,
nomin. - Marie SEVRAIN, DG, dem. - Yann
SEVRAIN, DG, nomin. - (HSM - 28.02).
THELEME III, SCI - 1, Rue Michel Ange, 44600
SAINT NAZAIRE - Richard PIAUMIER, co-gér.,
nomin. - Vanessa PIAUMIER, co-gér., nomin. (EO - 01.03).
TR2 DEVELOPPEMENT, EURL - 2 place Delorme
44000 NANTES - transf. siège 15, Route de la
Croix Moriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 28.02).
TRANSPORTS TGMJ, SAS - 6, Rue Du Lamineur,
44800 SAINT HERBLAIN - Anthony SALVAT, DG,
Départ - (HSM - 28.02).
TRIBULETSENS, SARL - 9, Rue Henri Vandernotte, 44100 NANTES - non dissol. ant - (EO 01.03).
UNIS / VERT, EURL - lieudit Beaulieu 44730
SAINT-MICHEL CHEF CHEF - transf. siège 5,
Rue Pitre Chevalier, 44560 PAIMBOEUF - (HSM
- 28.02).
VACANCES ADAPTEES, SARL - La Sardiere,
44540 LE PIN - Yohann LABBE, co-gér., nomin.
- Tiphaine LABBE, co-gér., Sans précision - (OF
- 01.03).
VESTU, SARL - 7 bis 9, rue Paré 44000 NANTES
- transf. siège 18, Rue Octave Rousseau, 44400
REZE - (LAA - 01.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
DISSOLUTIONS
AGENCE BRETAGNE ATLANTIQUE DE SECURITE, EURL - 2, Rue Marcel Sembat, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/05/2017 - (CPR 01.03).
ATLANTIC PERMEA TEST, SARL - 17, Rue
Paul Bellamy, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
28/02/2019 - (EO - 01.03).
AU PALAIS DES ETOILES, SARL - 4, Impasse
De Belgique, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (LAA - 01.03).
AU PALAIS DES ETOILES, SARL - 4, Impasse
De Belgique, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (LAA - 01.03).
COMPAGNIE JACOBA, SARL - 6, Route Du Bas
Brivin, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant.. 20/01/2019 - (EO - 01.03).
DECLIC, SARL - 19B, Route De L’orionniere,
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - clôt.
disso. ant.. 21/01/2019 - (EA - 28.02).
DP FRANCE, EURL - Rue Charles Lindbergh,
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à
compter du 28/12/2018 - (HSM - 28.02).
DU CHAUDRY, GAEC - 3, Latrie, 44140 LA
PLANCHE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 28.02).
EARL BATARD, EARL - La Grande Peltanche,
44710 PORT SAINT PERE - clôt. disso. ant..
31/10/2018 - (OF - 01.03).
EARL DE LA BOSSE, EARL - La Bosse,
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (EC - 01.03).
EARL DES BRUYERES, EARL - Toubriant,
44390 PUCEUL - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (OF - 01.03).
FEREXPORT, SAS - Trevedais, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 28/01/2019
- (EO - 01.03).
GROUPE IMT, SAS - 102, Rue Du Moulin Des
Landes, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 12/12/2018 - (HSM 28.02).
KLG PRESTATION, SARL - 9, Route Des Moulins, 44170 NOZAY - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (LAA - 01.03).
KLG PRESTATION, SARL - 9, Route Des Moulins, 44170 NOZAY - clôt. disso. ant.. 31/12/2018
- (LAA - 01.03).
LCNT, SARL - Rue Du Pre Grasseur, 44410
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du
28/02/2019 - (EO - 01.03).
LE JARDIN DE BASSE GOULAINE, EURL Place De La Chantrie, 44115 BASSE GOULAINE
- clôt. disso. ant.. 25/02/2019 - (EO - 01.03).
MAMIJO, SCI - 21, Avenue Du Grand Clos,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. clôt. disso.
ant. - Jean-Francois GABARD, liquid. amiable,
01/12/2018 - (MBTP - 01.03).
MANON SERVICES, EURL - 4, Le Clody, 44680
SAINT MARS DE COUTAIS - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (HSM - 28.02).
MILLENIUM 3D, SAS - 9, Rue Du Marche Commun, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/01/2019 - (HSM - 28.02).
MN MENUISERIE, SARL - 23, Rue De La Verdonniere, 44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2018 - (LAA - 01.03).
MODULAIRES CHAPITEAUX SERVICES, SARL 53T, Rue De La Briere, 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 01.03).
NATHALIE GUEGAN, SASU - 26, Avenue De
Saint Sebastien, 44380 PORNICHET - ouv. disso.
ant. à compter du 16/01/2019 - (HSM - 28.02).
NATHALIE GUEGAN, SASU - 26, Avenue De
Saint Sebastien, 44380 PORNICHET - clôt. disso.
ant.. 15/01/2019 - (HSM - 28.02).
P’TIT BEURRE ET BERLINGOT, 17, La Brehonnais, 44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter du
17/12/2018 - (HSM - 28.02).
PLAISANCE AUTO, SAS - Route De Machecoul,
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EPG 01.03).
PLANETE INSIGHT, SARL - 6, Rue Saint
Domingue, 44200 NANTES - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (EO - 01.03).
POM’SUZETTE, EURL - 1, Place De L’eglise,
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 01.03).
RNA3 INNOV, SARL - 26, Rue Marie Anne Du
