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Labellisée
‘‘French Impact’’
Parmi les lauréats des territoires labellisés,
Nantes rejoint le programme national.

INTERVIEW

Georges Richelme :
« Le justiciable souhaite
que son litige soit
traité rapidement »

LE DOSSIER ÉCO

Marché immobilier :
la fin de la fête ?
© Shutterstock
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EN BREF

ACQUISITION IMMOBILIÈRE
Qui sont les emprunteurs
en Loire-Atlantique ?

© D.R.

Associée avec quatre banques et le Cina
(Club Immobilier Nantes Atlantique), l’Auran
(Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) a
mis en place un dispositif original d’observation
du financement du logement en Loire-Atlantique.
Cet observatoire permet de mobiliser de nouvelles données et de renouveler le regard sur les
marchés immobiliers en travaillant directement
avec les banques dans un respect rigoureux des
règles de confidentialité.

COMPTOIR DU SOLILAB

Nouveau concept

Le Comptoir du Solilab est un magasin collectif de réemploi implanté
au cœur du Solilab, lieu d’expérimentations, de coopérations dédié à
l’économie sociale et solidaire, conçu par Les Ecossolies sur l’Île de
Nantes.

A

Cette nouvelle offre vient compléter l’activité de
la boutique qui propose près de 10 000 articles
en vente et des nouveautés chaque semaine :
vêtements vendus au kilo et à la pièce, chaussures, linge de maison, accessoires et mercerie,
petit bric à brac, etc.

partir du 19 mars, Le Relais Atlantique et
Envie 44, deux structures d’insertion par
l’activité économique qui donnent une seconde
vie aux objets du quotidien, s’unissent pour
y proposer une nouvelle offre : la vente et le
dépannage de gros électroménager viennent
compléter le commerce de vêtements et accessoires.

Consommer « autrement »
Avec cette nouvelle version du magasin,
Le Comptoir du Solilab élargit son offre de
consommation « responsable » dans un
quartier en pleine mutation qui voit l’arrivée de
nouveaux et nouvelles habitant.e.s. Acheter au
Comptoir du Solilab c’est évidemment accéder
à des objets du quotidien à prix abordables mais
aussi limiter son impact sur l’environnement en
participant à la réduction des déchets et en limitant le gaspillage des ressources… sans oublier
le soutien au développement de l’emploi local.

Nouvelle formule
Le Comptoir du Solilab est co-porté depuis
début 2019 par deux structures locales de l’économie sociale et solidaire : Le Relais Atlantique
(partenaire historique présent depuis l’ouverture du magasin au Solilab) et Envie 44 (qui
a rejoint l’aventure collective en janvier 2019).
Depuis janvier, Envie 44 y a installé un nouvel
atelier de rénovation. Et depuis le 19 mars, le
Comptoir du Solilab propose la vente de petit
et gros électroménager, rénové et garanti un
an minimum (cafetières, robots, micro-ondes ;
froid, lavage, cuisson...) ainsi qu’un service de
dépannage (sur rendez-vous uniquement).

Depuis septembre 2018, il est aussi possible de
faire le plein de produits frais et locaux, fruits et
légumes, pain, fromages... tout en soutenant
l’agriculture paysanne locale avec Le Marché
Paysan de l’île. Ce marché porté par Les Ecossolies et Terroirs 44 a lieu tous les mardis de
16h à 19h, sous la halle du Solilab.

© D.R.

• Lire l’article sur le label « French Impact » p. 5.
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Le Comptoir du Solilab est ouvert du mardi au samedi
de 11 h à 19 h.
8 rue Saint Domingue Nantes
02 40 89 33 69 • www.ecossolies.fr
Parking gratuit

Vendredi 22 mars 2019

Cette première publication montre que les conditions actuelles du crédit font de l’accession une
solution plus intéressante que la location pour les
ménages qui peuvent y prétendre, notamment
les plus jeunes. Cependant près d’un ménage
sur cinq est déjà au maximum de ses capacités
de financement, particulièrement en secteur
péri-urbain. Ces territoires seraient particulièrement touchés si les conditions du marché se
dégradaient et le marché locatif serait également
impacté. L’effort de production de logements doit
donc être poursuivi, combiné à la mise en place de
solutions répondant à la demande d’accession.
Dans un contexte de fort dynamisme démographique, la Loire-Atlantique et singulièrement la
métropole nantaise peinent à répondre à la forte
demande de logements.

ENTREP’2019

Soirée de clôture
Jeudi 28 mars, aura lieu la remise des trophées des Entrep’2019. La soirée sera présidée
par Dominique Sevesque, Directeur Général
de PROGINOV et Bruno Soulard, directeur de
l’ICAM de Nantes. L’événement permettra de
récompenser les projets les plus prometteurs.
50 équipes au profil interdisciplinaire (commerce,
design, droit, gestion, informatique, technique,
architecture…) ont planché pendant cinq mois
sur leur concept en suivant un programme
terrain « TEST and LEARN » encadré par 50
chefs d’entreprise de Réseau Entreprendre, 50
coachs, experts en accompagnement à la création et plus de 150 experts locaux.
INFOS PRATIQUES :
A partir de 13 h : ICAM, 35 Avenue du Champ de Manœuvre,
CARQUEFOU.

EXPÉRIMENTATION
Car électrique

La Région des Pays de la Loire s’engage pour
les enjeux de la transition énergétique dans le
domaine des transports collectifs en autocar dont
elle a la compétence depuis septembre 2017.
Depuis novembre 2018, elle a lancé la tournée
d’un car électrique sur le territoire des Pays de la
Loire, en partenariat avec la Fédération Nationale
des Transports des Voyageurs (FNTV).
L’objectif : permettre à des sociétés de taille
variable de tester, en exploitation réelle, un car
à motorisation électrique sur une ligne scolaire
ou interurbaine assurée pour le compte de la
Région.
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AGENDA

INDICES* FÉV. 2019
Smic

Horaire

Festival du Cinéma Espagnol

10,03 €

1 521,22 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 377 € / 40 524 €
par an

2019

À l’occasion de sa 29e édition, le Festival du Cinéma Espagnol de
Nantes rend hommage à Javier Bardem.

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 %

L

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

10 films en compétition

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
3 trim. 2018
e

2e trim. 2018

ILAT

19/12/18

112,74

19/10/18

112,01

Variation
annuelle
2,16 %

Date
de publication

4e trim. 2018

3 trim. 2018
e

IRL

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)

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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Pour cet hommage, c’est à Javier Bardem luimême que le Festival du Cinéma Espagnol de
Nantes a demandé de sélectionner dix films au
sein de sa longue filmographie. Les festivaliers
pourront découvrir (ou re-découvrir) : Avant
la nuit / Before Night Falls (2000) de Julian
Schnabel, Biutiful (2010) de Alejandro González Iñárritu, Escobar / Loving Pablo(2017) de
Fernando León de Aranoa, Everybody knows
/ Todos lo saben (2018) de Asghar Farhadi,
Extasis / Éxtasis (1996)de Mariano Barroso,
Les lundis au soleil / Los lunes al sol (2001) de

Fernando León de Aranoa, Mar adentro (2004)
de Alejandro Amenábar, No country for old men
(2007) de Joel et Ethan Coen, Skyfall (2012) de
Sam Mendes, Vicky Cristina Barcelona (2008)
de Woody Allen.
Le public du FCEN aura également l’opportunité de rencontrer Javier Bardem puisqu’il sera
en effet dans la Cité des Ducs du lundi 1er au
mercredi 3 avril. L’acteur présentera au cinéma
Katorza les films programmés dans le cadre de
l’hommage. Javier Bardem donnera également
une masterclass le mardi 2 avril. Animée par
José Luis Rebordinos (Directeur du Festival
International de Cinéma de San Sebastián),
cette rencontre aura lieu à l’opéra de Nantes.
n Séances au cinéma KATORZA
3 Rue Corneille, 44000 Nantes
n MASTERCLASS
Mardi 2 avril, 18 h (horaire à confirmer).
Théâtre Graslin.
Avec Javier Bardem et José Luis Rebordinos,
Directeur du Festival International de Cinéma de San Sebastián

1,93 %

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

’acteur, qui a concouru pour le Prix Goya du
Meilleur acteur (le 2 février dernier pour son
rôle dans Everybody knows / Todos lo saben
de Asghar Farhadi), sera présent à Nantes du
1er au 3 avril. Saisi par l’objectif du photographe
François Berthier (Paris Match SCOOP), il sera
également le protagoniste de l’affiche de cette
édition.

CÔTÉ PRO…

26

MARS

Réforme sur la formation
professionnelle :
ce qui change

8H À LA CCI DE SAINT-NAZAIRE
Participez à une rencontre 1h30 chrono
pour décrypter la réforme et anticiper ses
effets. La loi du 5 septembre 2018 sur la
réforme de la formation professionnelle
porte son lot d’évolutions dans la gestion
des ressources humaines en entreprise.
Venez poser vos questions aux conseillers de CCI formation et une dirigeante/
fondatrice d’une entreprise de conseil

• CCI Nantes St-Nazaire - 35 avenue Général
de Gaulle - St-Nazaire - Inscription : http://
evenements.nantesstnazaire.cci.fr - contact :
02.40.44.42.42

Vendredi 22 mars 2019

27

MARS

Les Mercredis du Droit sur…
le prélèvement à la source
18H À LA MAISON DE L’AVOCAT

Que vous soyez salarié, indépendant, retraité... cette réforme
touche tout le monde ! Venez en apprendre plus sur vos droits
grâce aux conseils des avocats qui dévoileront une présentation
de la réforme et répondront ensuite aux questions posées par le
public • Inscription sur : http://lesmercredisdudroit.gipco-adns.com

28

MARS

7es tendances de l’hôtellerie
dans le Grand Ouest
A 14H30 À LA CCI DE SAINT-NAZAIRE

Le rendez-vous annuel des professionnels pour connaître les
grandes tendances de l’hôtellerie. Co-organisée avec le cabinet
In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie, membre de Deloitte,
cette 7e édition permettra, comme chaque année, de faire un
point sur l’évolution du parc hôtelier du Grand Ouest. • Inscription

sur : tendances@inextenso.fr
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ACTU

À LA UNE
Les Ecossolies
Initié en 2002 avec Nantes Métropole,
le réseau des Ecossolies regroupe

600 membres, dont 300 entreprises,
représentant près de 5000 emplois

dans la région nantaise, qui coopèrent
pour développer et promouvoir

l’économie sociale et solidaire (ESS).

© Pixabay

Le French Impact

NANTES

Labellisée « French Impact »

Le 25 février dernier à Nantes, Christophe Itier, Haut-commissaire à
l’Économie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale dévoilait les
20 premiers territoires labellisés « Territoire French Impact ». Parmi les
lauréats, Nantes et Le Mans rejoignent le programme national.

C

’est au Solilab, lieu emblématique de l’ESS
à Nantes, que le tour des labellisations de
Christophe Itier et de son équipe a débuté. L’occasion d’annoncer les vingt premiers territoires
labellisés « Territoire French Impact ». Parmi
eux figurent des régions, un DOM, des métropoles mais également un ensemble de villes.
Les territoires labellisés bénéficieront d’un plan
d’action et d’accompagnement sur mesure afin
que les solutions locales changent d’échelle et
deviennent des solutions nationales.

Nantes Métropole,
une candidature collective
En juillet 2018, un appel à manifestation d’intérêt
permanent (AMI) Territoire French Impact, a été
lancé pour labelliser les territoires qui souhaitent
renforcer leur écosystème de l’innovation

Initiative gouvernementale lancée en janvier
2018 par Christophe Itier, le Haut-Commissaire à l’Économie Sociale et Solidaire et à
l’Innovation Sociale auprès du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire, Le French
Impact s’est ensuite organisé en association
loi 1901.

sociale, mettre en synergie des acteurs, favoriser l’émergence, le développement et l’essaimage des innovations sociales. Cinq structures
nantaises ont répondu collectivement à l’AMI
avec le soutien de la CRESS*, de Nantes Métropole et de la Région des Pays de la Loire. Les
Ecossolies, en tant que chef de file, Envie 44,
L’Union régionale des Scop de l’Ouest, Coopérer pour entreprendre Pays de la Loire et France
Active Pays de la Loire (ex-FONDES) ont donc
permis à Nantes Métropole d’obtenir le label
inédit « Territoire French Impact ».

• Favoriser l’accès au foncier collectif pour les
entreprises ESS pour renforcer leur structuration financière,

« Cette labellisation marque la reconnaissance
nationale de la métropole nantaise comme
territoire d’innovation sociale », s’est réjouie
Johanna Rolland, maire de Nantes, pour qui
« cela permet de conforter et renforcer encore
la dynamique collective pour l’ESS sur notre
territoire ». A Nantes, l’Économie sociale et solidaire fait partie intégrante du tissu économique
et social, et représente près de 16% des
emplois.

La CRESS* a également soutenu activement
la candidature collective portée par le Club de
l’ESS du Pays du Mans, la CCI Le Mans Sarthe,
Le Mans Développement, l’association Le Mans
Tech et le Centre d’Etude et d’Action Sociale 72
qui en est le porte-drapeau. Cette candidature
collective est apparue comme une suite logique
à la dynamique territoriale en faveur de l’innovation sociale impulsée depuis des années sur le
département de la Sarthe. Le Label « Territoire
french Impact » offre l’opportunité de renforcer
encore davantage la structuration de l’écosystème local et de l’offre d’accompagnement des
projets socialement innovants du territoire.

Trois projets structurants
Pour répondre aux défis sociaux et environnementaux, trois défis collectifs illustrent la
capacité des structures du territoire à coopérer
pour créer des activités économiques viables
et utiles :

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

est la bannière
nationale qui fédère l’écosystème de l’innovation sociale et environnementale en France,
rassemblant dans une même dynamique
tous les acteurs qui font de cette innovation un
levier de transformation du pays (porteurs de
projets, entreprises de l’économie sociale et
solidaire, collectivités, entreprises engagées,
incubateurs, ruches, investisseurs, etc.).
Sa mission est de libérer l’innovation sociale
et de la remettre au cœur des réponses aux
défis sociétaux qui changeront la vie des
Français : transition écologique, économie
inclusive et solidaire, réussite éducative,
équité territoriale et accompagnement générationnel.

Vendredi 22 mars 2019

• Construire de nouvelles solutions de logistique
pour les circuits courts alimentaires dans et
autour de l’agglomération, pour réduire les coûts
des producteurs liés à la logistique et favoriser
l’accessibilité aux produits locaux et de qualité,
• Structurer la filière du réemploi, un moyen pour
réduire les déchets tout en créant des emplois
pérennes non délocalisables.

Source : CRESS Pays de la Loire. www.cress-pdl.org
* CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire
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Publi rédactionnel

WORKPLACE
DESIGN & BUILD
De la société désireuse de rajeunir ses locaux, aux start-up
en phase de développement, Cigne, spécialiste dans l’aménagement de bureaux
depuis plus de 40 ans, a su s’adapter, voire se recréer pour répondre
aux besoins des entreprises.

Vous souhaitez redéfinir l’agencement de vos locaux en
alliant élégance et agilité ? Optimiser la qualité de vie au
travail de vos collaborateurs ?
Cigne, spécialiste dans l’aménagement de bureau
depuis plus de 40 ans ne cesse de se réinventer pour répondre à vos besoins même les plus avant-gardistes.
Observateur et acteur de l’évolution de l’aménagement, Cigne se spécialise, au départ, dans la cloison
modulaire permettant de parceller et hiérarchiser
les espaces. Depuis, la demande s’est portée sur
des bureaux ouverts favorisant la circulation de
l’information et le travail en équipe. L’évolution s’est poursuivie par la création d’espaces comme des media-boxs,
meetup pour le travail collaboratif et des lieux plus informels
comme des work-cafés ou salles de sieste.

Architectes d’intérieurs, Space-planner, business developper… l’équipe de 30 collaborateurs experts dans
leurs domaines garantissent le succès de vos projets,
de leur conception à l’installation des bureaux. Cigne
met également l’accent sur l’aspect technique de son
métier en maitrisant parfaitement l’isolation et
l’acoustique de ses réalisations et ses engagements
éco responsable en utilisant des produits recyclés
ou issu de matériau recyclé.
Plusieurs entreprises sont d’ores et déjà séduites par
la qualité et la quintessence de Cigne, dont de grands
noms comme Airbus, Réalités, Manitou, AS 24 ou
encore Deloitte…. Pour apprécier les talents de Cigne,
venez découvrir ses dernières tendances dans son
nouveau showroom à Sainte Luce sur Loire !

DONNONS DU SENS À VOS ESPACES !

Conseil en aménagement - Cloisons amovibles - Designs d’espaces - Travaux

VIE DES

ENTREPRISES

LICORNE

EasyBroadcast, start-up « deep tech »

EasyBroadcast, récemment classée parmi les dix futures
licornes par une organisation européenne, propose une
offre globale de diffusion de contenu Audio/Video (Live et
VoD) sur le web.

S

a technologie brevetée se base sur un
protocole hybride (Client/Serveur et Viewerto-Viewer), qui permet de réduire la charge des
diffuseurs (Chaines TV, Web Radio, Service
VoD) jusqu’à 70% pour la vidéo et 90% pour
l’audio. La jeune entreprise compte déjà trois
brevets à son actif. Fin 2018, elle a reçu le Prix
de l’entreprise innovante européenne décerné
par EIT Digital*.

Après une thèse doctorale chez Orange, Soufiane Rouibia, son fondateur, a occupé un poste
de responsable R&D dans une entreprise de
sécurité informatique. Huit brevets sont nés de
ces travaux permettant, entre autres, de lutter
contre la piraterie. Fort de ces expériences, il
a l’idée de transposer cette technique pour le
broadcast (diffusion de contenus). Il mène alors
un projet de recherche collaborative, entre 2010
et 2012, baptisé « P2PWeb » labellisé et financé
par le pôle de compétitivité Images & Réseaux,
en collaboration avec le LINA, laboratoire de
l’Université de Nantes, et l’IRCCyN (ces deux
laboratoires sont aujourd’hui le LS2N) ainsi

qu’une entreprise brestoise.
Un brevet est déposé en 2011
suite aux résultats des travaux
de recherche.
Parmi ses clients, EasyBroadcast compte un opérateur
comme Globecast (Plus de
800 chaines TV), ainsi que
des chaînes TV au Maghreb,
aux US, en Angleterre et en
Europe. En 2018, les équipes
ont ciblé un nouveau marché :
l’adaptation du protocole pour
une diffusion vidéo de qualité et à bas coût au
sein des grandes entreprises, qui a fait l’objet
d’un nouveau brevet. La Société Générale a été
leur premier client. D’autres banques et groupes
du CAC40 sont en phase de négociation.

* L’EIT Digital Accelerator est composé d’une équipe paneuropéenne de business developers et d’experts en levée de fonds répartis dans
15 villes européennes et dans un hub en Silicon Valley. Depuis 2012, ils ont soutenu près de 300 startups qui ont généré un investissement
total de 400 millions d’euros, dont 100 millions directement levés grâce à l’accélérateur.
SOURCE : www.atlanpole.fr

PÔLE AGROALIMENTAIRE

VRPS CONSULTING

Coaching pour dirigeants

Le nouveau MIN se dessine

Le mareyeur Lebeaupin a acheté un terrain de 6 400 m², pour réaliser
un bâtiment de 1 200 m². Distributeur en produits alimentaires frais et
surgelés, Atlagel a également rejoint ce nouveau pôle, tout comme
Miti, producteur de crevettes et de produits de la mer préparés. On
y retrouvera également : Méchinaud (herbes aromatiques, légumes),
Panama, Tour à glace Marée nantaise, Palmiloire (foie gras, produits
frais), Fruidor (mûrisserie de bananes), Mesguen, Transcosatal (logisticien), Terre Azur (déjà installé depuis fin 2017). V.G.

Il est temps de sortir des vieux schémas de pensée ! L’ère des entreprises productivistes « à l’ancienne » est révolue, l’économie de demain appartient aux
dirigeants visionnaires qui replacent l’humain au centre de leurs actions. Entre
produire et s’épanouir, il n’y a plus besoin de choisir, les archétypes destructeurs
entretenus depuis plusieurs siècles sont en train de s’effriter.
Comment multiplier son chiffre d’affaires par dix en s’appuyant sur la force de
ses équipes, tout en divisant son temps de travail par trois ? C’est la mission
sociale de VRPS Consulting, dont l’acronyme signifie « Vaincre les Risques
Psychosociaux ». Pierre Cocheteux a développé une méthode qui s’appuie sur
des techniques éprouvées. « Les dirigeants ont parfois peur que la bienveillance
et la valorisation de l’humain se fasse au détriment des bénéfices. Pourtant, dans
les faits, c’est exactement l’inverse qui se produit ! »
© Youtube

L’ouver ture du
nouveau Marché
d’Intérêt National au premier
trimestre 2019
va rééquilibrer le
Sud Loire avec
un fort ancrage
agroalimentaire,
puisqu’un pôle
de référence s’y
développe sur 35
hectares, sous la
houlette de la société d’aménagement Loire Océan Développement
(LOD). Le transfert du MIN agissant comme une locomotive, une cinquantaine d’entreprises s’y développeront, à terme.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

Soufiane ROUIBIA

fondateur de EasyBroadcast dit
avoir profité de chaque brique de
l’environnement
riche des accélérateurs
de start-up.

https://vaincre-les-risques-psychosociaux.fr

LEVÉE DE FONDS

500 000 € pour Mr Suricate
Mr Suricate a levé plus de 500 000 euros pour accélérer son développement
commercial et marketing et poursuivre son innovation technologique. L’entreprise commercialise une offre qui permet de détecter les bugs et anomalies sur
les sites Web, E-Commerce, Intranet, Extranet en reproduisant fidèlement les
parcours clients. C’est une solution 100% en ligne (SaaS), sans intégration ni
aucun développement qui permet d’analyser l’ensemble des parcours clients
via des scénarios. La solution développée automatise un marché artisanal et
permet de réduire fortement les coûts sur un service qui était auparavant réalisé
à la main ou par des développeurs.
L’opération a été réalisée avec Pays de la Loire Développement, Pays de la Loire
Participations et la BNP.

Vendredi 22 mars 2019
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LOI ELAN

Les locations de courtes durées dans le viseur

L’essor des plateformes numériques a permis ces dernières années à de nombreux propriétaires de louer à
des conditions très lucratives et pour de courtes durées leur bien à une clientèle de passage.
Par Priscille PINEAU,
avocate au Barreau de Nantes

En tout état de cause, quelle que soit la taille
de la commune dans laquelle le bien loué se
trouve, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration
auprès du maire de la commune. Le numéro
d’enregistrement du logement doit figurer sur
l’annonce mise en ligne.

A

fin de lutter contre ce phénomène, la loi
ELAN du 23 novembre 2018 a, d’une
part, instauré un nouveau mode de mise en
location d’un local à usage d’habitation : le bail
mobilité et, d’autre part durci la réglementation
applicable en matière de location en meublés
de tourisme.

La loi ELAN prévoit désormais de nouvelles
amendes. Ainsi, le loueur qui n’aurait pas
déclaré son bien à la mairie est passible d’une
amende civile pouvant aller jusqu’à 5 000 €
par meublé de tourisme. De même, si le loueur
refuse de transmettre à la mairie le décompte
des jours de locations, il est passible d’une
amende civile d’un montant maximum de
10 000 €.

Création du bail mobilité
Plus flexible que les baux classiques, ce nouvel outil a pour finalité de favoriser la mobilité
professionnelle des étudiants ou des actifs qui
peuvent avoir ponctuellement besoin d’un logement pour une courte durée. Ce bail est réservé
au locataire justifiant être au moment de la prise
d’effet du bail : « en formation professionnelle,
en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans
le cadre d’un service civique (…), en mutation
professionnelle ou en mission temporaire
dans le cadre de son activité professionnelle. »
(article 25-12 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989).
La durée de ce bail est volontairement courte
et limitée dans le temps (au minimum d’un mois
et au maximum de dix mois). Elle ne peut être
modifiée qu’une fois par avenant sans pour
autant que la durée totale du contrat ne dépasse
dix mois. Afin de permettre un emménagement
rapide du locataire, le logement doit être loué
meublé. La fixation du montant du loyer est libre.
Le montant des charges est, quant à lui, fixé forfaitairement. Dans un souci de favoriser l’accès
au logement à tous, aucun dépôt de garantie ne
peut être demandé.
Les bailleurs peuvent, néanmoins, solliciter une
caution. D’ailleurs, les locataires en mobilité
professionnelle sont éligibles au dispositif de
garantie locative Visale (Visa pour le logement
et l’emploi).
Cette garantie, gratuite, est une caution
publique accordée par Action Logement au
locataire. Elle prend en charge les impayés de
loyers et de charges dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges impayées. Si le
bail mobilité présente une réelle utilité pour les
étudiants et les actifs, il n’est pas certain que les
bailleurs soient séduits par ce dispositif en raison des contraintes administratives et matériels
liées à une rotation fréquente des locataires. En
effet, il est à craindre que les bailleurs préfèrent
toujours s’orienter vers une location en meublés
de tourisme pour des raisons lucratives.
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Depuis la loi sur le numérique, les plateformes et intermédiaires immobiliers
avaient l’obligation de s’assurer auprès des
loueurs que le logement avait été déclaré et
que le numéro d’enregistrement figurait sur
l’annonce. La loi ELAN prévoit désormais
des amendes en cas de manquement de
ces intermédiaires à leurs obligations :
• 12 500 € par meublé en cas d’absence
de demande de déclaration sur l’honneur
au bailleur ou d’absence de publication du
numéro de déclaration,
• 5 000 € par meublé si la plateforme refuse
de transmettre à la commune le décompte
des nuitées réservées sur son site,

Durcissement de
la réglementation pour
les meublés de tourisme
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 et la loi pour
une République numérique du 7 octobre 2016
la mise en location de logement en meublés de
tourisme est très encadrée. Ainsi, lorsque le
bien loué est la résidence principale du loueur et
qu’il la loue plus de 120 jours par an ou lorsque
le bien n’est pas la résidence principale du
loueur, il lui appartient, dans les communes de
plus de 200 000 habitants et dans celles des
départements des Hauts-de-Seine, de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne, de solliciter
auprès de la Mairie le changement d’usage de
ce logement.
Le législateur estime, en effet, qu’un bien
loué pour une courte durée à une clientèle de
passage perd son usage d’habitation et est
assimilé à une activité commerciale. Le nonrespect de cette réglementation est sévèrement
sanctionné par une amende civile d’un montant
maximum de 50 000 € par local transformé en
meublés de tourisme sans autorisation.
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• 50 000 € par annonce pour l’intermédiaire
qui ne bloque pas les annonces au-delà
de 120 jours.
Un bémol cependant : dans un arrêt du
15 novembre 2018 (n°17-26.156), la Cour de
Cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union
Européenne afin de savoir si la règlementation
applicable aux meublés de tourisme en France
était conforme à la directive européenne du
12 décembre 2006 qui régit la libre circulation
des services.
De ce fait, le Juge des Référés du Tribunal de
Grande Instance de PARIS qui était saisi d’une
demande de condamnations à l’encontre de
fraudeurs a, dans une ordonnance du 17 janvier 2019, sursis à statuer dans l’attente de
la décision de la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
Si cette dernière jugeait que la règlementation
applicable aux meublés de tourisme en France
n’est pas conforme à la directive européenne
du 12 décembre 2006, c’est tout l’arsenal législatif mis en œuvre depuis plusieurs années qui
pourrait être remis en cause.
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INTERVIEW
GEORGES RICHELME

‘‘Le justiciable souhaite que son litige
soit traité rapidement’’

Le droit est-il encore adapté à la réalité économique ?
Alors que les juges consulaires plaident pour une
réforme, entretien avec Georges Richelme, président
de la Conférence générale des juges consulaires de
France, ancien président du tribunal de commerce
de Marseille de 2012 à 2016.
Le Congrès national des tribunaux de commerce s’est tenu à Tours
(Indre-et-Loire) en décembre. Quels en ont été les thèmes de réflexion ?

Georges Richelme : Quand j’ai été élu à la présidence de la Conférence
générale des tribunaux de commerce, en décembre 2016, on sortait de
la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et il n’y avait rien dans
les textes sur l’économie et la justice consulaire… C’est donc à nous, les
juges consulaires bénévoles, de faire des propositions sur l’avenir de nos
juridictions et la définition, aujourd’hui, de l’acte de commerce, dont dépend
notre activité. C’est pour cette raison qu’une réflexion a été lancée par les
professeurs Philippe Delebecque, Pierre Berlioz et Philippe Roussel Galle.

C’est quoi un commerçant aujourd’hui ? Ces trois juristes ont travaillé sur
la perplexité des étudiants en droit qui abordent la définition de l’acte de
commerce et de la notion de commerçant. Et en effet, comment ne pas
être perdu quand on vous explique que l’artisan n’est pas commerçant et
relève donc du tribunal civil, mais que toutefois s’il exerce sous la forme de
société commerciale, il relève alors du tribunal de commerce.
Le droit est-il encore adapté à la réalité économique ?

On peut considérer que lorsqu’il existe un tel décalage entre le sens
commun des mots et leur sens juridique, c’est le signe que le droit n’est
plus adapté.
Qu’attend le justiciable, acteur économique ?

Que son litige soit traité le plus rapidement possible et devant le bon
tribunal, ce qui implique d’éliminer le plus possible les éventuels conflits
de compétence qui sont source d’incidents de procédure et qui retardent
l’issue du procès.
L’acte de commerce n’est-il pas aussi un acte économique ?

Si. Nous avons pris acte qu’il existe un tel décalage entre la réalité économique et le contexte juridique, et nous avons proposé de dépasser la
notion de commercialité pour lui substituer celle d’activité économique et
de rechercher une simplification des critères de répartition de compétence
entre le tribunal de commerce et le Tribunal de grande instance (TGI).
Si on suit ces réflexions, c’est la fin du tribunal de commerce comme
on le connaît aujourd’hui ?
Le tribunal de commerce deviendrait le tribunal des activités économiques.
En Belgique, la loi a créé le tribunal de l’entreprise en intégrant la notion
d’entreprise dans le code économique et en faisant disparaître la notion
légale de l’acte de commerce. L’entreprise vise l’ensemble des acteurs
actifs sur le plan économique, à l’exception des personnes physiques.
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A l’heure d’Internet, des start-up et du « business », à quoi correspond
l’acte de commerce ?

Georges RICHELME,

président de la Conférence générale des juges consulaires de France.

les TGI, mais ce n’est pas l’argument que je retiens. La démarche des
juges consulaires, qui sont des juges bénévoles, est de proposer une
justice plus simple, plus accessible et plus lisible, et cette proposition va
dans ce sens. Concernant les moyens, nos tribunaux ont enregistré une
baisse des contentieux. Contrairement aux TGI, nos tribunaux disposent
de la totalité de leurs effectifs : nos juges élus sont des bénévoles et ne
dépendent pas de budgets. Ensuite, nos greffes sont des entreprises, avec
des professionnels libéraux. Ils fonctionnent de façon très satisfaisante et
sauront s’adapter.

410 nouveaux juges consulaires en France

Cette année, 410 nouveaux juges s’apprêtent à faire leur entrée dans les tribunaux de commerce. Il y en a eu 550 l’an dernier. « En deux ans, c’est le tiers de
l’effectif total des tribunaux de commerce qui vient d’être renouvelé », a rappelé,
lors du congrès de Tours, Georges Richelme. « Un chiffre trop important » selon
le président de la Conférence nationale. « Cette sortie massive des juges a
pour conséquence un affaiblissement de l’expérience dans certains tribunaux,
auxquels il est urgent de faire face », détaille le président Richelme.
L’explication est à chercher du côté de la limite d’âge instaurée en 2016 à 75 ans
par le législateur. La Conférence générale des juges consulaires de France
n’était pas opposée à cette limite d’âge, mais avait demandé un accompagnement : que les mandats en cours aillent à leur terme. La Conférence a fait des
propositions pour modifier ce point.

Les tribunaux de commerce auront-ils la capacité d’absorber ce transfert et donc ce surplus d’activités ?
On dénombre 50 000 procédures collectives par an dans les tribunaux
de commerce et autour de 10 000 dans les TGI. Ce transfert allègerait
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Propos recueillis par Frédéric Delmonte
pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco
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PARITÉ

TÉMOIGNAGE

JULIETTE JOURDAN

Équité : les réseaux d’hommes ont un rôle à jouer
homme où toute suite il y a un rapport de force.
Dans des situations où la conciliation est importante, le fait d’être une femme est un avantage. »

Juliette Jourdan, présidente de la Chambre régionale des
commissaires-priseurs : « Il faut donner aux jeunes filles
l’assurance que tout est possible ! »

Pour Juliette Jourdan, commissaire-priseur à Nantes, les hommes
ont un rôle à jouer pour favoriser l’équité homme-femme, en tant que
pères, mais aussi via leurs réseaux.
V.G. : La profession de commissaire-priseur
s’est féminisée et vous êtes devenue la première et la plus jeune à devenir présidente
de la Chambre régionale. Quel constat
faites-vous ?
J.J. : « Une nouvelle génération de femmes
diplômées depuis moins de quatre ans arrive, et
s’installe, bien souvent sans avoir été salariées
préalablement. Elles représentent désormais
50% des effectifs. Après avoir été un peu à la
traîne, la profession se remet au niveau. Il y a
eu une époque où les femmes commissairespriseurs pouvaient moins s’affirmer avec les
talents typiquement féminins. À l’époque on
était un peu obligé de singer le comportement
masculin. Aujourd’hui nous avons notre place.
On n’attend pas que l’on dirige une vente de
la même manière qu’un homme. On peut le
faire différemment avec les mêmes résultats,
sans rapport de force. On peut être ferme et
séduisante sans jouer un jeu. Les qualités d’une
femme peuvent être appréciées dans la profession sans qu’elles ne soient mal perçues. »
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Avez-vous eu des difficultés pour arriver là
où vous êtes ?
« J’ai eu la chance d’avoir des « mentors » qui
sont pères de filles. Il y a d’abord mon père
qui n’a que des filles, qui m’a éduquée en ne
me faisant jamais sentir que je n’avais pas les
mêmes chances parce que j’étais une femme.
Dans la profession, ce sont Me Henri Veyrac,
père de filles, qui a été président, puis François
Antonietti, Laurent Guignard qui a jalonné mon
parcours et Philippe Lannon, l’ancien président
de la Chambre. »
Que diriez-vous à des jeunes femmes qui
veulent devenir commissaire-priseur ?
« Il faut absolument se faire confiance et l’avenir leur appartient. Elles ont toute leur place
car les qualités féminines sont extrêmement
précieuses notamment dans les domaines
judiciaires. Oui les rapports de forces sont
importants mais quand les choses sont dites
par une femme elles sont vécues avec moins
d’agressivité que lorsqu’elles sont dites par un
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Quels messages sur la place de la femme
aujourd’hui dans la société ?
« Il faut éduquer nos filles. Notre génération a
la chance de ne pas avoir à gagner un pouvoir
aujourd’hui. Toutes les femmes de ma génération ne sont pas d’accord avec le fait qu’une
grande partie de la lutte a permis de gagner un
pouvoir aujourd’hui. La société est plus prête à
accueillir les femmes et les femmes de pouvoir
aujourd’hui qu’autrefois. Il y a encore des lieux
où il y a des obstacles, comme à l’Assemblée
Nationale. La méthode des quotas n’est pas
satisfaisante car je trouve que seule la compétence et la valeur ont de l’importance. Mais dans
certains domaines de la société il y a encore
besoin de mettre des quotas pour faire changer
les mentalités. Chez les commissaires-priseurs
c’est un peu moins vrai. La première épreuve du
feu c’est de s’avoir s’imposer, se faire respecter
dans sa salle. Et aujourd’hui ce n’est pas un problème pour une femme commissaire-priseur. »
Vous pensez que c’est aussi éduquer les
pères et les maris ?
« Je n’aurais pas pu vivre avec quelqu’un qui
ne soit pas convaincu d’une certaine forme
d’équité homme-femme. L’égalité est une
notion un peu glissante car il faut accepter
les différences des hommes et des femmes.
Mais je crois beaucoup à l’équité. Le rôle des
pères est fondamental dans l’éducation qu’ils
donnent à leur fille, cette assurance que tout
est possible. Jamais on ne m’a dit dans mon
éducation : ‘‘Tu n’y arriveras pas car c’est un
métier d’homme’’. Au sein du Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD) j’interviens dans les écoles
et je suis très intéressée par la question de ce
que l’on infuse aux filles. Il est très important de
donner confiance aux jeunes filles qui ont 16-17
ans. C’est sur cette génération que cela va se
jouer. Elles sont demandeuses d’informations
et ont conscience de l’éventuel plafond de
verre et veulent avoir les clés pour ne pas être
bloquées par celui-ci. Je pense que ce sont
les réseaux d’hommes qui vont le plus faire
évoluer les rapports hommes-femmes. Les
réseaux de femmes sont importants, mais ils
peuvent encore être vécus comme agressifs par
les hommes. J’ai vu une photo prise dans une
foule avec un homme qui brandissait un panneau où il était écrit « Real men are feminists!
Effectivement on ne perd rien de sa virilité en
étant favorable à l’équité homme-femme. »
Propos recueillis par Victor GALICE
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ENTREPRISES

Que faire lorsqu’une administration
refuse de payer ses factures ?