Boccage, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
31/10/2018 - (HSM - 28.02).
RNA3 INNOV, SARL - 26, Rue Marie Anne Du
Boccage, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/10/2018 - (HSM - 28.02).
SARL IP MOD, SARL - 10, Place Francois
Blancho, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2018 - (EO - 01.03).
SARL MORICE & CROM INFORMATIQUE, SARL
- 73, Avenue De La Martelliere, 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à
compter du 02/02/2019 - (EO - 01.03).
SAVEURS NANTAISES, SASU - 12, Rue De
L’oree Des Bois, 44440 RIAILLE - clôt. disso. ant..
22/01/2019 - (EA - 28.02).
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SCI BERTET-BAHUAUD, SCI - 11, Rue A Bertreux, 44640 LE PELLERIN - clôt. disso. ant..
20/12/2018 - (EO - 01.03).
SCI BIZBIZ, SCI - 8, Allée Des Camelias, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (HSM - 28.02).
SCI DALBY INVEST, SCI - 10, Rue Jean Moulin,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 01.03).
SCI DE L’ARDECHE, SCI - 5, Rue De L Ardeche,
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant..
26/12/2018 - (EO - 01.03).
SCI DE L’ARDECHE, SCI - 5, Rue De L Ardeche,
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à
compter du 26/12/2018 - (EO - 01.03).
SCI DE LA BLAVETIERE, SCI - La Blavetiere,
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du
10/12/2018 - (EO - 01.03).
SCI DFB, SC - 17, Rue Racine, 44000 NANTES
- ouv. clôt. disso. ant. - LM INVESTISSEMENTS,
liquid. amiable, 28/01/2019 - (HSM - 28.02).
SCI DU 16 BOULEVARD GUIST’HAU, SCI - 16,
Boulevard Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES ouv. disso. ant. à compter du 01/01/2019 - (EO
- 01.03).
SCI SULLY, SCI - 1, Maildu Front Populaire,
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 22/02/2019 (EO - 01.03).
SOCIETE CIVILE LES ELFES, SC - 14, Avenue
Du Parc De Bel Air, 44120 VERTOU - clôt. disso.
ant.. 20/02/2019 - (HSM - 28.02).
VALOCEA, SAS - 3, Rue Thomas Edison, 44470
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du
28/12/2018 - (LAA - 01.03).
VENDEE GRUE, SASU - 2, Allée Des Pinsons,
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 01/02/2019 (HSM - 28.02).
VOISINNE, EARL - Launay, 44370 LOIREAUXENCE - clôt. disso. ant.. 31/05/2018 - (EA
- 28.02).
VOISINNE, EARL - Launay, 44370 LOIREAUXENCE - clôt. disso. ant.. 31/05/2018 - (EA
- 28.02).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
CRYSTODELIA, EURL, à ANAKASE, SARL
- Cess. fonds, enseigne «SWAROVSKI» 45000.00 EUR - 75, Avenue De La Republique,
44600 SAINT NAZAIRE - Un fonds de commerce
de ‘Bijoux fantaisie cadeaux, accessoires de mode
maroquinerie, parfums, produits de beauté’ sis à
Saint-Nazaire (44600), 75 av. de la République, lui
appartenant, connu sous le nom commercial Swarovski.- Entrée en jouissance : 04/02/2019 - 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 - (CPR - 01.03).
DP FRANCE, EURL, à AUXENCE,SAS - Cess.
fonds, 6800.00 EUR - Rue Charles Lindbergh,
44110 CHATEAUBRIANT - un fonds de commerce
de « commercialisation, négoce, achat-revente par
tous moyens, de produits, matériaux et objets en
matière plastique synthétique ou à base de fibres
naturelles » exploité rue Charles Lindbergh, 44110
Châteaubriant- Entrée en jouissance : 28/12/2018
- Les oppositions seront reçues au Cabinet de
Me Eva BAUD, avocat, 4, rue du Calvaire, 44000
Nantes, dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales. - (HSM - 28.02).
LA DINETTE, SARL, à LES MOUETTES,
SARL - Cess. fonds, enseigne «LA DINETTE» 40000.00 EUR - 4, Quai Jules Sandeau, 44510 LE
POULIGUEN - un fonds de commerce de restauration de type rapide, restauration traditionnelle sis
à LE POULIGUEN (44510) 4 quai Jules Sandeau,
lui appartenant, connu sous le nom commercial
LA DINETTE,- Entrée en jouissance : 31/07/2018
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, auprès de
Maître Philippe DELAERE, Mandataire Judiciaire,
Immeuble Constens, Boulevard du Docteur Chevrel, 44500 LA BAULE où domicile a été élu à cet
effet. - (EO - 01.03).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ALR, 4, Impasse des grandes terres, 85230 ST
URBAIN - SCI - 200 EUR - acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers - Stève RONDEAU, gér. - Linda RONDEAU, gér. - (EO - 01.03).
ATELIER FRUITS ARCHITECTURE, 152, Rue
jacques cartier, 85000 LA ROCHE SUR YON SASU - 4500 EUR - ARCHITECTURE - Matthieu
BRULLON, prés. - (EO - 01.03).
ATOUTS THÉRAPIES, 10, Rue de Grouteau,
85500 LES HERBIERS - EURL - 500 EUR - cryothérapie hydromassage bien être - Didier MONTEIL, gér. - (JPY - 28.02).

CHÂTEAU LESTANGE, 32, Rue des Bois de Ville,
85260 L HERBERGEMENT - SAS - 200000 EUR
- acquisition, mise en valeur, rénovation, restructuration, construction, administration, gestion de
tous immeubles... - SCYLLA, prés. - ACCIOR LA
ROCHE SUR YON, CAC - FR PATRIMOINE &
FINANCES, DG - (CV - 28.02).
CHIRON XY, 9, Impasse du Hautbois, 85600
MONTAIGU - SAS - 1000 EUR - L’achat en vue de
la revente d’immeubles bâtis ou non, fonds de... Yveline CHIRON, prés. - (EO - 01.03).
CHOC & ROSE, 87, Avenue François Mitterrand,
85340 OLONNE SUR MER - SARL - 5000 EUR commerce de vente de chocolats, crèmes glacées,
dragées, et tous produits entrant... - Marion Jagot,
gér. - (VA - 01.03).
COCCIDENT, 1T, Rue Beauséjour, 85590 LES
EPESSES - SELARL - 10000 EUR - chirurgien
dentiste - Olivier BOUHARD, gér. - (EO - 01.03).
De La Prairie, 13, Rue de La Colombe, 85260
L’HERBERGEMENT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou
autrement, la mise en... - Sébastien Bodart, gér. Gwladys Pavageau, gér. - (OF - 28.02).
DYNAMIQUE VOILE, 2, Impasse Colette, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SASU - 2000 EUR
- organisation d’événements nautiques, engagement d’équipes sportives sur des événements Émeric DARY, prés. - (CV - 28.02).
EURL Martin, Noiron, 85000 LA ROCHE SUR
YON - EURL - 3000 EUR - tous travaux paysagers, création et entretien d’espaces verts - Élie
Martin, gér. - (OF - 01.03).
FM6IMMO, 21, Route de la Mer, 85340 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - l’acquisition, la gestion et, l’exploitation par location
en meublée ou autrement, de... - François MAUBOURGUET, gér. - (SV - 28.02).
HARDOUIN A&J, 65, Chemin de la Chèvre,
85230 BEAUVOIR SUR MER - SARL - 1815 EUR
- acquisition, gestion, administration de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou à...
- Joannic HARDOUIN, gér. - (JPY - 28.02).
HB2S, 16, La Livraie, 85430 AUBIGNY-LESCLOUZEAUX - SASU - 1000 EUR - étude de
déploiement d’équipements de point de vente
ainsi que la vente,... - Hedi, René Boyer, prés. (VA - 01.03).
IJC CONCEPT, 11, Rue des Mésanges, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SARL - 5000 EUR - salon de
coiffure, soins esthétiques, vente de produits capillaires, cosmétiques et accessoires... - Jocelyne
GUILLOTON, gér. - (JPY - 28.02).
JGN PAINTBALL, 133, Route de la Jamonière,
85200 MERVENT - SASU - 1000 EUR - loisirs,
paintball et ventes sur foires, marchés, et salons
tous produits de... - Anthony SOUFLARD, prés. (CV - 28.02).
JUMALE, La Pérussière, 85190 AIZENAY - SCI
- 2000 EUR - la propriété, la gestion et plus
généralement l’exploitation par bail, location ou...
- Stanislas ARNEAUD, gér. - Claire ARNEAUD,
gér. - (VA - 01.03).
KERCYCLES, 6B, Rue de la Chaume, 85350
L’ILE D’YEU - SARL - 3000 EUR - vente et location de vélos et de trottinettes - Bernard RONDET,
gér. - (JPY - 28.02).
L’ÉPICERIE, 5B, Promenade Félix Lionnet, 85120
LA CHATAIGNERAIE - SAS - 3000 EUR - un
commerce de détail d’alimentation et d’épicerie
en magasin, l’achat, la vente... - Didier THIBAULT,
prés. - Gisèle LIMOUSIN, DG - (JPY - 28.02).
La Planche Noirmoutrine, 19, Rue de la Frelette, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SARL
- 5000 EUR - toutes activités de restauration - Frédéric Gavory, gér. - Charlotte Bernard, gér. - (OF
- 01.03).
LAPORTEBARBIN IMMO, 26, Lotissement du
Guérinet, 85250 ST ANDRE GOULE D OIE - SCI
- 500 EUR - l’acquisition, la vente, la prise à bail
ou à crédit-bail de tous... - Dorian LAPORTE, gér.
- (JPY - 28.02).
Le Gab, 25, Avenue Alcide-Gabaret, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SNC - 20000 EUR - Bar
Presse Loto - Laura PRÉTÉ, asso. - Patrick
Sébastien Jésus REAL, asso .gér. - (SV - 28.02).
Le Marrakech, 77, Rue du Maréchal-Joffre, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 1200 EUR - restauration - Mourad Malha, gér. - (OF - 01.03).
LE PARK, 700, Chemin du Grand-Marais, 85440
TALMONT-SAINT-HILAIRE - EARL - 7500 EUR l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311-1 du Code... - Alexandre RENOUX,
gér. - (SV - 28.02).
Le Soleil de Gaïa, 7, Le Paliron, 85390 TALLUD
STE GEMME - SAS - 2000 EUR - la production
et revente d’énergie électrique au moyen de panneaux photovoltaïques, et... - Isabelle Gillier, prés.
- Dany Gillier, DG - (OF - 01.03).
LEA, les quatre chemins, 85400 STE GEMME
LA PLAINE - SAS - 3000 EUR - l’élaboration et
la fourniture d’aliments à emporter par distributeur,
présenter dans des... - emilie LE SCIELLOUR,
prés. - (EO - 01.03).
LES HERBIERS PIÈCES AUTOMOBILES, 10,
Rue Nationale, 85500 LES HERBIERS - EURL 2000 EUR - négoce de pièces automobiles - Stéphane CARCAUD, gér. - (JPY - 28.02).
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LLB, 3, Impasse des Lucioles, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 1500 EUR l’acquisition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail
de tous... - Yvan Bonnet, gér. - (OF - 01.03).
MATIBE, 22, Rue de La Rivière Carrée, 85680
LA GUERINIERE - SCI - 1200 EUR - acquisition,
vente et gestion immobilière - François NICOUX,
gér. - Audrey NICOUX, gér. - (JPY - 28.02).
MV PRINT, 3, Rue des Guillemots, 85560 LONGEVILLE SUR MER - SARL - 1000 EUR - E-commerce, vente à distance de cadeaux et articles
personnalisés; vente d’articles et... - Michaël Villain, gér. - (VA - 01.03).
PRAEMIUM, 40, Avenue des Sables, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et la gestion par
location ou autrement de... - Béatrice Sorel, gér.
- (VA - 01.03).
S.L.S.L, 15B, Rue du Val de Loire, 85260 L HERBERGEMENT - SCI - 1500 EUR - l’acquisition
d’un immeuble sis 23B, rue Georges-Clémenceau,
85260 L’Herbergement, l’administration et l’exploitation... - Sandra LHOMMEAU, gér. - Sébastien
LHOMMEAU, gér. - (JPY - 28.02).
SARL Freddy Bougy, 5010, Parc d’activités
‘Les Dolmens’, 85220 COMMEQUIERS - SARL
- 5000 EUR - achat, vente et pose de carrelage,
faïence, dallage, parquet, moquette, ainsi que... Freddy Bougy, gér. - (OF - 01.03).
SAS BFM FINANCIÈRE, 9, Rue des Iris, 85300
SOULLANS - SAS - 50000 EUR - holding - Bruno
MERCIER, prés. - AEC COMMISSARIATS, CAC Florence MERCIER, DG - (CV - 28.02).
sasu club carrement biens, 8, Rue de la pree de
vie, 85500 LES HERBIERS - SASU - 15000 EUR
- vente de services et conseils aux entreprises,
negociation automobile, formation, consulting,
communication - fabrice abraham, prés. - (EO 01.03).
SCI ENTRE TERRE ET MER, 10, Chemin de la
Belle Epine, 85300 CHALLANS - SCI - 1000 EUR
- Acquisition, Location - Stéphane ROUSSEAU,
gér. - Martine ROUSSEAU, gér. - Leslie ROUSSEAU, gér. - Romain FIGUREAU, gér. - (JPY 28.02).
SCI GBS, 4, Impasse Léonard-de Vinci, Bellevigny, 85170 SALIGNY - SCI - 120 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession éventuelle et
l’exploitation par bail, location ou autrement...
- Stéphanie Gabard, gér. - Sophie Belaud, gér. Annabelle Sauvaget, gér. - (OF - 01.03).
SCI GRANDVERT, 8, Rue des Potiers, 85150
LANDERONDE - SCI - 400 EUR - acquisition,
administration, location d’immeuble et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières
de... - Aurélie Hurtaud, gér. - (VA - 01.03).
SCI JLF GUILBEAU, 2, Rue de l’Enclose, 85670
GRAND LANDES - SCI - 1500 EUR - l’acquisition
d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par
bail, location meublée ou non... - Joël Guilbeau,
gér. - Jean Luc Guilbeau, gér. - Françoise Guilbeau, gér. - (VA - 01.03).
SCI LANDRY, 10, Rue des grands Moulins Saint
Georges de Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDÉE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, par construction ou achat, d’immeubles en vue de les donner
en... - Landry LAINE, gér. - (JPY - 28.02).
SCI THEOREMYON, 60, Rue de la Plaine, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Maryse Jeannine
VERDY, gér. - Théo VERDY, gér. - Rémy VERDY,
gér. - (EO - 01.03).
Une ID, un Tuk-Tuk, 19, Chemin de l’Astrolabe,
85350 L’ILE D’YEU - SAS - 2000 EUR - organisation de circuits et promenades touristiques en
véhicules électriques - Véronique Guérin, prés. Emmanuel Causin, DG - (OF - 28.02).
VENDÉE-AB2T, L’Aunay, 85320 STE PEXINE
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles... - Laurent BLANCHET, co-gér. Sylvie boulevard, co-gér. - (CV - 28.02).