Par Nicolas TAQUET,
juriste

Alors que la commande publique représente pour certaines sociétés une part importante de leur activité,
l’Etat et les collectivités territoriales sont parfois pointés du doigt pour d’importants retards de paiement.
Ces retards peuvent leur être fatals. Dans de tels cas, les sociétés concernées opteront pour une procédure
de médiation. En revanche, face à des personnes publiques visiblement de mauvaise foi, la procédure
juridictionnelle sera plus adaptée.

Toutefois, ce processus peut s’avérer long, onéreux et possiblement inefficace, voire néfaste
avec une personne publique de mauvaise foi.
Au titre de l’article R. 431-2 du Code de justice
administrative, la requête devra être présentée
par un avocat. De plus, la société lésée prendra
en compte le coût économique futur d’une telle
procédure. Assurément, l’engagement d’une
procédure contentieuse rompt définitivement
le lien de confiance qui pouvait exister entre
les deux parties. Or, il est dans l’intérêt d’une
société dépendante de la commande publique
d’entretenir de bonnes relations avec les acheteurs publics. Cette procédure est également
longue si l’on tient compte du délai de la phase
réclamatoire, additionné à celui de l’instruction
et de jugement.
Et la décision obtenue peut être insatisfaisante.
Le but du référé-provision est d’accorder une
« provision » sur une créance certaine, et non
sur le montant total de la créance. Le montant
de la provision est fixé par le juge et peut ne pas
couvrir la totalité de la somme due. En outre, si
l’administration est de mauvaise foi, il est possible qu’elle n’exécute pas la décision du juge
des référés. Une demande de mandatement
d’office adressée au Préfet permettra certes,
d’obliger l’administration à payer, mais ce mandatement n’a rien d’automatique.
Pour toutes ces raisons, lorsqu’il estime que
l’administration n’est manifestement pas de
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La logique de médiation
à privilégier
Les conflits sont plus complexes que leur simple
« habillage » juridique et leurs causes, souvent
méconnues par les parties en litige : peut-être
l’administration ne paie-t-elle pas parce qu’elle
ne le peut tout simplement pas ? Ou est-elle
insatisfaite de l’exécution du contrat ?
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Si elle désire s’engager sur la voie judiciaire,
la société contractée par l’administration devra
préalablement formuler une réclamation financière dont le régime juridique est fixé par les
cahiers des clauses administratives générales.
Sur la base de la réponse négative (ou de
l’absence de réponse) de l’administration, la
société pourra saisir le tribunal administratif du
lieu d’exécution du contrat. La procédure la plus
adaptée au paiement des sommes dues est le
« référé-provision », prévu à l’article R. 541-1
du Code de justice administrative. Il suffira à la
société requérante de prouver l’existence d’une
« obligation non sérieusement contestable »
de la part de l’administration. Ce référé n’est
pas soumis à la classique condition d’urgence
ni au dépôt d’une requête au fond. Le juge se
prononce dans les quelques mois, en fonction
de l’encombrement du rôle.

bonne foi, son cocontractant privilégiera la logique de la médiation, récemment encouragée
par le législateur et le Gouvernement.

La médiation, contrairement à la procédure
juridictionnelle vise à favoriser le dialogue et
invite les parties à une compréhension mutuelle.
C’est un mode alternatif de résolution des
litiges dont la logique est simple : les parties
en conflit se réunissent en présence d’un tiers
neutre, le médiateur, qui a pour but de favoriser
le dialogue. Des pourparlers s’entament et le
médiateur encourage les parties à opérer des
concessions réciproques. Une fois le conflit
apaisé et les concessions opérées, une transaction formalise les nouvelles obligations des
deux parties.

le décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 (loi
Essoc du 10 août 2018) précise les modalités
de la nouvelle structure expérimentale capable
d’opérer cette médiation : le médiateur des
entreprises voit son rôle étendu. Il s’agit en
réalité d’un service composé de médiateurs
répartis sur tout le territoire. Ils peuvent être
saisis par toute entreprise en remplissant un
simple formulaire, disponible sur le site Internet
du ministère de l’Economie. La médiation se
déroule, ensuite, selon les règles prévues par
le Code de justice administrative.

La médiation a récemment fait l’objet d’une
importante évolution législative. La loi « J21 »
du 18 novembre 2016, de modernisation de
la justice, a créé une procédure de médiation
pré-contentieuse appropriée au règlement des
litiges relatifs à l’exécution des contrats administratifs. L’article L. 213-5 du Code de justice administrative prévoit que : « les parties peuvent,
en dehors de toute procédure juridictionnelle,
organiser une mission de médiation et désigner
la ou les personnes qui en sont chargées ».

Dispositif expérimental

Pour permettre à cette disposition d’avoir le plus
d’impact possible dans le cadre des relations
entre les administrations et les entreprises,

Cependant, ce dispositif n’est qu’une expérimentation, menée pour trois ans, applicable
aux contrats exécutés dans quatre régions
- Centre-Val de Loire, Grand Est, Normandie
et Provence-Alpes-Côte d’Azur- et concernant
les secteurs d’activité de la construction, de
l’industrie manufacturière et de l’information et
la communication.
Eu égard aux spécificités de la commande
publique gageons que cette expérimentation
soit concluante et que le dispositif soit étendu à
toute la France et à tous les secteurs.

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été promulguée le 18 novembre
2016. Elle est le fruit d’un long travail de réflexion et de concertation avec pour point d’orgue le grand
débat national des 10 et 11 janvier 2014 suivi du débat parlementaire autour des deux projets de
loi présentés. La loi a pour ambition d’améliorer pour tous la justice du quotidien en la rendant plus
proche, plus simple et plus efficace, notamment par la généralisation du service d’accueil unique du
justiciable. Le texte intègre aussi des dispositions permettant des actions de groupe en matière de
lutte contre les discriminations.
Vendredi 22 mars 2019
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Une procédure juridictionnelle
à utiliser en dernier recours

LE DOSSIER
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ÉCO

MARCHÉ IMMOBILIER

La fin de la fête ?

2019 marquera la fin d’une période faste pour les professionnels de l’immobilier, pronostique la FNAIM.
La Fédération nationale de l’immobilier rend publiques son analyse du marché et sa position sur les
évolutions législatives et réglementaires en cours.

«I

  l y a trois mois, nous aurions été très à l’aise
pour répondre. Aujourd’hui, c’est plus compliqué. (…). Pour nous, il est clair que le marché
va s’infléchir en termes de prix et de dynamique.
Et il restera sans doute de très grosses disparités
territoriales », estime Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l’immobilier,
qui regroupe des professionnels du secteur. Le
23 janvier, à Paris, la FNAIM présentait son pronostic pour l’année à venir, un bilan de l’année
écoulée, ainsi que sa position sur les évolutions
réglementaires du secteur. Pour 2019, la Fédération prévoit de repasser sous la barre des
900 000 transactions et des prix « flat », voire
en légère baisse, de 1 à 2% environ.

En amont, l’année 2018 a été « exceptionnelle »
en nombre de transactions, rappelle Jean-Marc
Torrollion, Avec 965 000 ventes enregistrées,
soit 0,3% de plus qu’en 2017, « nous atteignons
vraisemblablement un palier », commente le
président de la FNAIM. D’après lui, l’ensemble
des dynamiques qui nourrissent la capacité
d’acheter des ménages, et donc, cette croissance, s’épuisent. Le mouvement des gilets
jaunes contribue-t-il à cette tendance ? En
décembre, l’activité des agences immobilières
ne semble pas avoir été impactée, d’après
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la FNAIM. En revanche, ce même mois, la
confiance des ménages dans la situation économique a connu une chute spectaculaire. Quant
aux autres paramètres, en 2018, « la baisse des
taux d’intérêt a largement conforté le pouvoir
d’achat des ménages, mais nous atteignons
probablement un palier », poursuit Loïc Cantin,
président-adjoint de la FNAIM.

LA HAUSSE EST PLUS ÉLEVÉE
POUR LES APPARTEMENTS
(+3,8%) QUE POUR
LES MAISONS (+1,5%).
« Tous les paramètres
d’ajustement des ménages
ont été utilisés »
En effet, les prix ont continué d’augmenter,
même si moins fortement qu’en 2017 : dans
la France entière, ils ont crû de 2,7%, contre
4,2% en 2017. La hausse est plus élevée pour
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les appartements (+3,8%) que pour les maisons
(+1,5%). Toutefois, la FNAIM constate des évolutions très diverses géographiquement. Les
prix parisiens connaissent un « hyper-dynamisme ». Par ailleurs, les hausses de prix dans
les logements en collectif sont conséquentes
dans les grandes métropoles qui connaissent
un essor économique et une forte pression
démographique, comme Lyon, Bordeaux et
Toulouse. Total, en 2018, le pouvoir d’achat
des acquéreurs « reste correct, en tout cas
largement supérieur à celui des années 2007
à 2010, même s’il y a une érosion », explique
Jean-Marc Torrollion. Mais pour la suite, les
limites semblent atteintes : « la baisse des taux
d’intérêts ne suffit pas à compenser la hausse
des prix, donc il y a une perte de capacité d’achat
en mètres carrés dans la plupart des métropoles
(…). La hausse des prix a été aussi compensée
par une hausse de la durée d’endettement des
Français qui est passé de 18 ans en 2016 à
20 ans actuellement », commente Jean-Marc
Torrollion. Bref, entre les taux d’intérêts, qui ne
devraient pas continuer à diminuer, et la durée
des prêts, difficile à allonger davantage, « tous
les paramètres d’ajustement des ménages ont
été utilisés, ce qui signale qu’il n’y aura plus
d’augmentation », analyse-t-il.
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Un dernier paramètre n’est pas de nature à
encourager la propriété privée : alors que
l’indice de référence des loyers (IRL), suit le
même rythme que l’inflation, la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB), a fortement
augmenté. « Depuis 2003, elle a progressé de
38,9% (…) un seuil est atteint », estime JeanMarc Torrollion.

Impact des nouvelles mesures :
vive le « Denormandie »
Outre le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour 2019, la FNAIM a également commenté l’actualité juridique du secteur, marquée
par la parution des décrets d’application de la loi
sur le logement ELAN, mais aussi par l’entrée
en application, depuis le 1er janvier, du dispositif
fiscal « Denormandie ».

LE DOSSIER

Porté par le ministre en charge de la Ville et du
Logement, Julien Denormandie, ce nouveau
dispositif d’investissement locatif dans l’ancien,
porté par le ministre en charge de la Ville et du
Logement, Julien Denormandie, est accessible
dans les villes moyennes concernées par le
plan gouvernemental « Action cœur de ville » :
les investisseurs bénéficient d’une déduction
d’impôt qui peut aller jusqu’à 21% s’ils achètent
un bien, y réalisent des travaux à hauteur de
25% du prix d’achat et louent le logement de
6 à 12 ans, à des conditions sociales (plafond
de ressources et de loyers). « Peu de ministres
ont compris que l’investissement dans l’ancien
était aussi important que l’investissement
dans le neuf. La différence entre ces deux
soutiens fiscaux est que le premier soutient le
renouvellement du parc locatif privé et l’activité.

Le deuxième permet une réorientation de
l’épargne privée vers des cœurs de villes (…). Ce
dispositif devrait trouver son public. Il ne s’agit
pas d’investisseurs à distance. Ceux qui vont
être dans ce dispositif connaissent leur ville, ils
sont déjà propriétaires et ils auront une vision
positive de l’investissement », a commenté
Jean-Marc Torrollion. D’après la FNAIM, ce type
d’investissement se révèle assez modéré pour
une bonne rentabilité.
Autre sujet, celui de la parution des décrets
d’application de la loi ELAN sur le logement,
adoptée le 23 novembre 2018. Le texte a donné
une identité professionnelle aux acteurs de
l’immobilier en protégeant la dénomination de
leurs métiers. Il traite d’une pluralité de sujets
qui impactent le fonctionnement du secteur, et,
comme tel, suscite la vigilance de la Fédération.

•••

LE POINT SUR…

La loi Élan et la copropriété
Par Pascale DUBOST,
conseillère juriste à PLS.ADIL 74 (Agence départementale d’information logement)
La loi portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) du 23 novembre 2018 a réformé le domaine de l’habitat,
dont le statut de la copropriété (qui concerne 10 millions de logements
en France). Reprenant les propositions formulées par le Groupe de
recherches en copropriété (GRECCO), ce texte autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances d’ici novembre 2020 pour moderniser
le droit de la copropriété. Une première ordonnance visera à améliorer
la gouvernance des immeubles, notamment au regard de leurs caractéristiques propres ; la seconde doit adopter la partie législative d’un
« code relatif à la copropriété des immeubles bâtis » afin de regrouper
l’ensemble des règles.
Quant aux dispositions issues de la loi Élan proprement dite et impactant à ce jour la loi du 10 juillet 1965, on peut noter, entre autres :
• la possibilité pour les copropriétaires de participer à l’assemblée
générale par visioconférence ou de voter par correspondance avant
la tenue de la réunion au moyen d’un formulaire (les modalités devront
être définies par décret à paraître) ;
• l’unification des majorités : la majorité absolue de l’article 25 de la
loi devient la règle pour l’adoption des travaux d’économie d’énergie,
exception faite des travaux rendus obligatoires réglementairement, à la
majorité simple des présents ou représentés ;
• l’autorisation des copropriétaires de recevoir plus de trois délégations
de vote, si le total de leurs voix et celles de leurs mandants n’excèdent
pas 10% des voix du syndicat au lieu de 5% auparavant ;
• la réduction du délai de notification du procès-verbal par le syndic
aux copropriétaires opposants ou défaillants de deux mois à un mois ;
• l’accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la
gestion de l’immeuble devant être différenciée selon le type de documents mis à disposition des copropriétaires ou des membres du conseil
syndical (un décret fixera la liste minimale de ceux mis à disposition des
copropriétaires) ;
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• la réduction du
délai de prescription de dix ans des
actions personnelles
en copropriété (pour
par exemple faire
constater un nonrespect du règlement) à celui de droit
commun de cinq ans.

© Pixabay

Concernant plus précisément l’organisation de la copropriété, la loi
entérine certaines pratiques et jurisprudences comme :
• l’ajout d’un article précisant la date d’effet du régime de la copropriété : vente du premier logement d’un immeuble divisé en lots pour
l’existant, et livraison du premier lot pour les immeubles à construire ;
• une définition légale de la notion de « lot de copropriété » comportant
obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, dont le caractère indissociable est désormais affirmé ;
• la consécration des parties communes spéciales, affectées à l’usage
et l’utilité de plusieurs propriétaires, indissociables des charges spéciales à chacune d’entre elles et des parties communes à jouissance
privative dont le droit de jouissance privative est nécessairement
accessoire au lot auquel il est rattaché (ex : rez-de-jardin) ;
• celle du lot transitoire (pratique développée dans les programmes immobiliers construits par tranches) : il forme d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions
qu’il permet de réaliser sur une surface déterminée au sol, et d’une
quote-part de parties communes correspondantes.
Cinquante ans après la loi du 10 juillet 1965, modifiée par les lois SRU,
Alur… c’est un nouveau droit de la copropriété qui verra le jour pour, espérons-le, améliorer les droits et obligations des syndics, conseils syndicaux et copropriétaires, simplifier et faciliter les prises de décisions.
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L’extranet du syndic inquiète
Ainsi, pour les copropriétés, administrées à
94% par des professionnels. « C’est la réforme
importante », insiste Jean-Marc Torrollion. Les
décrets portant sur ces sujets sont en cours de
concertation, et la FNAIM a été auditée. Les
dispositions prévues concernent, par exemple,
les modalités de tenue des assemblées générales des conseils syndicaux. Des mesures qui
vont « considérablement modifier » les procédures habituelles, d’après Jean-Marc Torrollion.
Lequel alerte : « Attention, il faut que ce soit

LE DOSSIER

compatible » avec la réalité des syndics, des
entreprises au chiffre d’affaires de 334 000 euros, en moyenne… Exemple avec le « minima »
d’informations, que le copropriétaire devra trouver sur l’extranet du syndic. Pour le président de
la FNAIM, « c’est plutôt un maxima ».
Parmi les autres nouveautés prévues par la
loi, figure le « bail de mobilité ». « Les premiers
baux ont été signés. Il faut laisser le temps aux
propriétaires et aux clients de se l’approprier »,
commente Jean-Marc Torrollion. Sur trois sujets
en particulier, la FNAIM exprime son opposition.
« Nos honoraires doivent rester libres. Nous

restons très vigilants », prévient le président de
la FNAIM, à propos d’un décret qui prévoit un
plafonnement des intermédiaires en investissement immobilier défiscalisé. Le texte, qui se
fait attendre, découlait des dispositions prévues
par la loi de Finances parue en décembre 2017.
Autre sujet de doléances, le nouveau permis de
louer qualifié « d’usine à gaz administrative » par
Jean-Marc Torrollion, qui redoute, en plus, une
remise en cause de la gratuité de la démarche.
La FNAIM réaffirme également son opposition
au plafonnement des loyers.
Anne DAUBRÉE

IMMOBILIER ANCIEN

Maintien à un niveau élevé

Le dynamisme du marché de l’immobilier ancien ne s’est pas démenti
en 2018. Le volume des ventes continue d’augmenter. Toutefois, les
prix demeurent contenus au regard de l’inflation, estiment les notaires.
Et Bordeaux continue de battre tous les records.