MODIFICATIONS
ACCESSIBLE, SAS - 11 place De L’Eglise 85100
LES SABLES D’OLONNE - modif. obj. - transf.
siège LE CHATEAU D’OLONNE 11 rue de la Cité
des Pins, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO
- 01.03).
ALGOREME, SARL - 13 av des pecheurs 93220
GAGNY - transf. siège 5, Impasse des frenes,
85800 LE FENOUILLER - (EO - 01.03).
ALLC, SARL - 19, Avenue de la Cour Saint-Laud,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - fusion
avec FADETTE, SASU 19, Avenue de la Cour
Saint-Laud, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE
(VA - 01.03).
ALLC, SARL - 19, Avenue De La Cour Saint Laud,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - fusion
avec FADETTE, SASU 19, Avenue De La Cour
Saint Laud, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
(VA - 01.03).
AMILISSENCE, SC - 314 chemin De La Republique 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf.
siège 8, Avenue de l’Auzance, 85180 LES
SABLES D’OLONNE - (JPY - 28.02).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ATLANTIQUE VACANCES, SAS - Chemin De La
Conge, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Antoine
DOSSAIS, prés., dem. - Marie-Renee DOSSAIS,
prés., nomin. - FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL,
CAC, Départ - Florence SCOUPE, CAC supp.,
Départ - Marie-Renee DOSSAIS, DG, dem. - (EO
- 01.03).
ATLANTIS-IMMO, SARL - 8, Impasse Du Cormier, 85520 JARD SUR MER - modif. obj - (LAA
- 01.03).
BDO ATLANTIQUE, 9, Rue De La Filandiere,
85500 LES HERBIERS - Philippe AUCHER, prés.
CS, nomin. - Rémy POUPIN, prés. CS, dem. Rémy POUPIN, memb. CS, dem. - (EO - 01.03).
BESSEAU AUTOMOBILES, SARL - 103, Rue
Du General De Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE
MONTS - Gaël BESSEAU, co-gér., nomin. - (JPY
- 28.02).
BIO HABITAT, SACD - Zone Industrielle de la
Folie Sud Rue Charles Tellier, 85310 LA CHAIZE
LE VICOMTE - PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, CAC, nomin. - (JPY - 28.02).
BOSCO, EURL - 529, La Basse Hantrie, 85610
LA BERNARDIERE - modif. cap. - (LAA - 01.03).
BRANCHE NATURE, SARL - 14 chemin Du Pressoir 74500 LARRINGES - transf. siège 17, Avenue
Louis-Breguet, ZAC des Lauriers, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (CV - 28.02).
BRENAC TOURISME, SARL - Avenue Des Pays
De Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - non
dissol. ant - (EO - 01.03).
BRILLOUET, SARL - 18, Rue De La Vigne Rouge,
85260 L’HERBERGEMENT - Philippe TESSON,
CAC supp., Départ - (EO - 01.03).
BRILLOUET, SARL - 18, Rue De La Vigne
Rouge, 85260 L’HERBERGEMENT - GUILLET
FINANCES, prés., nomin. - Eric GUILLET, gér.,
Départ - IN EXTENSO AUDIT, CAC, confirm. modif. forme en SAS - (EO - 01.03).
BUTAULT CAMPING, SAS - 27, rue des Hameaux
49280 ST LEGER SOUS CHOLET - transf. siège
Impasse de Bel-Air, 85300 SALLERTAINE - (VA 01.03).
BY CARROSSERIE, SARL - 27, Rue de la Maubretière ZAE la Maubretière d’en Bas, 85220
SAINT REVEREND - Julie Boudehen, gér., dem.
- modif. forme en EURL - (VA - 01.03).
CAP’TOIT VENDEE, EURL - 9, Rue Du Moulin
Neuf, 85300 LE PERRIER - Jérôme ZAWADA,
gér., nomin. - (JPY - 28.02).
CECILE PRESSING, SAS - 22, Rue Paul Doumer,
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (VA 01.03).
CLAIRE PAVAGEAU, SARL - 4, rue du Colonel Taylor 85600 MONTAIGU - transf. siège Le
Moulin de la Rivière L’Oie, 85140 ESSARTS EN
BOCAGE - (EO - 01.03).
CUMA L’AIR MARIN, CUMA - Les Claudis 85230
BOUIN - prorog. - transf. siège Les Cloudis,
85230 BOUIN - (VA - 01.03).
DU BOIS, SARL - La Barboire Route du Puy du
Fou, 85500 CHANVERRIE - Bernard FORTIN,
prés., nomin. - Bernard FORTIN, gér., Départ modif. forme en SAS - (JPY - 28.02).
EARL LE FRENE, EARL - 3, La Fromentinière,
85130 LA VERRIE - Jean-Claude GUINAUDEAU,
gér., dem. - (VA - 01.03).
ENVOLIIS, SAS - 1 bis et 3, rue Augustin Fresnel
Technopolis 1 PA de la Bretonnière 85600 BOUFFÉRÉ - transf. siège 8, Rue Augustin Fresnel
Boufféré, 85600 MONTAIGU VENDEE - (JPY 28.02).
FINANCIERE DU PRIEURE, EURL - 14, Rue Du
Prieure, 85500 SAINT PAUL EN PAREDS - modif.
cap. - (EO - 01.03).
FINANCIERE LEMAIRE, EURL - 4, rue du Fort
SAINT HERBLON 44150 VAIR SUR LOIRE transf. siège L’Espérance, 85700 POUZAUGES
- (JPY - 28.02).
GAEC LE HAUT PLESSIS, GAEC - 4, Lieu-dit
Le Plessis, 85590 SAINT MARS LA REORTHE Guy-Paul GABORIT, co-gér., dem. - modif. forme
en SCEA - dénom. en GABORIT - (VA - 01.03).
HELBO, SASU - Rue Des Chauvieres, 85500 LES
HERBIERS - modif. cap. - (VA - 01.03).
HERIGE, Route De La Roche Sur Yon, 85260
L’HERBERGEMENT - Marie-Annick COUE,
memb. CS, nomin. - (CV - 28.02).
HOLDING RAYNARD, SARL - 66, Rue Du Cornouiller, 85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol.
ant - (EO - 01.03).
IMMO +, EURL - 10, Avenue Jean Cristau, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - fin garantie
financ. - 05/03/2019 - Galian Assurances, 89, rue
La-Boétie, 75008 Paris (OF - 28.02).
KAO CHIMIGRAF FRANCE SAS, SAS - Rue Le
Champ De La Croix - D68, 85770 LES VELLUIRESUR-VENDEE - non dissol. ant - (EO - 01.03).
L’AUBEPINE, SCI - La Begaudiere 85170 SAINT
DENIS LA CHEVASSE - transf. siège La Chauvinière, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - (CV
- 28.02).

LA BERGERIE DU BRANDAIS, EARL - 172, Rue
Du Brandais, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE
- Noémie Ravon, co-gér., nomin. - modif. cap. modif. forme en GAEC - (VA - 01.03).
GAEC LA LOUBISSE, GAEC - La Loubisse 85670
ST ETIENNE DU BOIS - Jean-Claude THIBAUD,
gér., Départ - modif. forme en EARL - dénom. en
LA LOUBISSE - transf. siège Les Fosselières,
85670 ST ETIENNE DU BOIS - modif. obj. - (JPY
- 28.02).
LE SOLEIL DU MARILLET, SARL - Les Billardières 85480 THORIGNY - modif. cap. - transf.
siège 7, Les Billardières, 85480 THORIGNY - (VA
- 01.03).
LES BONS CLAMPINS, SASU - 23, Rue De L
Ocean, 85600 BOUFFERE - STREGO AUDIT,
CAC, nomin. - SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE
LA LOIRE, CAC supp., nomin. - (OF - 28.02).
LES VIGNOBLES MERCIER, SARL - La Chaignee, 85770 VIX - modif. cap. - (EO - 01.03).
MAFE, SARL - Rue Chamiraud, 85200 FONTENAY LE COMTE - modif. cap. - (VA - 01.03).
MARCHAND
CONSTRUCTION,
EURL
112, Route Des Amis De La Nature, 85340
OLONNE SUR MER - non dissol. ant - (OF 28.02).
LM.PAPIN ET ASSOCIES CYCLES MOTOCULTURE, SARL - zone artisanale La Vallée 85700 ST
MESMIN - dénom. en MESMIN RÉPARE - transf.
siège 26B, Avenue de la Sèvre, 85700 ST MESMIN - modif. cap. - (JPY - 28.02).
MGS, EURL - Parc d’Activités La Landette 2, rue
Blaise Pascal, 85430 LES CLOUZEAUX - modif.
cap. - (JPY - 28.02).
MOINET PRODUCTION, SARL - 1, Rue La
Rouette, 85570 L’ HERMENAULT - non dissol. ant
- (EO - 01.03).
MON ETOILE, SCI - 8, allée du Vermenou
CHÂTEAU-D’OLONNE 85180 LES SABLES
D’OLONNE - transf. siège 42, Avenue Paul Doumer, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (JPY 28.02).
O CŒUR DE L’IMMO, SASU - 19, Rue De Chataigniers, 85590 SAINT MALO DU BOIS - modif.
obj - (EO - 01.03).
OURSSIE, SARL - 5, Rue Rene Descartes, 85600
MONTAIGU - Dominique MONNIER, gér., Départ
- Gwénola MONNIER, gér., nomin. - (EO - 01.03).
PLASTICON FRANCE SA, SACD - Zone Artisanale De L Eraudiere, 85170 DOMPIERRE SUR
YON - Martin MOSSINKOFF, PDG, dem. - Franck
NARDIN, prés., nomin. - Martin MOSSINKOFF,
admin., dem. - Franck NARDIN, admin., Départ
- Paul FRIEDERICHS, admin., dem. - Marcus
de HAAS, admin., Départ - dénom. en Plasticon
France - modif. forme en SAS - (CV - 28.02).
RENOVATION VENDEENNE, SASU - 23, Rue De
L’Ocean, 85600 BOUFFERE - STREGO AUDIT,
CAC, nomin. - SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE
LA LOIRE, CAC supp., nomin. - (OF - 28.02).
SARL GAUTIER NAULEAU, SARL - Les Morandieres, 85300 SALLERTAINE - modif. obj - (JPY
- 28.02).
SAS BROCHARD, SAS - 9 bis, Place du Champ
de Foire 85600 MONTAIGU - transf. siège Zone
Artisanale L’espérance 4B, rue François Chacun,
85600 ST HILAIRE DE LOULAY - (JPY - 28.02).
SCEA DES ORMEAUX, SCEA - 3, La Fromentinière, 85130 LA VERRIE - Jean-Claude GUINAUDEAU, gér., dem. - (VA - 01.03).
SCEA LES GARIOLES, SCEA - 3, La Fromentinière, 85130 LA VERRIE - Jean-Claude GUINAUDEAU, gér., dem. - (VA - 01.03).
SCI BREVEN, SCI - 24, Route De Saint Gilles,
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - L’ESTANQUET FINANCIERE - EFFI, gér., dem. - PAELO
INVESTISSEMENTS, gér., nomin. - (JPY - 28.02).
SCI DES VALLEES, SCI - 1, Rue De L Amiral De
L Etenduere, 85500 LES HERBIERS - Jean-Luc
MARIEN, co-gér., dem. - (JPY - 28.02).
SCI DU PLEIN AIR, SCI - 43 Bis rue de la FertéAlais 91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE - transf.
siège 10, Cour ée des joncs, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - (SV - 28.02).
SCI GUERARD, SCI - 9, avenue Félix Geneslay
72100 LE MANS - transf. siège 28, Avenue de la
Porte des Îles, 85360 LA TRANCHE SUR MER (JPY - 28.02).
SCI JE LOGE, SCI - Maison Rouge 33370 FARGUES ST HILAIRE - transf. siège 15, Rue Ermentaire, 85740 L EPINE - (JPY - 28.02).
SCI LES BRUYERES, SCI - 1, Rue de l’Amiral de
l’Etenduère, 85500 LES HERBIERS - Jean-Luc
MARIEN, co-gér., dem. - (JPY - 28.02).
SCI LJC, SCI - La Marchoirie 85710 BOIS DE
CENE - transf. siège 34, Rue du Parc des Demoiselles, 85160 ST JEAN DE MONTS - modif. obj.
- (JPY - 28.02).
SCI PETROFOUCO, SCI - Actipole 85, 85170
BELLEVIGNY modif. obj. - dénom. en SCI MANUCHO 3 - (EO - 01.03).
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SCI PIERRE MAGUY, SCI - Rue Des Marais,
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER - Vincent JAUDOUIN, gér., nomin. - Pierre JAUDOUIN, gér.,
décéd. - Anne JAUDOUIN, gér., dem. - (EO - 01.03).
SCM DOMMEDI, SCM - 24, Rue De La Pree Aux
Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Modif.
diverses. - 31/12/2018 - 31/12/2018 (JPY - 28.02).
SELARL GALILEE, EURL - Place Galilee, 85300
CHALLANS - Isabelle FAUVE, co-gér., dem. François DELAUNAY, co-gér., confirm. - Stéphanie
SI KHUN, co-gér., confirm. - (EO - 01.03).
SOCIETE DE FOURNITURES POUR LOCATIFS, SASU - Rue D’arcole, 85200 LONGEVES
- SOFAL, CAC supp., Départ - (EO - 01.03).
SPBI, SACD - 34, Rue Eric Tabarly, 85170 DOMPIERRE SUR YON - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, nomin. - KPMG SA, CAC,
Départ - KPMG AUDIT OUEST SAS, CAC supp.,
Départ - (JPY - 28.02).
THOMAS TP, SAS - 13, Route du Bas des Loges
Le Grand Champ, 85710 CHATEAUNEUF - Lolita
THOMAS, DG, nomin. - (VA - 01.03).
TRANSPORTS BEZIAU, SAS - Route Des Brouzils, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - ORECO,
CAC, nomin. - CABINET CLAUDE BONNET, CAC,
Départ - LOIRE PRESQU’ILE AUDIT, CAC supp.,
Départ - (EO - 01.03).
TRANSPORTS HUBY, SARL - 6, Place Des Fauvettes, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - modif. obj (OF - 01.03).
VBV INTERNATIONAL, EURL - 2, Place du Marronnier, 85600 MONTAIGU - Patrick Baudry, gér.,
nomin. - Véronique BAUDRY, gér., dem. - (VA 01.03).
VICTOR ET VICTOIRE, SARL - 22, Avenue Bon
Aloi, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Julien
KORENFELD, co-gér., Départ - (EO - 01.03).
WELNA FRANCE SA, SACD - Zone Artisanale De
L’eraudiere, 85170 DOMPIERRE SUR YON - Martin MOSSINKOFF, PDG, dem. - Franck NARDIN,
prés., nomin. - Martin MOSSINKOFF, admin., dem.
- Franck NARDIN, admin., Départ - Paul FRIEDERICHS, admin., dem. - Marcus de HAAS, admin.,
Départ - dénom. en Welna France - modif. forme
en SAS - (CV - 28.02).
Z AND KO, SARL - Impasse Isaac Newton, 85100
LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 01.03).