O

n se rapproche de plus en plus du million.
Au total, sur un an, le volume des ventes
de logements anciens est estimé à 956 000
transactions, à fin septembre, contre 948 000
les 12 mois précédents. C’est ce qu’ont annoncé
conjointement le Conseil supérieur du Notariat (CSN) et les Notaires du Grand Paris, en
décembre dernier, à Paris. Ensemble, ils présentaient les dernières tendances du marché
de l’immobilier ancien. Ce dernier s’avère dynamique, mais avec d’importantes variations sur
le territoire. Tout d’abord, « les ventes ont beaucoup progressé en France. Nous sommes à un
haut niveau d’activité », en termes de volumes
de transactions, synthétise Stéphane Adler,
vice-président de la Chambre des notaires de
Paris. En un an, ce volume a augmenté de 0,8%.
Du côté des prix, la tendance est globalement
à la hausse, mais relativement modérée,
d’après les notaires. Entre septembre 2017 et
septembre 2018, le prix des appartements a
augmenté de 3,4% au niveau national. L’évolution en Île-de-France, de l’ordre de +4,2%, est
très largement supérieure à celle de la province
(+2,6%). Concernant les maisons, la situation
est plus homogène sur le territoire : leur prix
a augmenté de 2,6% pour la France métropolitaine, de 2,7% en province et de 2% en Îlede-France. Au total, compte tenu de l’inflation,
« nos indicateurs avancés font apparaître une
stabilisation, voire une légère érosion des prix.
La tendance prévue pour 2019 confirme cette
stabilisation (…), il n’y a pas de craintes de bulle
immobilière en vue », estime Thierry Thomas,
président de l’Institut notarial de droit immobilier.
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Les records de Bordeaux
Autre constat de ce bilan, les prix ont évolué
de manière plutôt diverse sur le territoire. Et
Bordeaux s’affiche comme la ville de tous les
records. « L’envolée de l’immobilier se confirme
en 2018 (…), Bordeaux devient la ville la plus
chère parmi les principales villes de province »,
commente Frédéric Violeau, notaire à Caen.
Paris conserve, en effet, le record, concernant le prix médian du mètre carré pour les
appartements anciens (9 300 euros). Mais
derrière, le mètre carré bordelais a atteint
4 250 euros, devant Lyon (3 890), Nice (3 670)
et Lille (3 070 euros). Autre record, « Bordeaux
caracole en tête du classement des hausses
de prix », ajoute Frédéric Violeau. En un an, le
prix des appartements a augmenté de 18,6%,
prolongeant une croissance qui avait démarré
en 2014, succédant à une phase de stabilité,
laquelle avait conclu l’importante croissance
des années 2006 et 2008. Cette année, très
loin derrière Bordeaux, Lyon affiche une hausse
des prix de 9,2%, suivi de Rennes (+6,7%) et de
Nantes (+5,2%). A contrario, Saint-Étienne, et
Grenoble voient leurs prix diminuer. Résultat,
le ratio de prix entre les extrêmes de la ville la
plus chère et la moins chère de France, a fortement augmenté en 2018, pour atteindre 4,6.
Toutefois, en faisant abstraction des deux villes
les plus extrêmes, Bordeaux et Saint-Étienne,
« les écarts se creusent un peu seulement »,
tempère Frédéric Violeau. Autre constat des
notaires, les différences d’évolution de niveaux
de prix dans les agglomérations. Là, c’est celle
de Nice qui est en tête, avec 455 100 euros pour
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une maison, en baisse de 3,2%. En revanche,
les prix dans les agglomérations de Nantes
(+3%), Rennes (+6%) et Bordeaux (+7,3%)
sont en augmentation, comme dans ces villes
elles-mêmes.

Pas de fuite due Brexit
Mais ce n’est pas toujours le cas : les prix
augmentent de 3% dans l’agglomération de
Saint-Étienne, quand ils diminuent dans la ville,
signe d’une migration des populations aisées et
des classes moyennes. Conséquence de cette
situation ? Un ménage endetté à hauteur de
800 euros par mois durant 20 ans peut obtenir

LE DOSSIER
Autres exemples de la diversité des marchés
locaux : avec un budget de 150 000 euros, il
est possible d’acheter un deux pièces à Lyon,
un trois pièces à Toulouse, ou une maison de
trois pièces à Coulommiers (Ile-de-France).
Avec 250 000 euros, on peut acquérir un studio
à Paris (7e arrondissement), ou un quatre pièces
à Rennes. Pour le double, on trouve un trois
pièces à Cannes ou une maison de six pièces
à Sartrouville (Yvelines)…

AVEC 250 000 EUROS,
ON PEUT ACQUÉRIR UN
STUDIO À PARIS OU UN
QUATRE PIÈCES À RENNES.
181 m2 à Saint-Étienne, une surface supérieure à celle qu’il aurait pu obtenir l’an dernier.
A contrario, à Strasbourg, Nantes, Bordeaux et
Rennes, la surface accessible pour un tel ménage diminue, signe de l’augmentation des prix.

Les notaires ont également dressé le portrait de
leurs clients : aujourd’hui, les moins de 30 ans
qui achètent un appartement ancien représentent 19,8%, de ces acheteurs et 14,9% pour
les maisons. Les proportions sont similaires,
concernant les plus de 60 ans : ils représentent
21,2% des acheteurs d’appartements anciens,
et 16,1% pour les maisons. Quant à la part
d’acheteurs étrangers (4,7% en régions) « elle
est en hausse », note Laurent Rose, notaire
à Nice, qui rappelle toutefois que le record
avait été atteint en 2004. D’après les notaires,
l’annonce du Brexit ne semble pas avoir provoqué de séisme. « Nous avons nettement moins
d’acheteurs anglais depuis 2017, mais il n’y a pas
d’hémorragie », explique le praticien.
Anne DAUBRÉE

Un dispositif
pour encourager
l’investissement locatif
dans l’ancien

© Pixabay

Dans le cadre de la loi de
Finances 2019, un amendement, présenté par le
gouvernement, a été adopté :
le dispositif Pinel, qui prévoit
des réductions d’impôt en cas
d’investissement locatif, sera
étendu à l’acquisition d’un
logement ancien, lorsque le
coût des travaux de rénovation représente au moins
25% du total de l’opération.
Les communes dont le besoin
de réhabilitation de l’habitat
ancien en centre-ville est particulièrement marqué seront
éligibles au dispositif. La liste
doit être précisée.
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Anna Bolena, février 2019,
à l’Opéra de Lausanne.
Anne Boleyn est la première
des trois reines d’Angleterre qui
intéressèrent Donizetti, avant
Marie Stuart et Elisabeth I.
Le destin tragique de ce
personnage historique,
accusé d’adultère, de trahison
et condamné à mort,
donna au compositeur
l’occasion d’exprimer la pleine
mesure de son talent
lyrico-dramatique, le hissant
au rang des plus importants
musiciens de son temps.

L’œuvre de Gaetano Donizetti sur un livret de
Felice Romani fut créé à Milan en décembre
1830 la dédicataire du rôle-titre étant la célèbre
Giuditta Pasta.
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La représentation de Lausanne

OPÉRA DE LAUSANNE

Anna Bolena

Henri VIII d’Angleterre renvoya Catherine d’Aragon sa première épouse
sous les orangers ! Et, il fabriqua l’anglicanisme1, afin de se marier
avec Anne Boleyn dont il voulait avoir un fils. Le destin fut tout autre
puisqu’il la fit décapiter… afin d’épouser Jane Seymour ! Etc.

L

e théâtre de Lausanne ayant fait peau neuve
sur une partie de ses installations, la curiosité
m’amena à m’y rendre à nouveau en souvenir
d’une grande époque. Celle de Renée Auphan
et de son successeur D.Mayer avec des productions et des artistes d’un niveau international. La
ville en étages n’a pas changé et le restaurant
du théâtre est un régal. Un temps superbe, une
visibilité à cent pour cent sur les grands sommets des Alpes et le lac Léman miroitant en des
couleurs de mauve et bleu.
Anna Bolena, titre italien pour la malheureuse
reine martyre Anne Boleyn, victime du narcissique paranoïaque du roi Henri VIII son époux.
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Le livret ne nous fait grâce d’aucune élucubration de l’histoire. La noble dame amoureuse de
son souverain, parvenue à porter la couronne,
soudain ne fait plus long feu, après lui avoir
donné une fille, la future Élisabeth 1re. Anna
Bolena est accusée d’un adultère inventé, car
Henri VIII se torque de la « Suivante » de son
épouse, Jane Seymour. Caprice ou espoir d’engendrer un mâle pour lui succéder ? Il décide
de se débarrasser de cette deuxième épouse
pour convoler avec une troisième. Comme nous
l’avons appris en cours d’histoire, Anne finira
sous la hache du bourreau après un atroce et
avilissant séjour à la Tour de Londres.
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Les tableaux multiples, incorporés les uns aux
autres, forment un décor ingénieux et transportable2, pensé par Gary McCann. Cette toile de
fond rappelle l’époque du drame avec de belles
fantaisies. Nous sommes bien à la Cour d’un
roi d’Angleterre. La mise en scène de Stefano
Mazzonia di Pralafra est subtilement pensée,
la direction des acteurs laissant une liberté
réciproque d’interprétation. L’opéra respire
cette époque et aucun détail ne supplante les
autres. L’attention du spectateur ne se détourne
jamais du sujet : la tragédie accablante semée
d’instants parfois grotesques se déroule de
manière implacable et atteint son but. Et l’on est
saisi de compassion face à l’immolation d’une
femme animée de nobles sentiments. Pour des
motifs de désirs sexuels exacerbés par l’orgueil,
mais hélas pour la sordide bondieuserie d’un
monarque au cerveau dérangé, elle subit la
pire des peines. Épouse digne, bafouée doublement, écrasée par l’absolutisme masculin.
La mise en scène clairvoyante et empreinte
de finesse, interpénètre cette tragique solitude
intime et en intensifie la charge. La direction
des acteurs, parfaitement équilibrée, renforce
la puissance du drame et investit pleinement le
spectateur. De très beaux costumes de Fernand
Ruiz obéissent avec fidélité à l’époque. Le chef
d’orchestre, Roberto Rizzi Brignoli, habitué du
répertoire italien et belcantiste, dirige l’orchestre
du lieu. Justesse, souplesse, inspiration… sa
direction donne un souffle brillant à la partition.
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En Anna Bolena, la soprano Shelley Jackson
offre un chant d’une grande pureté d’expression
avec des aigus justes et bien timbrés. Malgré
cela, le phrasé exact comme la prosodie, ne parviennent pas toujours à convaincre. Se rend-elle
compte de ce qu’elle chante ? La souffrance ?
L’amour ? Peut-être est-elle là uniquement pour
faire entendre sa très belle personne…
Quant au ténor, Edgardo Rocha en Lord Percy,
il tient les premier et deuxième récitatifs puis
l’air « Ah ! Cosi nei di ride » avec conviction et
musicalité. Dans les Ensembles qui suivent, il se
place honorablement. Arrivé au « Sei t’abbore
io t’amo ancora », un certain flottement se fait
néanmoins sentir et lorsqu’il doit monter à la
quinte aigue supérieure, le timbre manque de
luminosité et de justesse. Son chant devient
alors problématique. Rien ne sert de s’étendre…
puisqu’en écoutant certaines de ses interprétations en podcast, on prend conscience de
ses faiblesses de style, voire de son manque
d’assurance.
Aucune surprise concernant le Henri VIII de
Mika Kares. L’ambitus extrêmement limité
de cette basse barytonant ne lui permet pas
d’exprimer l’impérieuse diction du rôle royal
dominant. Pas plus que sa cruauté sous-ja-

cente. L’expression générale manque de subtilité, le timbre de luminosité, les harmoniques
sont absentes de sa tessiture à tous les niveaux
de registres.
En revanche Ketevan Kemoklidze nous a
donné une superbe Giovana Seymour, en place,
expressive et vocalement parfaite. Séduisante
et dominatrice dans la Rosine du Barbier de
Séville, elle incarne parfaitement ce personnage ambivalent de la future « proie » du roi
Henri VIII. La voix longue, souple, les aigus
superbement timbrés et vigoureux, la dame
donne l’impression de posséder une réserve
vocale opulente et étendue.
Une représentation qui compte par chance la
ravissante, pimpante et solide Cristina Segura
en Smeton, qu’elle interprète avec une énergie et une musicalité éloquente. Moments
de tendresse douloureuse et d’emportement
juvéniles. Cette découverte à elle seule valait
le voyage.
Anna Bolena est un ouvrage de belcanto à la
fois séduisant et attachant dont cette production
a permis de pleinement apprécier la prégnante
beauté.
Amalthée

Shelley JACKSON interprétait le rôle-

titre d’Anna Bolena. Diplômée du Peabody
Conservatory, de la Temple University et
de l’Academy of Vocal Arts, elle a gagné
de nombreux concours, parmi lesquels

le Maria Callas Grand Prix et la Veronica
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Dunne Competiton

1. Réforme protestante anglaise
2. Cette production voyage entre Bilbao, Liège, Muscat (Oman)
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JURIDIQUE
ENTREPRISES

Rupture de relations commerciales

Le préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales
doit être indemnisé à hauteur de la marge nette qui n’a pu être réalisée
du fait de la rupture.
a rupture brutale de relations commerciales
établies entre deux entreprises, sans préavis
ou avec un préavis insuffisant, justifie l’indemnisation du préjudice économique qui en résulte
pour l’entreprise qui en est victime (Code de
commerce, article L 442-6).

détaillant avec lequel il avait rompu ses relations
avec un préavis de six mois, jugé insuffisant.
Le commerçant demandait une réparation intégrale de son préjudice sur la base de la marge
brute, à savoir le montant total des commissions
qu’il n’avait pas pu percevoir, soit 124 214 euros.

La durée du préavis à respecter s’apprécie en
tenant compte de la durée de la relation commerciale et de circonstances telles que la difficulté de remplacer le partenaire ou d’organiser
une reconversion, la notoriété du produit, les
amortissements relatifs aux investissements
réalisés dans la relation commerciale, etc.

La Cour d’appel de Paris (qui dispose de la
compétence exclusive en matière de pratiques
commerciales abusives) a jugé que la référence
à la marge brute ne se justifie que si l’entreprise
victime de la rupture continue de supporter des
charges fixes. Tel n’est pas le cas en revanche,
lorsque l’entreprise a cessé son activité et ne
supporte plus ces charges, en l’espèce les frais
de personnel, le loyer et l’assurance du point
de vente. La cour a donc soustrait de la marge
brute les économies réalisées en frais fixes, soit
71 039 euros.

Le montant du préjudice se calcule en tenant
compte du chiffre d’affaires qui aurait pu être
réalisé avec le partenaire si le préavis ou un
préavis suffisant avait été respecté.
En principe, la jurisprudence retient la notion
comptable de marge nette, définie comme la
différence entre le chiffre d’affaires hors taxes
qui aurait pu être perçu pendant le préavis et les
coûts hors taxes qui n’ont pas été supportés du
fait de la rupture des relations commerciales.
Cette analyse est à nouveau affirmée par la
Cour de cassation dans une affaire opposant
un fabricant de chaussures à un commerçant

La Cour de cassation confirme la décision de la
cour d’appel en retenant que, pendant le préavis
non respecté, le commerçant avait réalisé des
économies de frais fixes (personnel et loyer) et
que le préjudice réellement subi ne portait que
sur la différence entre marge brute et frais fixes,
soit 53 175 euros.

© Pixabay
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Référence : Cass. com. 23 janvier 2019 n° 17-26.870

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 15 mars 2019
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 30 La Corbière LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
maison d’habitation (98,30 m2)

52 000 €

92 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 10 mail de la Mainguais CARQUEFOU
Lot 9 : appartement (68,04 m2)
Lot 59 : appartement (41,92 m2)
Lot 67 : appartement (33,84 m2)

60 000 €
40 000 €
25 000 €

121 000 €
84 000 €
67 000 €

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 5 avril 2019 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

SCP CADORET TOUSSAINT
(Tél. 02 40 53 33 50)

Vente aux enchères publiques : 1 rue de la Trinité ST NAZAIRE
maison d’habitation (pour la visite : appeler le 02 40 60 11 46)

20 000 €

M PAPIN B.
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente aux enchères publiques : 61 rue du Général de Gaulle PAIMBŒUF
maison d’habitation (Visite : le jeudi 28 mars 2019 de 15 h à 17 h)

100 000 €

SCP LE HAN
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 15 et 17 rue Albert de Mun, rue Pierre Waldeck Rousseau ST NAZAIRE
1er lot : local à usage commercial
2e lot : appartement + parking + caveau

10 000 €
25 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 7 chemin de la Merlebrise MALVILLE
maison d’habitation (Visite : le mardi 26 mars 2019 de 14 h 30 à 15 h 30)

80 000 €

e
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INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

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
COMMISSAIRES PRISEURS
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

Mardi 26 mars 2019

Exposition : 9 h 30 / Vente : 11 h

Vendredi 29 mars 2019

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE GUÉMENÉ-PENFAO (44290) lieudit « Launay de Beix »

Mise à prix (frais outre) : 35 000 €
LE VENDREDI 10 MAI 2019 à 10 h

MATÉRIEL - PAYSAGISTE (44850 LE CELLIER)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

www.oep.fr

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Cabinet LEXAR, Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au Barreau de Nantes,
96 bd des Anglais 44100 NANTES
Me Valérie CLÉMENT, avocat au Barreau de Saint Nazaire

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance
de Saint Nazaire (44) 77 rue Albert de Mun
au plus offrant et dernier enchérisseur

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE DONGES route de Pontchâteau, 8 La Duchée

Mise à prix (frais outre) : 45 000 €
VENDREDI 10 MAI 2019 à 10 h

Visites : les vendredi 5 avril 2019 à
16 h et mercredi 10 avril 2019 à 17 h 30.
Mise à prix (frais outre) : 45 000 €.
Les enchères ne seront portées que
par un avocat inscrit au Barreau de SAINT
NAZAIRE, à qui il devra être remis un
chèque de banque de 10% de la mise à
prix libellé à l’ordre de la CARPA les frais
étant supportés par l’adjudicataire en sus
du prix d’adjudication.
Renseignements au Greffe du Juge
de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE et au cabinet
de Maître GUILLOTIN (Tél 02 40 16 81 60
mail contact@guillotin-avocat.fr.
950352

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

ENTIER STOCK MAGASIN AMEUBLEMENT
ET DÉCORATION (44400 REZÉ)

UNE MAISON D’HABITATION avec
toiture en ardoises naturelles édifiée sur
un terrain cadastré Section ZH n° 149
d’une contenance de 46 ca et les terrains
attenants cadastrés section ZH nos 143
(3 ca), 144 (3 a 88 ca) et 151 (98 ca)
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée
donnant directement sur le salon-salle à
manger avec coin cuisine (32,13 m²) avec
escalier menant à l’étage, WC (1,06 m²), et
un garage 11,52 m²) A l’étage : pallier desservant 3 chambres (7,31 m², 6,09 m² et
6,15 m²), et une salle de bains (3,28 m²).
Soit une surface habitable selon loi BOUTIN de 58,53 m².
L’immeuble est occupé par la propriétaire.

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER,
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire
66 avenue du Général de Gaulle à SAINT NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

UNE MAISON D’HABITATION d’une
surface habitable totale de 105,50 m2,
comprenant : au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, une chambre, salle d’eau, wc,
à l’étage : trois chambres ; 1 jardin clôturé,
une grange, 1 cabanon en parpaings, le
tout constituant les parcelles cadastrées
section ZL nos 296, 297, 299, 326 et 328.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s’étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 35 000 €.
Visite : le mardi 30 avril 2019 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, société
coopérative à capital variable agréée en
tant qu’établissement de crédit, société de
courtage d’assurances, immatriculée au
registre des Intermédiaires en Assurance

sous le n° 07023954, et au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le n° 440 242 469, dont le siège
social est sis à NANTES, route de Paris
– 44949 NANTES CEDEX 9, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, ayant pour avocat la SELARL
INTER-BARREAUX
LRB
AVOCATS
CONSEILS - JURIPARTNER - Maître
Louis NAUX, Avocat au barreau de SaintNazaire, 66 Avenue du Général de Gaulle
à SAINT-NAZAIRE. Les enchères ne
seront reçues que par Ministère d’avocat
inscrit au Barreau de SAINT-NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de SAINTNAZAIRE où le cahier des conditions de
vente n° 18/00063 a été déposé, ou à
l’avocat susnommé.
Pour avis : Louis NAUX, avocat
950353

CONSTITUTIONS
DEV TO BE CURIOUS
AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 21.02.2019 est constituée
l'eurl devtobecurious, siège social 1 r
Duguesclin, 44000 Nantes, capital 100
euros, objet prestation de formation, centre
de formation, ingénierie logicielle, audit et
conseil en informatique et pédagogique,
école de formation et formation informa
tique, gérant Evan Boissonnot sis 17 r La
vinalière, 44850 Le Cellier, durée 99 ans.
immat rcs Nantes.
19IJ01542

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Nantes du
4/03/2019, il a été constitué la société PY
MANUFACTURE, Société à responsabilité
limitée, présentant les caractéristiques
suivantes : Siège social : 3 rue de Briord,
44000 NANTES. Objet social : Vente en
ligne d'objets et de mobiliers. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital social : 1 800 euros. Gérance :
Monsieur Yann PERON, demeurant 3 rue
de Briord 44000 NANTES. Immatriculation
de la Société au RCS de Nantes. Pour avis.
19IJ01949

EDICOP
AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 27.02.2019 est consti
tuée la SASU EDICOP, siège social 11 b r
d'Auvergne, 44130 Blain, capital 1000 €,
objet “rédaction et édition de tous docu
ments, création et gestion de site internet
et support publicitaire, vente d’objets déri
vés”, président Marc Delavaud sis 11 b r
d'auvergne, 44130 Blain, durée 99 ans,
actions de l’associés unique librement
cessibles uniquement, tous les associés
sont convoqués en assemblées général, 1
action vaut 1 voix. immat rcs Saint-Nazaire.
19IJ01661

Vendredi 22 mars 2019

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION: CLEMTOM. FORME :
Société à Responsabilité Limitée. SIEGE :
44350 GUERANDE (Loire-Atlantique), 8,
rue de Saillé. CAPITAL : 10.000 Euros.
OBJET : Exploitation d’une crêperie,res
taurant, brasserie, bar à huîtres, traiteur,
sandwicherie, vente de plats à emporter.
DUREE : 99 ans. GERANCE :M. Ludovic
LE COSQUER, 44350 GUERANDE (LoireAtlantique), 3 chemin des Gabelous. RCS :
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

19IJ02125

19

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (44), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, le 12 mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière :

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

Dénomination : AB OSTEO.
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Siège social : BASSE-GOULAINE (44115),
39 rue rue de la Noé.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital : DEUX MILLE EUROS (2 000,00
EUR).
Gérants : M. Anthony CHEVALIER, de
meurant à BASSE-GOULAINE (44115), 39
rue rue de la Noé, et Mme Barbara EGON
NEAU demeurant à BASSE-GOULAINE
(44115), 39 rue rue de la Noé.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
Pour avis, Me GOBIN
19IJ02130

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

HOLDING PITAT
Société Civile au capital de 1.359.375 €
1, rue de la Plage - 44740 BATZ-SURMER
RCS St Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 14 mars 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING PI
TAT
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.359.375 €.
Siège social : 1, rue de la Plage - 44740
BATZ-SUR-MER.
Objet social : Holding.
Gérance : M. Jean-Claude PITAT de
meurant 64, rue du Dr J. Pitat - 97100
BASSE-TERRE.
Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable de la société aux termes d’une
décision prise en assemblée générale ex
traordinaire. Précision faite que les parts du
cédant ne sont pas comptabilisés dans le
quorum et la majorité nécessaire à l’agré
ment.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.
Pour avis
19IJ02137

DENOMINATION : ALTERNATIVES PREVENTIONS.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 2000 euros.
SIEGE : 3 Allée du Pic Vert 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.
OBJET : Achat, vente de matériel de
prévention des risques, formations, audit,
conseil, maintenance.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément requis pour les
cessions d’actions aux tiers
PRESIDENT : Vincent MENARD, 3 Allée
du Pic Vert 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE,
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ02146

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

GBSC
Société Civile au capital de 1.414.700 €
1, rue de la Plage - 44740 BATZ-SURMER
RCS de Saint-Nazaire

Etude de Maîtres Patrick
GASCHIGNARD et Erwan
GASCHIGNARD
Notaires associés
à HERIC (Loire-Atlantique)
22, Rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TREILLIERES du 15 mars
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : STEVIALITE. Siège
social : 5 rue MariaTelkes, 44119
TREILLIERES. Objet social : - Activité de
holding, - Toutes prestations deservices,
conseils, études en faveur des sociétésou
entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, finan
cier ouautres. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 euros. Gé
rance : Monsieur Yannick FONTENEAU,
demeurant 327 La Blanchère, a été nommé
gérant. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis La Gérance

19IJ02174

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL DPC au capital de 3 000 euros. Siège
social: 25 La Boissonnière 44320 CHAUVE.
Objet : La réalisation de tous travaux de
plomberie, de climatisation, de chauffage,
ainsi que toutes activités annexes s'y rap
portant. Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérants : M David ANDRE demeu
rant 24 Avenue DES SPORTS – LE CLION
SUR MER 44210 PORNIC et MME Véro
nique PETIT demeurant 23 La Boissonnière
44320 CHAUVE.
19IJ02167
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Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (LoireAtlantique), 22, rue de la République, le 13
mars 2019 a été constituée une société
unipersonnelle à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Associé :
Mademoiselle Camille Laëtitia Delphine
LOONIS, demeurant à NANTES (44100) 5
rue Charles Dullin, Célibataire.
Objet :la création, l'acquisition, l'exploi
tation par bail ou autrement de tous fonds
de commerce, artisanal portant sur l'activité
de coiffure mixte, barbier, lissage brésilien. .
Dénomination : LE SALON BY LOONIS.
Siège social : SAINT-HERBLAIN (44800),
16 place de la Paix.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de CINQ
MILLE EUROS (5.000,00 EUR), divisé en
500 parts de DIX EUROS (10,00 EUR)
chacune, entièrement souscrites, numéro
tées de 1 à 500 attribuées à l’associé
unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et leurs
descendants ou ascendants, ainsi qu’au
bénéfice du conjoint d’un associé, sont
libres. Les autres sont soumises à l’agré
ment de la majorité en nombre des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.
L’exercice social commence le PRE
MIER AVRIL et se termine le TRENTE ET
UN MARS de chaque année.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
19IJ02147

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 14 mars 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GBSC
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.414.700 €.
Siège social : 1, rue de la Plage - 44740
BATZ-SUR-MER.
Objet social : Holding.
Gérance : Mme Francine GAY domici
liée 1, rue de la Plage - 44740 BATZ-SURMER
Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ces
sionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.
Précision faite que les parts du cédant ne
sont pas comptabilisées dans le quorum et
la majorité nécessaire à l’agrément.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.
Pour avis
19IJ02135

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à SAINTMICHEL-CHEF-CHEF du 15/03/2019, il a
été constitué une SARL présentant les ca
ractéristiques suivantes. Dénomination :
Gabriel et Marie, Siège social : 12 avenue
Ernest Chevrier 44730 SAINT-MICHELCHEF-CHEF. Objet : La fabrication et la
vente de glaces et de spécialités glacées,
la fabrication et la vente de crêpes, de
gaufres, la vente de confiseries, sur place
et à emporter, l’exploitation d’une Licence
IV. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Saint Nazaire. Capi
tal : 1 000 €. Gérance : Marie DEFON
TAINE et Gabriel VAN HALUWYN demeu
rant 4 route de Saint Père en Retz 44210
PORNIC
Pour avis, la gérance
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19IJ02176

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
"CDG NOTAIRES", titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, le 13 mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI DES
LANDES.
Le siège social est fixé à : CHEIX-ENRETZ (44640), 3 rue des Landes.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Christine DOBRASZAK, demeu
rant à SAINT JEAN DE BOISEAU, 1 rue des
Lilas.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire.
19IJ02160

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Brice
GUILLOU, notaire à NANTES le 28/02/2019,
il a été constitué la société :
Dénommée : SCI NARA 1.
Forme : Société civile.
Siège : SAINT HERBLAIN (44800), 1
impasse Suzanne Valadon
Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement notam
ment par la mise à disposition gratuite au
profit de l’un ou l’autre des associés, de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières s’y
rapportant.
Capital social : 200 €
Cogérants : M. ROTH Nathanaël, Mar
cel, Pierre et Mme ADAMCZYK Amélie,
Marie, Anne, son épouse, demeurant en
semble à SAINT HERBLAIN (44800), 1
impasse Suzanne Valadon.
Clause d’agrément : décision des asso
ciés à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION
19IJ02171

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à 11 Mars 2019, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée au capital social de 100 euros, dénom
mée HOLDING DOUIS, siège social 2
boulevard Jean Moulin, 44100 NANTES.
Objet social : Activité de holding. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Monsieur Jean-Philippe DOUIS, demeurant
6 rue Gambetta 44000 NANTES est nommé
Gérant de la Société. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Pour avis. La Gé
rance
19IJ02191
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SCI RELAIS DES SALINES
Société civile immobilière
Au capital de 2 000 €
Siège social : 310 route de Vannes
Forum d’Orvault
44 700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à ORVAULT du 14 mars 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI RELAIS
DES SALINES.
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 310 route de Vannes –
Forum d'Orvault – 44700 ORVAULT.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles,
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement 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 : 2 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire,
Gérance :
- Madame Martine RAFFIN, demeurant
A-201, 93 Bd Georges Pompidou - 85800
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE.- La so
ciété SEPAMAT, dont le siège social est
situé 310 route de Vannes – Forum d’Or
vault – 44 700 ORVAULT, (RCS NANTES
324 081 876).
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
19IJ02141

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 Mars 2019, à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : « MAGEST».
tif.

Forme sociale : Société en Nom Collec

Siège social : 2 place Jean Baptiste
Daviais 44400 REZE.
Objet social : L'exploitation de tout fonds
de commerce Bar, Café, Brasserie, presse,
journaux, papeterie, bimbeloterie, articles
fumeurs, cartes téléphoniques, jeux, Fran
çaise des Jeux, PMU,produits alimentaires,
Hotellerie, auquel est annexé la gérance
d’un débit de tême local.
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 : CINQ MILLE EUROS
(5.000 €), répartis en 5.000 parts de 1 €
chacune.
Associés en nom : Monsieur MADJ
LESSI Payam demeurant 26 avenue Ga
briel Péri (93400) SAINT OUEN.

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés
à Nantes du 14 Mars 2019, il a été constitué
la société BELYNEIGE, société civile immo
bilière au capital de 1 000 € ayant son siège
social 114 bd Saint Aignan 44100
NANTES d'une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l'achat, la
construction, la rénovation, l'entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage de bureaux, industriels
ou commerciaux, leur aménagement, leur
administration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement. Le
gérant est M. Benoît GOURMAUD 114 bd
Saint Aignan 44100 NANTES. Toutes les
cessions de parts sociales, y compris entre
associés, que ce soit en pleine propriété ou
en usufruit sont soumises à un agrément.
La décision d’agrément est valablement
prise par l’Assemblée Générale aux condi
tions des décisions collectives extraordi
naires.
19IJ02177

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS IMMOBILIERE CV.
Forme sociale : Société par actions sim
plifiée.
Siège social : 4 rue de la Brasserie
44100 NANTES.
Objet : Agence Immobilière.
Durée de la société : 99 an(s) à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Capital : 20 000 euros.
Présidence : François VIGNERON 4 rue
de la Brasserie 44100 NANTES.
Pour Avis
19IJ02196

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/03/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JLO STAGNOLO.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique MPM HOLD. Capital : 320 000,00
Euros. Siège : 155 La Foucherie – Anetz –
44150 VAIR SUR LOIRE.Objet : La prise
de participation dans toutes entreprises
industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles ; la direction, l’animation, le ma
nagement, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. Gérance : Mr Phi
lippe HUET demeurant à VAIR SUR LOIRE
(44150) – 155 La Foucherie –Anetz. Durée :
99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.
19IJ02212

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL JB2 au capital de 72 000 euros.
Siège Social : 6, Rue Lamoricière 44000
NANTES. Objet : L’exploitation de tous
débits de boisson et licences attachées,
l’activité de bar brasserie, la restauration
traditionnelle ou rapide, le négoce de vins
et spiritueux, l’activité de caviste. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Nantes. Gérants : Monsieur Julien
BLANC demeurant 234 Rue de la Gilarderie
44200 Nantes et Monsieur Jimmy BERTHO
demeurant 4 Rue Pierre de Dreux 44130 Le
Gavre.
19IJ02169

BELISAMA
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée de médecins
au capital de 100 euros
Siège social : 4 rue Eric Tabarly
44200 NANTES CEDEX 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 18/03/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée de médecins.
Dénomination sociale : BELISAMA.
Siège social : 4 rue Eric Tabarly, 44200
NANTES CEDEX 2.
Objet social : l'exercice en commun par
ses membres, à titre exclusif, de la profes
sion de chirurgiens et généralement, toutes
opérations civiles, mobilières, financières
ou immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet visé cidessus, ou en faciliter l'accomplissement.

Madame GEST Sarah demeurant à 26
avenue Gabriel Péri (93400) SAINT OUEN
Gérance : Monsieur MADJLESSI Payam
demeurant à 26 avenue Gabriel Péri
(93400) SAINT OUEN.

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 : 100 euros.
Gérance : Monsieur Emmanuel MIAN
NAY demeurant 5, La Haie Mériais – 44360
CORDEMAIS.