DISSOLUTIONS
AZIMO, SARL - Constantine, 85170 LES LUCS
SUR BOULOGNE - clôt. disso. ant.. 21/01/2019
- (OF - 28.02).
BOISNIARD PROMOTION, SNC - Le Boisniard, 85500 CHANVERRIE - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (JPY - 28.02).
CJLJ, SCI - 24, Quai De La Republique, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/01/2018 - (JPY - 28.02).
EARL L’ENCLOS, EARL - 446, La Moriniere,
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - ouv. disso.
ant. à compter du 28/02/2019 - (JPY - 28.02).
ETANCHEITE YONNAISE, SAS - 12, Rue Guillaume-Bunsen, 85000 LA ROCHE SUR YON clôt. disso. ant.. 25/02/2019 - (OF - 28.02).
FREDERIC BOCQUIER, SARL - 18, Route De
Soullans, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt.
disso. ant.. 20/02/2019 - (EO - 01.03).
GAGNOL & EVENO, SAS - 6, Rue Gautte, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à
compter du 23/01/2019 - (EO - 01.03).
GRAINE DE CHIC, EURL - 10, Rue Achard, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/01/2019 - (JPY - 28.02).
JP PRODUCTION, SARL - L Ange Bergere, 85500
LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 (CV - 28.02).
LE TRIO, EURL - 22, Avenue De La Plage, 85460
LA FAUTE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter
du 15/02/2019 - (VA - 01.03).
LOCATION NDM, SASU - 19, Rue des Combattants d’AFN, 85690 NOTRE DAME DE MONTS
- ouv. clôt. disso. ant. - Daniel FISCHER, liquid.
amiable, 31/03/2019 - (VA - 01.03).
LRC, SARL - 16, Moulin De La Boucheliere, 85280
LA FERRIERE - clôt. disso. ant.. 03/01/2019 - (CV
- 28.02).
MONTE A PEINE, SCI - Zone Artisanale Monte-apeine, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - clôt.
disso. ant.. 15/02/2019 - (JPY - 28.02).
N3I SARL, SARL - 1, Rue de Bois-de-Cené,
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (SV - 28.02).
OPS IMMO, SARL - 4, Rue Pasteur, 85220
LA CHAPELLE HERMIER - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (OF - 01.03).
PHYLAOS, SARL - 25, Avenue Nina D Asty,
85180 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/01/2019 - (JPY - 28.02).
PHYLAOS, SARL - 25, Avenue Nina D Asty,
85180 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
07/02/2019 - (JPY - 28.02).
POMME SALADE, SAS - 4, Impasse des Grands
Montains, 85110 SAINT PROUANT - clôt. disso.
ant.. 21/11/2018 - (VA - 01.03).
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POMME SALADE, SAS - 4, Impasse des Grands
Montains, 85110 SAINT PROUANT - ouv. disso.
ant. à compter du 21/11/2018 - (VA - 01.03).
SARL TRAMPOLINES ET GALIPETTES, SARL 29B, Avenue De La Tibourgere, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 14/01/2019
- (JPY - 28.02).
SCI LE CHATEAU, SCI - 50, Rue De La Fremondiere, 85490 BENET - clôt. disso. ant.. 20/02/2019
- (EO - 01.03).
SCI LE CHATEAU, SCI - 50, Rue De La Fremondiere, 85490 BENET - ouv. disso. ant. à compter
du 20/02/2019 - (EO - 01.03).
SCI LES COQUILLAGES, SCI - 22, Rue De La
Poste, 85630 BARBATRE - ouv. disso. ant. à
compter du 21/02/2019 - (JPY - 28.02).
SCI POUM, SCI - 69, Rue Des Robretieres,
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (EO - 01.03).
SCM DU VERT VALLON, SCM - 1, Rue du Vert
Vallon, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant..
04/02/2019 - (VA - 01.03).
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS HERBRETAIS,
SC - 3, Rue Du Tisserand, 85250 SAINT FULGENT - ouv. disso. ant. à compter du 08/02/2019
- (EO - 01.03).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
Durandet Philippe, 6, la Thuée, 85260 MONTREVERD, TC de LA ROCHE-SUR-YON 28/02/2019 - (OF - 05.03).
Walle Matias, 3, Rue de l’Aubretière, 85240 ST
HILAIRE DES LOGES, TC de LA ROCHE-SURYON - 28/02/2019 - (OF - 05.03).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
EURL PELLETIER, EURL, à PELLETIER CMF,
SARL - Cess. fonds, 30000.00 EUR - Le Puy,
85310 LE TABLIER - le fonds artisanal et de
commerce de réparation et vente de matériels
neufs ou d’occasion de boulangerie, pâtisserie et
magasins alimentaires, exploité actuellement en
son établissement principal sis Le Puy, 85310 Le
Tablier- Entrée en jouissance : 31/01/2019 - Les
oppositions seront reçues à l’adresse suivante :
SARL PATY MARIONNEAU, Huissiers de Justice
élisant domicile en son étude sis 29 Route de
La Roche, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où
domicile a été élu à cet effet, dans les 10 jours
de la présente insertion et de la publication au
BODACC. - (SV - 28.02).
ISTAMBUL, SARL, à Le Marrakech, SARL
- Cess. fonds, enseigne «LE BOSPHORE» 37000.00 EUR - 77, Rue Marechal Joffre, 85000
LA ROCHE SUR YON - un fonds de commerce de
restaurant dénommé Le Bosphore, sis et exploité
77, rue du Maréchal-Joffre, 85000 La Roche-sur
Yon- Entrée en jouissance : 01/11/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des publications légales. Pour la réception des - (OF - 01.03).
L’ ETERNALYS, SARL, à OUEST COAST
IRISH PUB-OCIP, SARL - Cess. fonds, enseigne
«L’ETERNALYS» - 14000.00 EUR - 1, Place De
L’eglise, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX Un fonds de commerce de bar et snack, exploité
à Aubigny-Les-Clouzeaux (85430), 1, place
de l’Eglise, Aubigny- Entrée en jouissance :
07/11/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales, chez
la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 4, Rue Manuel 85000 La
Roche-sur-Yon Pour insertion - (JPY - 28.02).
LE CABOEN, EURL, à LPR INVEST, SAS - Cess.
fonds, enseigne «LE CABOEN» - 56198.00 EUR
- 44, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS - son
fonds de commerce de restaurant exploité 44, rue
Gambetta, 85300 Challans- Entrée en jouissance :
13/02/2019 - Les oppositions , seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publications légales, à l’adresse suivante : 42, boulevard
Lucien Dodin, 85300 Challans. - (JPY - 28.02).
LITHARE PHILIPPE SARL, SARL, à JASMIN
ACCUEIL,SASU - Cess. fonds, enseigne ï¿½LE
VIEUX TACOTï¿½ - 95000.00 EUR - La Gare des
Epesses, 85500 LES HERBIERS - un fonds de
commerce de restaurant saladerie crêperie grill et
services accessoires bar Licence IV sis à Les Herbiers (85500) La Gare des Epesses (N°7),- Entrée
en jouissance : 01/02/2019 - (VA - 01.03).
MOREL VOISINE/CHRISTINE, à ANIMALIA VILLAGE, SARL - Cess. fonds, enseigne «ANIMALIA
VILLAGE» - 70000.00 EUR - La Haute Monniere,
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE - Son
fonds de commerce de Pension pour chiens et
chats, vente de chiens et accessoires pour chiens
et chats, exploité à La Haute Monière, 85660
Saint-Philbert-de Bouaine sous l’enseigne ANIMALIA VILLAGE,- Entrée en jouissance : 10/01/2019
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- Les oppositions , s’il y a lieu, devront être faites,
sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité, dans
les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales, au siège du fonds vendu soit La
Haute Monière, 85660 Saint-Philbert-de-Bouaine
et pour la correspondance à Me Noémie CHANSON, 9, rue Georges Clemenceau, 44840 Les
Sorinières. Pour avis. - (CV - 28.02).
SARL RESTAURANT LE MOULIN DE LA
RIVIERE, SARL, à CLAIRE PAVAGEAU, SARL Cess. fonds, 203000.00 EUR - Le Moulin De La
Riviere, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - un fonds
de commerce de restaurant et débit de boissons,
exploité à ESSARTS EN BOCAGE (85) Le Moulin de la Rivière L’oie- Entrée en jouissance :
19/02/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales, au Cabinet FIDAL Maître Guillaume SOULARD domicilié
à LA ROCHE SUR YON (85000) 52, rue Jacques