Madame GEST Sarah demeurant à 26
avenue Gabriel Péri (93400) SAINT OUEN
Immatriculation : RCS de Nantes.
19IJ02193

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la Gérance
19IJ02215

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 17 mars
2019 à COUËRON, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : A2BL.
Forme : Société civile.
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 11 Chemin de la Bilière –
44220 COUERON.
Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : Monsieur Olivier BLANCHARD
demeurant 11 Chemin de la Bilière 44220
COUËRON, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément
sauf cession entre associés.
Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ02202

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : INSAF. Siège so
cial : 8 rue de Mayence, 44000 NANTES.
Forme : SAS. Nom commercial : PALAIS
DE L'INDE. Capital : 1000 Euros. Objet
social : Restauration traditionnelle sur
place et à emporter. Président : Monsieur
SHAED KHAN demeurant : 4 rue de Sali
corne, 44000 NANTES élu pour une durée
indéterminée. Directeur général : Monsieur
Mohammad OSMANI demeurant : 6 rue de
Saint Jean de Luz, 44200 Nantes. Directeur
général : Monsieur Zia OSMANI demeu
rant : 1 rue de Biarritz, 44200 Nantes. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ02194

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MOTIDODI. Siège
social : 21, Rue Gabriel Poulain, 44300
NANTES. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 500 €. Objet social : - L’ac
quisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété et/ou la détention directe ou indi
recte la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, la gestion,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers ou mobiliers que la
société possède ou non, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. Gérante : Ma
dame Pauline MOTHIE, 14, Chemin des
marais du Cens, 44700 ORVAULT. Ces
sions de parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un As
socié. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ02175
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Forme : Société civile.
Objet : La propriété et l'administration de
tout portefeuille de valeurs mobilières, de
toute participation dans toute société, et
généralement de tous titres et instruments
financiers. La vente de ces mêmes titres et
valeurs pour autant qu’elle ne puisse être
considérée comme un acte de commerce
et ne porte pas en conséquence atteinte au
caractère civil de la société. L’acquisition,
la mise en valeur, l’administration, la prise
à crédit-bail, et l’exploitation par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers et mobiliers, notamment de parts de
sociétés civiles immobilières, dont elle
pourrait devenir propriétaire, nu-proprié
taire ou usufruitière par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement et notam
ment la mise à disposition gratuite au profit
des associés.
Siège social : 1 Rue Louis Lumière
44000 NANTES.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr LORENZETTI Jacques,
demeurant 1 Rue Louis Lumière 44000
NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S
de Nantes.
19IJ02206

CAROLINE RONDEAU
IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiées
Unipersonnelle
au capital de 5.000 Euros
Siège Social : 10 rue du Coudray
44000 NANTES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 mars 2019 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CAROLINE
RONDEAU IMMOBILIER.
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 10 rue du Coudray 44000
NANTES.
Objet social : La Société a pour objet so
cial, en France et à l’étranger :
Toutes transactions de biens immobi
liers, bâtis ou non, Toutes opérations rele
vant de l’activité d’agent immobilier,
Durée de la société : est fixée à 99 an
nées
Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 5.000 Euros libéré
en totalité.
Mandataire social : Le président est :
Madame Caroline RONDEAU, domiciliée à
ORVAULT (44700), 18 rue de la Vallée.
Conditions d’admission aux assemblées
générales : Tout actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède, sous
réserve de la déchéance encourue pour
défaut de libération, dans le délai prescrit,
des versements exigibles sur ses actions.
Dans les assemblées, chaque action
naire peut se faire représenter par un autre
actionnaire.
Conditions d’exercice du droit de vote :
Les décisions collectives sont prises : à
la majorité des voix dont disposent les ac
tionnaires présents, votant à distance ou
représentés ; pour celles entraînant modifi
cation des statuts, à la majorité des 2/3 des
voix dont disposent les actionnaires pré
sents, votant à distance ou représentés.
Clauses d’agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément des
actionnaires.
Immatriculation de la société : Au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
19IJ02204
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
7 mars 2019 à Saint Joachim (44720) il a
été constitué une société ayant la forme
d’une Société à responsabilité limitée dont
la dénomination est : FONDCOMBE.
Présentant les caractéristiques sui
vantes :
Capital : 20.000 €
Siège social : 55, rue du Chêne à Saint
Joachim (44720).
Objet : Le conseil pour les affaires et la
gestion, ainsi que l’animation d’un groupe
de société.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Gérance : - M. CHARCOLIN Hugo, de
meurant 55 rue du Chêne à Saint Joachim
(44720).
- Mme CHARCOLIN-GUERIN MarieEmmanuelle, demeurant 55 rue du Chêne
à Saint Joachim (44720).
Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de Saint-Nazaire.
Pour avis, la gérance
19IJ02217

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/03/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BIENFAITS POUR
SOI
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 25 RUE D'ALLONVILLE
44000 NANTES.
Objet :La réalisation de prestations de
service contribuant au bien-être et au déve
loppement personnel des personnes phy
siques, ainsi que, dans ces mêmes objec
tifs, la vente d’objets et de matériels ; la
réalisation et l’organisation d’activités de
formation, de promotion et de transmission
du savoir ; la création, la réalisation et l’or
ganisation d’évènements à destination des
particuliers ou des entreprises
Présidente : Mme Mathilde ROCHE
TEAU demeurant 25 rue d'Allonville 44000
NANTES;
Directrices générales :
- Mme Lucie ROCHETEAU, demeurant
17 rue de la Comète 75007 PARIS,
- Mme Camille ROCHETEAU, demeu
rant 38 rue du Franc Palais 37300 JOUELES-TOURS
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
François BAZIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) 40 rue
du Vignoble, le 16/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KIKIT
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1.000,00 €
Siège social : 65 Boulevard de l'Europe
à VERTOU (44120)
Objet social : acquisition, gestion et plus
généralement l'exploitation par location ou
autrement, à l'exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Gérance : Madame Viviane GARNIER,
demeurant à VERTOU (44120) 65 Boule
vard de l'Europe et Madame Elodie BER
TRAND demeurant à LES SORINIERES
(44840) 14 rue des Saules
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Me BAZIN
19IJ02223

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18/03/2019, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ARKUP.
Capital : 25.000 euros.
Siège : 6, rue Rose Dieng-Kuntz – 44300
NANTES.
Objet : accompagnement et conseil aux
entreprises dans la mise en oeuvre et la
maintenance de leur système d’information.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions Agrément : Les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l’article 24.
Président : Monsieur Philippe DE LA
PASSE, demeurant 15 avenue des aca
cias – 44240 SUCE SUR ERDRE.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ02236
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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
19IJ02232

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick
DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,
Notaires associés à PORNIC
(L.A.), route de Saint Michel.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle «Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît - Philippe
DEVILLE, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 1er mars 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés,l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment,l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI FREDREC.
Le siège social est fixé à : LA BERNE
RIE-EN-RETZ (44760), 21 rue du Maréchal
Foch.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR) .
Les apports sont exclusivement en nu
méraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Frédérique RECULEAU née
CRAND, épouse de Monsieur Vincent RE
CULEAU, demeurant à PORNIC (44210),
31, rue des Sylphes.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE (44600).
Pour avis, le notaire

19IJ02271

AVIS DE CONSTITUTION

LYAD

Par acte sous seings privés en date du
18 mars 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Société civile
au capital de 4 922 785 euros
Siège social : Les Landes Malecot
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

DÉNOMINATION : SGR. FORME : So
ciété à responsabilité limitée. CAPITAL :
20.000 euros. SIEGE : Rue de la Maison
Neuve – 44800 SAINT HERBLAIN. OB
JET : La prise, l’acquisition, l’exploitation
par tousmoyens de tous fonds de restaura
tion, restauration traditionnelle, pizzeria,
bar,brasserie, sur place ou à emporter, li
vraison à domicile ; DURÉE : 99 années.
AGRÉMENT: Toutes les cessions de parts
sociales sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. GERANT : Se
bastián GUTIERREZ et Laura GUTIERREZ
demeurant ensemble 4, rue du Hameau
44880 SAUTRON sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ02294

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 18 mars
2019 à LA HAIE FOUASSIERE, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : JOÏA.
Forme : Société civile.
Capital social : 500 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 8 bis, place de Launay –
44690 LA HAIE FOUASSIERE.
Objet social : l’acquisition, la gestion, la
location et la vente de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérants : Monsieur Denis AUDUREAU
et Madame Catherine OBLIN épouse AU
DUREAU, demeurant 8 bis, place de Lau
nay – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, pour
une durée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément
sauf cession entre associés.
Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ02259

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAUTRON du 14 mars
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LYAD.
Forme sociale : Société civile.
Siège social : Les Landes Malecot –
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE.
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et la cession
de valeurs mobilières, actions ou parts so
ciales et de tous autres instruments ou
produits financiers, en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété, côtés ou non
côtés ;
- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties à ses associés ;
- L’acquisition, l'administration, la dispo
sition, ainsi que l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, ou de tous droits immobiliers,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, construction, échange,
apport ou autrement ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie ;
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société.
Capital social : 4 922 785 euros, consti
tué d’apport en numéraire et en nature.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Gérance : Monsieur Thierry BROS
SEAU, demeurant Les Landes Malecot –
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
toutes les cessions de parts sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
19IJ02260

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 28/02/2019,
il a été constitué une société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SCI - Dénomination : 2S IMMO
- Siège social : Ferme de Brénavé, Lieudit
Brénavé – 44350 GUERANDE - Objet :
l'acquisition et la construction de tous biens
immobiliers, la propriété, la gestion, la loca
tion, l'administration et la prise en crédit-bail
immobilier - Durée : 99 ans - Capital :
1.000 € - Gérants : M. COTTOT Sébastien,
Ferme de Brénavé, Lieudit de Brénavé –
44350 GUERANDE et M. DEPELSENAIRE
Stéphane, 8 allée du Sirocco – 44600
SAINT NAZAIRE - Cessions de parts :
libres entre associés et soumises à agré
ment en cas de cessions au profit de tiers. Immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.
19IJ02242

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me ROBVEILLE
notaire à VILLENEUVE EN RETZ le 1er
mars 2019, il a été constitué la société dé
nommée Y3P, société civile immobilière
dont le siège social est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE 48, rue de l'Ouche Qui
net, dont l'objet est l'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, toutes opérations financières, mobi
lières et immobilières se rattachant à cet
objet, d'emprunt de tous fonds,l'aliénation
des immeubles devenus inutiles, et géné
ralement toutes opérations pouvant se
rattacher à cet objet. Durée : 99 ans de son
immatriculation. Capital social : 1.000 € en
numéraire. Cession de parts libre par voie
de succession et autorisation pour toute
autre cession de l'unanimité des associés .
Gérance : Monsieur Pierre RAGUIN 113 Bd
Haussmann 75008 PARIS. Immatriculation
RCS de NANTES.
19IJ02244

Vendredi 22 mars 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17/03/2019, il
a été constitué une Société Civile Immobi
lière dénommée :
DENOMINATION : SOLEIL AZUR.
Objet social : Gestion immobilière.
Siège social : 19 les Fougères 44110
ERBRAY.
Capital : 4000 euros.
Gérance : M et Mme Jean-Paul et Bri
gitte TESSIER demeurant 19 les Fougères
44110 ERBRAY.
Agrément des cessions de parts: Les
parts sociales ne peuvent être cédées,
qu'avec le consentement des associés re
présentant plus des trois quarts des parts
sociales.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes.
19IJ02273

Par acte SSP du 16 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ENVOLEM. Siège social : 2 C AVENUE DES
PRAIRIES, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Nom commercial : ENVOLEM.
Capital : 2800€ €. Objet social : Le conseil
aux entreprises en matière de ressources
humaines, management et organisation,
ainsi que l’accompagnement de particuliers
en matière de formation, de coaching indi
viduel et d’équipe. Gérante : VIRGINIE
MARY épouse PERTANT, 2 C avenue des
prairies, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
19IJ02221

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
19/03/2019, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques 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 : LES CIBELS
Le siège social est fixé 38 Rue du Nizan
44550 SAINT-MALO-DE-GUERSAC
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
2.000,00 €
Les gérants de la société sont Monsieur
Alain LECLERC, 38 Rue du Nizan 44550
SAINT-MALO-DE-GUERSAC, et Madame
Laetitia LECLERC, 19 Rue de la Chalan
dière 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
Le Notaire.
19IJ02286

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LUI-MEME. Siège
social : 2, le château de la Verrie, 44320
Saint-Père-en-Retz. Forme : SAS. Nom
commercial : LUI-MEME. Capital : 10000
Euros. Objet social : Organisation d'expo
sitions de jeux anciens, antiquités Organi
sation d'expositions d'art contemporain
Commerce de jeux de société, d’œuvres
d'art et objets anciens et modernes Organi
sation d'expositions à but culturel ou édu
catif Organisation de colloques, confé
rences et congrès Activité d'agent artistique
et de galeriste Edition, diffusion et création
de livres, revues périodiques et catalogues
d'expositions sur différents supports Créa
tion, développement, édition et coédition de
jeux de société, livres-jeux, applications
numériques et site internet Réalisation de
prestations de services de conception et/ou
de développement et/ou édition de jeux de
société Fabrication et commercialisation de
jouets Fabrication et commercialisation de
produits dérivés en relation avec le domaine
du jeu Production de spectacles vivants
Production d’œuvres cinématographiques
Vente de petite restauration. Présidente :
Madame Caroline OTTAVIS demeurant : 2,
le château de la Verrie, 44320 Saint-Pèreen-Retz élu pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.
19IJ02303

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 février 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : Anokha.
Siège Social : 6 rue Racine 44000
NANTES.
Capital social : 1.000 €.
Objet : La Société a pour objet en France
et à l'étranger toutes activités de salon de
coiffure, de salon esthétique et de revente
de produits de liés aux activités préalable
ment citées ; la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales pouvant
se rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexes ; toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.
Durée : 99 années
Gérants :
- M. Khalid MENNOUNE, demeurant 19
rue Romain Rolland, 44100 NANTES.
- M. Anouar CHAMLI, demeurant 10
allée William Butterfield, 92380 GARCHES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le Gérant
19IJ02296

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire associé à NANTES, le 16 mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LES ABORDS DE
JADE.
Siège social : PORNIC (44210), 10 rue
du Patisseau.
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 (1.500,00 EUR).
Gérants : Monsieur David COINDRE et
Madame Carine TOFFOLI, son épouse,
demeurant ensemble à PORNIC (44210), 3
rue du Patisseau.
Cession de parts : Libres entre associés
et leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu'au bénéficie du conjoint d'un associé.
Agrément de la majorité des associés re
présentant au moins la moitié des parts
sociales pour les autres.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis et mention
Maître Loïc DEIN, Notaire

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 18/01/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : COCO SHOP.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 180 rue Paul Bellamy
44000 NANTES.
Objet social : vente de produits cosmétiques ; de coiffure : des mèches, des produits exotiques et autres produits accessoires ou annexes. Tresses africaines.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérante : Mme MVEPOUWO FOKONE
épouse FABO FONDJI Marie Corine, 6 rue
Samuel de Champlain 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
950367

19IJ02255

Par acte SSP du 20 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : CATAYA.
Siège social : 23 rue de Léon millot, 44400
Rezé. Nom commercial : CATAYA. Capi
tal : 4000 euros €. Objet social : Maçonne
rie générale et gros oeuvre. Gérant : Yusuf
SUVAR, 23 rue de Léon Millot 44400 Rezé.
Durée : 99 ans ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.
19IJ02318

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AD RENOVATION.
Siège social : 5 Rue Ambroise PARE,
44600 SAINT NAZAIRE. Forme : SARL.
Capital : 5000 €. Objet social : Travaux de
peinture et de rénovation de l'habitat. Gé
rance : Monsieur Adnane BEN SOLTANE,
5 Rue Amborise Pare, 44600 SAINT NA
ZAIRE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Saint-Nazaire
19IJ02290
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 mars 2019 il a été constitué
une société civile immobilière (SCI) dénom
mée DVD2M.
Objet social : La location d’immeubles et
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.
Siège social :10 Quai Turenne à
NANTES (44000).
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 euros divisé en 100
parts sociales 10 euros.
Co-Gérants :
- Christophe, Marie DRAGEON demeu
rant 22 avenue Emile BOISSIER à NANTES
(44000)- Jean-Louis, Pierre, Marie VIGNE
RON demeurant 10 Quai Turenne à
NANTES (44000)
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :
- Christophe, Marie DRAGEON demeu
rant 22 avenue Emile BOISSIER à NANTES
(44000)
- Jean-Louis, Pierre, Marie VIGNERON
demeurant 10 quai Turenne à NANTES
(44000)
- Monsieur Pierre, Alain MAIORE de
meurant 26 rue des Martyrs à NANTES
(44100)
- Monsieur Yann, Pierre MARSOLLIER
demeurant 20, avenue de la Bouvardière à
SAINT-HERBLAIN (44800)
- Monsieur Florent, Edouard, Pierre
DANIEL demeurant 3 Le Bas Gatz à RE
NAC (35660)
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment unanime des Associés.
Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis,
Le gérant
19IJ02291

Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

SCI GUIPAVAS
Société Civile Immobilière au capital de
1.200 €
91 ter, rue François Bougouin - 44510 LE
POULIGUEN
RCS St Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 18 mars 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI GUIPAVAS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.200 €.
Siège social : 91 ter, rue François Bou
gouin - 44510 LE POULIGUEN
Objet social : Propriété et location immo
bilière - Gestion de valeurs immobilières Achat et vente desdits biens.
Gérance : M. Bernard DOUSSET domi
cilié 91 ter, rue François Bougouin - 44510
LE POULIGUEN
Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un as
socié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.
Pour avis
19IJ02280
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Etude de Maîtres CharlesHenri GASCHIGNARD Pierre MENANTEAU Delphine VOELKER,
Notaires associés à NANTES
(L.-A.), 41, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire à NANTES, le 15 mars
2019, il a été constitué la Société Civile
Immobilière suivante :
Dénomination : SCI LAJNEF-IMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 41 rue RASPAIL, NANTES
(44000).
Durée : 99 années.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : SIX CENTS EUROS
(600,00 EUR).
Gérant : Monsieur Tarek Ben Mahmoud
LAJNEF demeurant à SAINT HERBLAIN
(44800), 49 rue de l’Angevinière.
Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés, Cependant, il devra en priorité
proposer à chaque associé de lui racheter
ses parts en proportions de celles qu’il dé
tient déjà dans la société.
Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre MENANTEAU, Notaire
19IJ02295

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
sous seings privés en date du 14 mars 2019
à VERTOU d'une Société présentant les
caractéristiques suivantes : FORME : So
ciété civile immobilière, DENOMINATION :
PFE, SIEGE SOCIAL : 8 rue de la Chau
mière 44120 VERTOU, OBJET: L'acquisi
tion, l'administration, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers DUREE : 99 années, CAPITAL : 900 euros, APPORTS EN NUMERAIRE : 900 euros, GERANCE : Monsieur
Pascal CHENEAU demeurant 68 La Bos
sardière 44430 LE LANDREAU, Monsieur
Fabien CHENEAU demeurant 8 rue de la
Chaumière 44120 VERTOU, Monsieur Eric
CHENEAU demeurant 4 Chemin des Do
rines 44700 ORVAULT, CESSION DE
PARTS: Agrément à l'unanimité des asso
ciés quelle que soit la qualité du cession
naire, IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance,
19IJ02285