Yves Cousteau. Modification sera faite au RCS
de LA ROCHE SUR YON Pour insertion. - (EO 01.03).
VENDEESPAS, SARL, à ATLANTIC SPA SARL
- Cess. fonds, enseigne «VENDEESPAS» 80000.00 EUR - 65, Rue Capitale Du Bas Poitou,
85200 FONTENAY LE COMTE - L’activité de
ventes de spa, sauna, hammam, piscine, création d’espace bien être clé en mains et terrasse
: aux particuliers sur les secteurs de la Vendée,
Deux Sèvres, Charente-Maritime, et aux professionnels de l’hôtellerie, gîte, chambre d’hôte,
hôtellerie de plein air ainsi que les professionnels
du tourisme, et du bien-être sur toute la France et
pays limitrophes. Exploitée à Fontenay-le-Comte,
65, boulevard, capitale du Bas Poitou sous l’enseigne VENDEESPA, - Entrée en jouissance :
01/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la

loi, en l’office notarial de Me MOMPERT, notaire
à Fontenay-le-Comte (85200), 3, rue du Général
Malet. Pour avis, Me Laurent MOMPERT. - (JPY
- 28.02).
VERT LILAS, SARL, à CHACUN SA PART, SARL
- Cess. fonds, enseigne «LE BRIN D’APPETIT»
- 125000.00 EUR - Rue Pierre Beregovoy, Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Un fonds de commerce de Restauration
Bar (Licence IV) Animations culturelles et Ventes
à emporter sis à La Roche-sur-Yon (85000),
Esplanade Jeannie Mazurelle, rue Pierre Bérégovoy, connu sous le nom commercial LE BRIN
D’APPETIT- Entrée en jouissance : 14/02/2019 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 avis
- (JPY - 28.02).

Développez vos affaires

Professionnels du juridique

Déposez vos annonces légales en quelques clics
• 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

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

COMMISSAIRES PRISEURS

ZOOM SUR…

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z

LOCATION DE
LOCAUX INDUSTRIELS

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

Lundi 18 mars 2019

ZI LES SABLONS MULSANNE

UNITÉ DE FABRICATION PRODUITS BÉTON
ET STOCKS POUR LE BÂTIMENT
(72160 VOUVRAY SUR HUISNE)

à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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Exposition : 10 h / Vente : 12 h

TOUPIES - MULTI BENNE GRUE - BENNES UTILITAIRES (72390 LE LUART)

Exposition : de 17 h à 18 h le 18/03 et de 9 h à 10 h le 19/03 /
Vente : 10 h

Jeudi 21 mars 2019

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude)
+ VAD LJ FERBEK

+ 2 véhicules vendus par Me Alban PERDEREAU
après LJS SARL RESPIRE ISOLATION à la requête
du Tribunal de commerce de Rennes,
Me THIRION Mandataire Judiciaire

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans

Vendredi 22 mars 2019

1425 m2 (1000 m2 stockage et 425 m2 bureaux)

BIJOUX ET PIERRES FINES (à l’Étude)

Parking 700 m2 • 2 quais, 1 poids lourd, 1 véhicule léger

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 20/03 et de 9 h à 10 h le 21/03 / Vente : 10 h

Exposition : le 21/03 de 17 h à 19 h et de 10 h à 11 h
le jour de la vente / Vente : 11 h
www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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Nous proposons des solutions financières
et personnalisées adaptées !

06 07 56 81 02

Vendredi 15 mars 2019

Direct propriétaire
d.piq@orange.fr
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L’ATTENTIO
Les enseignes et les façades sont le premier point d’accroche visuel.
Toutes ces surfaces doivent être optimisées pour attirer l’oeil
et augmenter le passage dans votre commerce.

Création et mise en place de votre image

avec analyse de votre environnement et de votre clientèle

Déclinaison de votre identité

sur l’ensemble de vos supports de communication

STOP-TROTTOIR À LEDS
le plus impactant du marché !
VISIBLE JOUR ET NUIT
STOP TROTTOIR PERSONNALISABLE
PLUSIEURS MODÈLES
ROULETTES POUR DÉPLACEMENT

(enseignes & façades, signalétique intérieure, supports papier).

SIGNES EXTÉRIEURS augmente votre IMPACT VISUEL

Contactez élodie au 06 69 72 31 41
ou par mail sur contact@signes-exterieurs.fr

A 100m de la plage et du port de
Plaisance

∞ Bar lounge
∞ Service restauration
∞ Salle fitness
∞ Parking privé

ESCALE OCEANIA*** PORNICHET LA BAULE
50, avenue de la Plage - 44380 Pornichet
Tél. : +33 (0)2 40 11 26 26
escaleoceania.pornichet@oceaniahotels.com

Idéal pour les familles et les voyages
d’affaires
∞ Chambres Double
∞ Chambres Famille
∞ Appartements
4 salles séminaires bénéficiant de la
lumière naturelle

Plus d’information sur

OCEANIAHOTELS.COM