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à NANTES en date du 20 mars 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : BUSINESS CARS.
SIÈGE SOCIAL : 66 boulevard Meusnier
de Querlon, NANTES (44000).
OBJET : Transport de personnes avec
véhicule n'excédant pas neuf places.
DURÉE : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.
CAPITAL : 100 euros.
PRÉSIDENT : Monsieur Marius MEN
SAH, demeurant 66 boulevard Meusnier de
Querlon, NANTES (44000).
AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le Président
19IJ02331
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MODIFICATIONS

VORWERK GERANCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500 euros
Siège social : 539 route de Saint Joseph,
44300 NANTES
402 516 207 RCS NANTES

AVIS
MDSR PARTICIPATIONS
SAS au capital de 15 000 000 euros
Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE : 480 260 108
Par lettre en date du 1er février 2019, il
a été pris acte de la démission de la société
ANDA de ses fonctions de directeur général
de la société, à compter de cette même
date. Mention en est faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
19IJ02039

Suivant décision en date du 31 dé
cembre 2018, l’associé unique a décidé de
nommer Madame Nathalie Gamby, demeu
rant 25 rue Arago, 44100 Nantes, en qualité
de cogérant de la société à compter du
même jour, en remplacement de Monsieur
Pierre-Yves Buisson, démissionnaire.
Pour avis
La Gérance

19IJ02149

ATREALIS PROMOTION
SAS au capital de 5 550 000 Euros
Siège social : 16 Avenue Camus
44000 NANTES
432 725 356 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du
08/02/2019, il a été décidé de nommer la
société ATREAPROM, SAS dont le siège
social est 61 boulevard de Vaugirard –
75015 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le n° 847 962 123, en qualité
de Président en remplacement de Monsieur
DE LA LOGE D’AUSSON Bruno.
Il a également été pris acte de la fin de
mandat de Monsieur Sébastien PERQUIN
de ses fonctions de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ02131

E.D.S.
Société à Responsabilité Limitée
à associé unique
au capital de 1.000 Euros
Siège social :
4, rue Louis Blanc
44200 NANTES
RCS NANTES 794 922 229

AVIS DE DEMISSION DU
GERANT ET DE
NOMINATION D’UN
NOUVEAU GERANT
Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 1er mars 2019, Madame
Cybèle DENIZ a présenté sa démission de
son poste de gérant au profit de Monsieur
Roland DENIZ, nouveau gérant.
Pour avis, La Gérante
19IJ02170

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 19 dé
cembre 2018, l'associé unique de la société
PENUIZIC, SARL au capital de 5 000 euros,
siège social 10 rue de Bretagne 44117 ST
ANDRE DES EAUX, SIREN 513 960 740
RCS SAINT NAZAIRE, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 5 000
euros. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, M. Franck PENUIZIC,
demeurant 10 rue de Bretagne 44117 ST
ANDRE DES EAUX, devient Président de
la Société. Pour avis. La Présidence.
19IJ02172
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CAMPING-CAR PARK
Société par actions simplifiée au capital de
104.794 euros
Siège social : 2 rue du Traité de Rome –
44210 PORNIC
530 966 233 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

DECISIONS
Décisions des associés en date du 1er
mars 2018
La collectivité des associés constate, à
compter du 1er mars 2018, la démission de
(i) M. Laurent MORICE de ses fonctions de
président et de (ii) Mme Corinne BRUEL de
ses fonctions de directeur-général et
nomme, à compter du même jour, pour une
durée non limitée, en qualité de président
de la société, MB CAPITAL, SARL au capi
tal de 441.760 euros, 10 bis route de la
Rogère – 44210 PORNIC, immatriculée au
RCS de ST NAZAIRE sous le n°
811 563 857 et dont les cogérants sont M.
Laurent MORICE et Mme Corinne BRUEL.
Décisions des associés en date du 7
février 2019
La collectivité des associés a décidé de
procéder au remplacement de la société
SEFICO AUDIT et de Monsieur Jérôme
CAYROCHE, commissaires aux comptes
dont les mandats arrivent à échéance et de
nommer en qualité de nouveau commis
saire aux comptes Ernst & Young Audit,
société par actions simplifiée et à capital
variable de 500.000 euros, dont le siège
social est situé 1 – 2 place des Saisons –
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX, im
matriculée au RCS de NANTERRE sous le
numéro 344 366 315.
Pour avis
La Présidence

19IJ02152

Nantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

HERMELAND 44
Société civile immobilière
au capital de 2 870 000 euros
Siège social :
29 boulevard Gabriel Guist'hau
44000 NANTES
823 860 507 RCS NANTES

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération du 14
mars 2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant, Monsieur
Stéphane MALET, demeurant 18 avenue
des Chalâtres - 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ02154

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

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

ARKAJURIS

THERMOGRAPHIE
SOLUTIONS

Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée d’Avocats
au capital de 121 300 euros
Siège social : 342 route de Clisson
44120 VERTOU
532034097 RCS NANTES

MODIFICATIONS

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 décembre 2018 et du procès-verbal
de la gérance en date du 12 mars 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
28 900 euros, pour être ramené de 121 300
euros à 92 400 euros par rachat et annula
tion de 289 parts sociales.
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 cent vingt et mille trois cent (121
300 euros)".
Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à quatre vingt douze mille quatre
cent euros (92 400 euros)."
Pour avis, la Gérance
19IJ02156

VILLA CHARLOTTE
Société civile immobilière
au capital de 735 000 euros
Siège social : 29 Boulevard Guist'hau
44000 NANTES
821 200 094 RCS NANTES

Société par Actions Simplifiée à Associé
Unique. Au capital de 1 000.00 euros. Siège
social : 8, La Grange 44330 MOUZILLON.
841 595 135 RCS NANTES. Aux termes
des décisions de l'associé unique du
15/03/2019 : A compter du 15/03/2019, il a
été décidé de modifier :- L’objet social :En
conséquence, l'article « Objet » des statuts
a été modifié comme suit :• Ancienne men
tion : « Toutes activités de contrôle thermo
graphique »• Nouvelle mention : « Toutes
activités de fabrication additive (impression
3D) et gravure » - La dénomination sociale :
En conséquence, l'article « Dénomination
» des statuts a été modifié comme suit :•
Ancienne mention : " THERMOGRAPHIE
SOLUTIONS ".• Nouvelle mention : " ALL
TECH PRINTING ".- Le siège social :Le
siège social a été transféré à : 131 rue du
Bois Brûlé - 44115 BASSE-GOULAINE.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.- Suite à la démis
sion de Monsieur ALVES PEREIRA Anto
nio, Monsieur GUERIN Frédéric demeurant
131 rue du Bois Brûlé à BASSE-GOULAINE
(44115), est nommé Président. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
19IJ01942

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

SC JUVIC

NOMINATION COGERANT

Société civile
au capital de 1.270.950, 80 €
5 bis allée du Séquoïa - 44700 ORVAULT
RCS NANTES - 794 057 007

Aux termes d'une délibération du 14
mars 2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant, Monsieur
Stéphane MALET, demeurant 18 avenue
des Chalâtres - 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée, à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ02158

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 4 janvier 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 15 avenue
des Pétrels - 44500 LA BAULE à compter
même jour.

N'GO SHOES

TRANSFERT DU SIÈGE

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis.
19IJ02173

SAS au capital de 2000,00 Euros
6 PLACE EUGENE LIVET
44000 NANTES
825278872 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/03/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 2000,00 Euros à
30000 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes
19IJ02186

REALITES PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 €uros
Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
480 772 326 RCS NANTES

AVIS
TRANSFERT DU SIÈGE
Par déclaration du 11 mars 2019 l’asso
cié unique de la société EURL SAJA, forme
SARL Capital 10 000 euros, immatriculée
RCS LORIENT 808 338 412. Dont le gérant
est Stéphane BLIARD demeurant au 5 rue
de bel air 44460 SAINT NICOLAS DE RE
DON a décidé de transférer le siège social
du 2 rue de Turenne 56 100 LORIENT au 5
rue de bel air 44 460 SAINT NICOLAS DE
REDON, à compter du 11 mars 2019 et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts, inscriptions modificatives au RCS
de SAINT NAZAIRE.
19IJ02182

Vendredi 22 mars 2019

Suivant décisions en date du 18 mars
2019, l’associé unique a décidé :
- De mettre fin aux fonctions de Madame
Valérie FAUVEL en tant que Directeur
Général Délégué de la Société avec effet
immédiat à compter du même jour, et de ne
pas pourvoir à son remplacement ;
- De mettre fin aux fonctions de Monsieur
Eric PISTRE en tant que Directeur Général
Délégué de la Société avec effet immédiat
à compter du même jour, et de ne pas
pourvoir à son remplacement.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour Avis
Le Président
19IJ02319

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000
NANTES

BL EMBARCADERE
(TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU
PRESIDENT ET DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES)
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société BL
EMBARCADERE, SARL au capital de
9.500 Euros Siège Port de plaisance –
44380 PORNICHET SIREN 800 870 594
RCS SAINT NAZAIRE
PV décisions de l’associé unique du
08.03.2019
FORME : Ancienne mention : Société
à responsabilité limitée - Nouvelle mention : Société par actions simplifiée
PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : M. Bastien LUSSON 7 rue Colette
Magny 44100 NANTES
Nouvelle mention : Président : HORI
ZON GRAND LARGE 65 route de Kerques
saud 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 832
414 197 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU
LAIRE : Ancienne mention : Néant - Nouvelle mention : société ATLANTIQUE
AUDIT SAS capital 12 000 euros siège
social 4 rue de l’Etoile du Matin – 44600
SAINT NAZAIRE, 351 824 164 R.C.S.
SAINT NAZAIRE
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
et dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
Pour insertion, le Président
19IJ02180

NOMINATION COGERANT
CHARTRES CASANOVA
Société civile au capital de 3 520 000
euros
Siège social : 29 boulevard Gabriel
Guist'hau - 44000 NANTES
807 791 116 RCS NANTES

UZER, Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros Siège social : 32 Rue
Maurice Sambron 44160 Pontchâteau 848
500 203 RCS Saint Nazaire.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 18.03.2019,
il résulte que : UZER Mesut 28B Rue des
Roseaux - 44460 Saint Nicolas de Redon a
démissionné de la gérance à compter du
18.03.2019. Mme UZER Aytaj, 32 Rue
Maurice Sambron – 44160 Pontchâteau
reste seule gérante. L’article 13 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS : Saint Nazaire.
Pour avis
19IJ02199

G.ROCH
SARL à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social à NANTES (44200)
6-8, Boulevard Gustave Roch
502 669 898 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision de l’Associé
unique du 7 Février 2019, il a été décidé :
-de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée unipersonnelle sans
création d’un être moral nouveau, et d’adop
ter la nouvelle forme des statuts, à compter
du 1er Février 2019. La dénomination de la
Société, sa durée restent inchangés.
Son nouveau siège social sera fixé : à
REZÉ (44400) 167, Rue Maurice Jouaud.
Son objet social sera modifié comme
suit :
LA CREATION, L’ACQUISITION, LA
VENTE, L’EXPLOITATION DIRECTE OU
INDIRECTE OU EN LOCATION-GE
RANCE DE TOUS FONDS DE COM
MERCE DE BOULANGERIE – PATISSE
RIE – CONFISERIE – TRAITEUR - SAND
WICHERIE – VIENNOISERIE - GLACES –
VENTE DE BOISSONS – CHOCOLATE
RIE – REVENTE.
Les fonctions de gérant de Madame
Ghislaine FALQUERO ont pris fin à compter
du 1er Février 2019.
- de nommer Madame Ghislaine FAL
QUERO, demeurant à REZÉ (44400) 167,
Rue Maurice Jouaud, aux fonctions de
Président, à compter de la date de la trans
formation.
Les conditions d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
actionnaire a le droit d’assister aux assem
blées générales et de participer aux délibé
rations.
Cessions d’actions : libre entre asso
ciés, agrément dans les autres cas.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES
19IJ02201

Société par actions simplifiée
au capital de 151.250 €
Siège social :
Domaine Public Martime de Pornichet
44380 PORNICHET
350 767 992 R.C.S. St Nazaire

AVIS
L'assemblée générale ordinaire du 14
mars 2019 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Olivier
PORTE demeurant 9, avenue Marguerite 95230 Soisy sous Montmorency, en rem
placement de Monsieur Bruno DIEGUEZ.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis.
19IJ02168

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

SOCIETE GILBERT
GUILBAUD
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 250.000 €
Siège social : MIN de Nantes
58 boulevard Gustave Roch
44261 NANTES CEDEX 2
Transféré : Bâtiment B1A – Case B1-06
71 boulevard Alfred Nobel
44400 REZE
347 558 199 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associée unique a décidé, le 5 mars
2019, de transférer le siège social à Bâti
ment B1A – Case B1-06 - 71 boulevard
Alfred Nobel – 44400 REZE à compter du
1er mars 2019 et a décidé de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour Avis
Le Président

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

19IJ02209

SODIPADD
Société par actions simplifiée
au capital de 70.000 €
Siège social : 4 rue Baron
44000 NANTES
338 272 396 R.C.S. Nantes

VITAMINES AND CO
SARL au capital de 20.000 €
Siège social : MIN de Nantes
58 boulevard Gustave Roch
44200 NANTES
Transféré : Bâtiment B1A – Case B1-06
71 boulevard Alfred Nobel
44400 REZE
529 870 867 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'une délibération du 14
mars 2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Stéphane MALET demeurant 18 avenue
des Chalâtres – 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ02181

GRAS SAVOYE YACHTING

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

AVIS

Suivant décision de l’associée unique en
date du 5 mars 2019, le siège social a été
transféré Bâtiment B1 – Case B1-06 – 71
boulevard Alfred Nobel – 44400 REZE à
compter du 1er mars 2019 et l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour Avis
Le Gérant, Simon DEMEILLERS
19IJ02210

LES POULPICANS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 107 boulevard Michelet
44 300 NANTES
RCS NANTES 822 352 761

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du
15 mars 2019 des associés de la SARL LES
POULPICANS, au capital de 5000 €, dont
le siège social est 107 boulevard Michelet
44300 NANTES, immatriculée sous le nu
méro 822 352 761 RCS de Nantes, a pris
acte de la démission de co-gérance de MME
PASCO VALERIE demeurant 2 rue Fran
çoise Dolto 44800 SAINT HERBLAIN, qui
n’est pas remplacé. L’autre gérant conserve
son mandat.
Pour avis

19IJ02211

SARL ADL OUEST
SARL au capital de 1000,00 Euros
LE MARAIS,
56450 Surzur
514776731 R.C.S. Vannes
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au LE CLOS GILLES, 44160
SAINTE REINE DE BRETAGNE à compter
du 08/03/2019. Présidence : Monsieur
VINCENT LOFFREDO, demeurant 22
Route de Kerheault, Boyac, 44410 HERBI
GNAC. Autres modifications : - Suite à
l'AGE du 28 février 2019, il a été décidé la
transformation de la SARL ADL Ouest en
SASU ADL Ouest a la date du 8 mars 2019
dont le président est Monsieur Vincent
LOFFREDO. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Nazaire et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Vannes.
19IJ02213

V2I CONSEIL BY MIX
SARL au capital de 8000 euros
Siège social : 28, Avenue de la Praudière
44700 ORVAULT
483 552 584 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL
L’AGE du 31/01/19 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de création,
conception, l'impression et la vente d'outils
de print, de marketing et de communication
en général, sur tous suppors (slogans, pu
blicités, illustrations, affiches, mailing,
flyers, cartes de visite, pochettes, courriers
personnalisés, ...), via internet, en boutique
ou dans tout autre lieu et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
19IJ02241

Vendredi 22 mars 2019

AVIS
L’assemblée générale de la société
SODIPADD en date du 15 mars 2019 a
décidé la nomination en qualité de président
de la société Maujito Finances, SARL au
capital de 10.000 euros ayant son siège
social 34, rue de la Gourmette, 44300
Nantes et enregistrée sous le numéro 848
834 420 RCS Nantes avec effet au 15 mars
en remplacement de Monsieur Patrick
Hottot démissionnaire.
Pour avis
19IJ02216

SOCIETE
D'EXPLOITATION CAP
AQUATIQUE
SARL unipersonnelle
au capital de 20 000 Euros
Siège social : 6 Avenue Gustave Flaubert
44350 GUERANDE
499 034 106 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 28/06/2018, il a été décidé, en
application de l’article L.223-42 du Code de
Commerce, qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
ST NAZAIRE.
19IJ02218

SCI SANCHO
Société civile immobilière
au capital de 30 euros
Siège social :
4 rue du Moulin de la Gagnerie
44800 ST HERBLAIN
505 318 618 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 18
mars 2019 a nommé en qualité de gérante,
Madame Jocelyne SANCHO-BAGUES,
demeurant 4 rue du Moulin de la Gagne
rie,44800 SAINT-HERBLAIN, en remplace
ment de Monsieur Jean-Raphaël SANCHOBAGUES, décédé.
Pour avis

19IJ02222

LCB GROUPE
SARL au capital de 501.000 €
Siège social : 5 RUE JEANNE D'ARC
44000 NANTES
817 522 196 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal des décisions des
associés en date du 7 mars 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 8 rue
de la Pépinière 44880 SAUTRON à compter
de ce jour.
Modification corrélative des statuts.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ02225

S.C.I.M3
Société civile immobilière au capital de 300
€
Siège : 5 rue de la Garotterie 44800 ST
HERBLAIN
521171694 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 29/12/2018, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2019 au 24 Avenue des
Glaïeuls 44500 LA BAULE. Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ02234
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BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SIRIUS INVESTCO
Société par actions simplifiée
au capital de 2 €
Siège social : 59 rue La Boétie
75008 Paris
847 709 979 RCS Paris

MODIFICATIONS
Suivant acte sous seing privé en date du
21 février 2019, l’Associé Unique a décidé :
- de créer une catégorie d’action de
préférence au sens des articles L. 228-11
et suivants du Code de commerce, dénom
mée l’« Action Spécifique », à laquelle sont
attachés certains droits politiques, et de
modifier les statuts en conséquence ;
- de convertir 1 action ordinaire en 1
Action Spécifique ; et
- de procéder à une refonte des statuts.
Exercice du droit de vote : Les droits de
vote sont différents, le cas échéant, entre
les différentes catégories d’actions, étant
précisé que le titulaire de l’Action Spécifique
dispose d’un droit de veto ou d’un droit de
vote renforcé concernant certaines déci
sions collectives des associés.
Transfert des actions : certains trans
ferts ne sont pas libres et sont soumis à
certaines restrictions, notamment :
- une période d’inaliénabilité (sous ré
serve de certains transferts libres) ; et
- un droit de préemption en faveur du
titulaire de l’Action Spécifique.
Par la même décision, l’Associé Unique
a:
- décidé d’augmenter le capital d’un
montant nominal de 934.998 €, afin de
porter le capital social de 2 € à 935.000 €,
par l’émission au pair de 934.998 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale
de 1 € chacune ;
- nommé Monsieur Laurent Gobinet de
meurant 77 Le Bas Clos, 44117 Saint-An
dré-des-Eaux en qualité de Président en
remplacement de Consolidation et Déve
loppement Gestion ;
- décidé de transférer à compter de cette
date le siège social de la Société du 59 rue
La Boétie, 75008 Paris à la Zone Industrielle
des Pédras, 44117 Saint-André-des-Eaux,
la Société ne conservant aucune activité à
son ancien siège.
Suivant décisions en date du 21 février
2019, le Président a constaté la réalisation
de l’augmentation de capital susvisée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La Société sera désormais immatriculée
au RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis
19IJ02226

LINER INTÉRACTIVE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 74, bd de la Prairie-au-Duc
44200 NANTES
529 117 640 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Décisions de l'Associée unique du
15.02.2019, actant la nomination, sans limi
tation de durée à compter du 15.02.2019 en
qualité de seul gérant de M. Vincent, Gilles,
Marie PASQUIET, né le 17 septembre 1982
à NANTES demeurant ce jour 13, rue de
Grillaud 44100 NANTES en remplacement
de M. Dominique HOUBRON, gérant dé
missionnaire, à compter de cette même
date.
L'article 16 a été modifié pour supprimer
toute référence à l'ancien gérant, la nomi
nation du nouveau gérant n'ayant pas
donné lieu à mise à jour statutaire corréla
tive.
Pour avis
La gérance

19IJ02249

Société civile immobilière
Capital : 152,45 €
Siège social :
Rue du Moulin des Rochettes
44000 NANTES
SIREN 339 432 833 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Me JeanMartial NICOLAS le 08/02/2019, enregistré
à NANTES 2 le 14/02/2019 Référence
2019N00684, Monsieur Jean PAYRAU
DEAU, demeurant à ORVAULT (44700) 5
rue du Pourpris, a été nommé gérant à
compter du 08/02/2019 en remplacement
de Mme Jeannine PAYRAUDEAU née
RAIMONDO, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le notaire
19IJ02243

Service de relecture assuré
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du
15/03/19, il a été décidé de transférer le
siège social à SAVENAY (44260) - 48 D
L'Angellerais à compter du 15/03/19. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence. Gérant : Mr Kévin DUVAL demeu
rant 48 D L'Angellerais 44260 SAVENAY.
Mention sera faite au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis.
19IJ02250

Cabinet DANO AVOCAT
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

LES T’CHOUPIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Ancien siège social :
132 Rue Georges Charpak
44115 Haute Goulaine
Nouveau siège social : 7 Place de l'Europe
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
803 627 025 RCS NANTES

SARL au capital de 8 000 €
21 rue de l’Aéronautique
ZI du Chaffault
44340 BOUGUENAIS
423 106 319 RCS NANTES

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 803 627 025 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
CAEN.
Pour avis, la Gérance
19IJ02214

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

CADDAC ATLANTIQUE
SERVICE
SNC au capital de 38 000 €
Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
411 554 066 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
Extraordinairement le 21 février 2019 a
décidé de nommer pour une durée indéter
minée, et ce à effet du 21 février 2019, la
société MDSR PARTICIPATIONS, SAS au
capital de 15 000 000 €, dont le siège social
est à DONGES (44480) avenue de la Gare,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 480 260 108, qui sera représentée
par son Président, Monsieur Manuel DE
SOUSA REIS, en qualité de Gérante, en
remplacement de Monsieur Alain DE
SOUSA REIS, gérant démissionnaire.
Pour avis
19IJ02247

AVIS
Selon acte unanime des associées du
24 janvier 2019, Madame Héloïse
DALL’AGNOL, demeurant 4 allée des
Montdevergues 44120 VERTOU, a été
nommée cogérante à compter du jour de sa
nomination pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
19IJ02253

FIT MODUL

Suivant décisions unanimes du 14 mars
2019, les associés ont décidé de transférer
le siège social de 21 rue de l’Aéronautique,
ZI du Chaffault –44340 BOUGUENAIS à 3
rue Albert Einstein - 44340 BOUGUENAIS,
ce avec effet au 1er avril 2019 (Ancien
siège : 21 rue de l’Aéronautique, ZI du
Chaffault – 44340 BOUGUENAIS / Nouveau siège : 3 rue Albert Einstein - 44340
BOUGUENAIS).
19IJ02245

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28 février 2019, l'asso
ciée unique a transféré le siège social du
132 Rue Georges Charpak 44115 Haute
Goulaine au 7 place de l’Europe 14200
HEROUVILLE SAINTCLAIR à compter du
28 février 2019, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

SCM LE MIL
Société civile de moyens
au capital de 1.600 euros
Siège social : 115, route de la Gare
44120 VERTOU
449 599 034 RCS NANTES

L’ATELIER DES METAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

Maître Jean-Martial NICOLAS
Notaire au Pont-du-Cens
près NANTES
commune d'ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
ROCHETTES

TAXI DUVAL
EURL au capital de 5 000 €
316 boulevard Marcel Paul 44800 ST
HERBLAIN
RCS 533.652.210 NANTES

IST RENOMMÉE OSTIUM
GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 76 500 €
Siège social :
Lincubacteur Estuaire et Sillon
La Croix Gaudin
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
829 381 045 RCS NANTES

MODIFICATION
Par décision écrite du 4 mars 2019, les
associés ont décidé de remplacer avec effet
immédiat la dénomination sociale « IST
» par « OSTIUM Group» et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis, le président

19IJ02251

SAS transformée en SARL
au capital de 4.000 euros
Siège social : 98 rue de la Pagerie
44340 BOUGUENAIS
827 759 317 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant PV d’AGE du 1er mars 2019, il
a été décidé la transformation de la société
en société à responsabilité limitée à comp
ter du même jour. Les statuts de SARL ont
été adoptés en conséquence.
Cogérants : Alexandre FITAMANT, de
meurant 43 rue Charles Rivière 44400
REZÉ, pour une durée indéterminée ;
Maxime FITAMANT, demeurant 98 rue de
la Pagerie 44340 BOUGUENAIS pour une
durée indéterminée, Denis FITAMANT,
demeurant 98 rue de la Pagerie 44340
BOUGUENAIS pour une durée indétermi
née.
Transmission des parts : cessions libres
entre associés et soumises à agrément
dans les autres cas tant que la société est
pluripersonnelle.
Dépôt des modifications au RCS de
NANTES.
19IJ02254

YAVAH
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social :
102B rue de Miromesnil
75008 PARIS
509 249 959 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
CATELYS

Union de Coopératives Agricoles
à capital variable
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
510 209 729 RCS NANTES

Modifications
Le 06 mars 2019, Monsieur Olivier
CHAILLOU, demeurant à Cré, CHARCE
ST ELLIER SUR AUBANCE, 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE, a été nommé
représentant permanent de la société coopérative agricole TERRENA dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
429 707 292 RCS NANTES, au Conseil de
Surveillance CATELYS en remplacement
de Monsieur Hubert GARAUD.
Le Conseil de Surveillance du 06 mars
2019 a nommé Monsieur Olivier CHAILLOU en qualité de Président du Conseil
de Surveillance en remplacement de Monsieur Hubert GARAUD, démissionnaire à la
même date.
Pour avis
950344

Vendredi 22 mars 2019

Suivant procès-verbal en date du 11
mars 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 45 rue des Rouleaux
44115 BASSE-GOULAINE.
Pour information : Gérant : M. Yann
HINSINGER, demeurant 45 RUE DES
ROULEAUX 44115 BASSE GOULAINE
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Nantes désormais com
pétent à son égard.
Les associés
19IJ02257
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FLORENT TURPEAU
INVESTISSEMENTS

MEUNIER VOITURE
PILOTE M.V.P.

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 3, impasse du Bélem 44100 NANTES
Transféré au 40, rue de la Dutée – 44800
SAINT HERBLAIN
812 603 710 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 9, Mail Jacques Yves
Cousteau – 35310 MORDELLES
Nouveau siège social : 7 Rue de SaintServan 44110 CHATEAUBRIANT
801 933 607 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT DU SIÈGE

L’Associé unique a décidé, le 18 janvier
2019, de transférer le siège social du 3,
impasse du Bélem - 44100 NANTES au 40,
rue de la Dutée – 44800 SAINT HERBLAIN
et ce, à compter du même jour.

Par AGM en date du 01/03/2019, le siège
social a été transféré du 9, Mail Jacques
Yves Cousteau – 35310 MORDELLES au
7 Rue de Saint-Servan – 44110 CHATEAU
BRIANT à compter de ce jour inclusive
ment.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera désormais
immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis

19IJ02261

SILVYA TERRADE
GRAND-OUEST

Gérance : M. Fabrice MEUNIER, de
meurant 7 Rue de Saint-Servan – 44110
CHATEAUBRIANT.
Pour avis, La Gérance
19IJ02266

SAS au capital de 17800,00 Euros
1 place de la Galarne
44200 Nantes
503672768 R.C.S. Nantes
Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/03/2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à comp
ter du 02/03/2019. Nouvel objet social : La
Société a pour objet en France, et à l’étran
ger : - L’enseignement et la formation aux
métiers de la coiffure et de l’esthétique ; La formation par l’apprentissage, la gestion
de centres de formation d’apprentis (CFA)
et la mise en œuvre, dans son établisse
ment principal ainsi que dans ses établis
sements secondaires, des missions liées à
l’apprentissage telles que définies au livre
II de la sixième partie du Code du travail ; Et plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu’elles soient, financières,
civiles, commerciales, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ou à tous les
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
19IJ02263

MAGNOLIA
Société par actions simplifiée
au capital de 456 300 euros
Siège social : 13 boulevard de Linz
Centre commercial le Golf
44210 PORNIC
477 832 992 RCS SAINT NAZAIRE

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 06 mars 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet
social à l’exploitation d'établissements de
restauration, débits de boissons, brasse
ries, restauration rapide, snack, cafétéria,
sandwicherie, vente sur place et à empor
ter, toutes licences dont licence de 4ème
catégorie et de modifier en conséquence,
l'article 2 des statuts.
19IJ02278

SAS 2ARC

GE WIND FRANCE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 11 rue du Remouleur
44800 SAINT HERBLAIN
837 935 675 RCS Nantes

SAS au capital de 1 051 500 000 Euros
Siège social : Immeuble Insula
11 rue Arthur II I IIe de Nantes
44200 NANTES
451 479 208 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions des Associés
en date du 17/12/2018, le capital social a
été augmenté pour être porté à 1 201 500
000 Euros.
Aux termes des décisions des Associés
en date du 26/12/2018, le capital social a
été réduit pour être ramené à 113 869 120
Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
19IJ02264

AVIS
Il résulte des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 15 mars
2019 que
D’une part, le capital social a été rectifié
suite à une erreur matérielle, le capital étant
depuis la constitution de 2.000 euros au lieu
de 10.000 euros ;
D’autre part, l’objet social a été modifié
de « Commerce de détail d’équipements de
foyers, la vente d’isolation, amélioration de
l’habitat » à « Travaux de maçonnerie gé
nérale et gros œuvre de bâtiment »
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ02276

VOYAGEXPERT
Société par actions simplifiée au capital de
1.015.530 €
Siège social : 1 rue Lafayette, 44000
Nantes
323 591 404 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Suivant décisions du 1er mars 2019,
l’associé unique de la Société nommé la
société Financière Brindeau (831 870 811
RCS Nantes), située 1 rue Lafayette, 44000
Nantes, en qualité de Président de la So
ciété à compter de cette même date, en
remplacement de la société C.T. Invest
(509 590 097 RCS Nancy), démission
naire.
19IJ02268

SAS CLACHIC
SAS à capital variable de 10000,00 Euros
16 Chemin de l'anglourie
44160 Besné
529776411 R.C.S. Saint-Nazaire
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 38 Rue de la Sourde, Impasse
des Bosquets, 77700 Magny le Hongre à
compter du 05/03/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Meaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.
19IJ02279

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

PAMATI
Société Civile Immobilière au capital de 1
500 euros porté à 173 020 euros
Siège social : 15 rue Maurice Ravel 44810
HERIC
803 049 501 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par décision du 1er mars 2019 prise en
assemblée générale extraordinaire, il a été
décidé, après réévaluation des parts une
augmentation du capital social de 171 520
euros et l'émission de 610 parts nouvelles.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Ancienne mention : Capital social : 1 500
euros
Nouvelle mention : Capital social : 173
020 euros
Pour avis
19IJ02275

TAXI ELA
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique
au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 3 Rue des hortensias
44880 SAUTRON
RCS NANTES 837 724 889

AVIS DE NOMINATION
D’UN CO-GERANT
Aux termes d’une décision collective en
date du 25 février 2019, Monsieur Jonathan
TEMPLIER a été nommé co-gérant de la
société.
Les modifications résultant, dans l’avis
antérieurement publié, de la décision cidessus sont les suivantes :
Ancienne mention :
Le gérant est Monsieur Umut ELA, do
micilié au 3 Rue des hortensias à SAU
TRON (44880).
Nouvelle mention :
Les gérants sont :
Monsieur Umut ELA, domicilié au 3 Rue
des hortensias à SAUTRON (44880) ;
Monsieur Jonathan TEMPLIER domicilié
au 2 Rue de Grenoble à SAINT-HERBLAIN.
Pour avis, le gérant
19IJ02293

SCM KINE BALNEO
ANCENIS
Société Civile de Moyens
Au capital de 6.860,21 €
Siège social 371 d du Docteur Moutel
44150 ANCENIS
N° 493 084 339 RCS NANTES

AVIS
Les associés réunis en Assemblée Gé
nérale Extraordinaire le 08 mars 2019, ont
décidé savoir :
- de nommer en qualité de co-gérant de
la société Monsieur Gaëtan DAUBOEUF,
masseur-kinésithérapeute, demeurant à
NANTES (44300) 45 rue du Perray, pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jérémy BARRIERE, démission
naire.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ02288

EGOFI
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 14, avenue Xavier Rineau
44190 GETIGNE
421 562 141 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 08 mars 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société KPMG, SA
dont le siège social est sis Tour Eqho – 2
avenue Gambetta – 92066 Paris La Dé
fense Cedex, et immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 775 726 417,
et la société GROUPE SECOB NANTES,
SAS dont le siège social est sis 6 rue de la
Cornouaille - 44315 NANTES, et immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
862 801 032, en qualité de Co-Commis
saires aux Comptes, pour une période de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 janvier
2024.
Pour avis
La Gérance

19IJ02269

« SCI LANDOLENT »
Société civile immobilière
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 4 rue de Montfort
35000 RENNES
Transféré : « Les Opales »
13 Avenue des Opales
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS RENNES (transféré à ST NAZAIRE)
479 919 532

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte unanime du 11
mars 2019, les associés ont décidé à l’una
nimité de transférer le siège social de
RENNES (35000), 4 rue de Montfort, à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), «Les
Opales » - 13 Avenue des Opales, à comp
ter de ce même jour, et de modifier corré
lativement l’article 4 des statuts.
Cette société a été constituée au capital
de 3 000 € intégralement constitué d’ap
ports en numéraire, pour une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au RCS et a pour activités principales :
l’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment de locaux à usage de bureaux et
magasins sis à RENNES (35000), 18 rue
Lanjuinais, et dont le gérant est Monsieur
Bertrand PLOUVIER demeurant Les
Opales – 13 Avenue des Opales,44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.
Immatriculation sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE et radiation au RCS de
RENNES.
Pour avis, la gérance
19IJ02284

Vendredi 22 mars 2019

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

D3
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 21, Quai des Antilles
Hangar à Bananes – Hangar 21
44200 NANTES
848 821 666 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Décisions unanimes des associés du
19.03.2019 décidant à compter du
19.03.2019 une augmentation du capital
social de 70.000 euros en numéraire pour
le porter de 5.000 euros à 75.000 euros.
L'article 7 est modifié comme suit :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixantequinze-mille (75.000) euros.
Il est divisé en soixante-quinze-mille
(75.000) parts sociales d'un (1) euro cha
cune, entièrement libérées.
Toute modification du capital social sera
décidée et réalisée dans les conditions et
avec les conséquences prévues par les
dispositions légales et réglementaires.
Pour avis
La Gérance

19IJ02308

27

HOLDING DBH
SARL au capital de 5.000 Euros
Siège social : rue Jean Charcot,
Z.A pôle sud
44115 BASSE-GOULAINE
502.302.441 R.C.S NANTES

CHANGEMENT GERANT
Aux termes de décisions en date du
11/03/2019, l’associé unique a pris acte
de la démission de M. Daniel BEURRIER
de ses fonctions de gérant à compter du
même jour et a nommé en remplacement
pour une durée indéterminée M. Mickaël
TELEMAQUE domicilié 425 La Vallée,
44440 TEILLE.
Pour avis
La Gérance
19IJ02298

AVM DEPANNAGE
Sté anonyme à capital
et personnel variables
Siège social : 12 rue de Bruxelles
44337 NANTES cedex 3
330 753 252 RCS NANTES

AVIS
Au cours de l'assemblée générale des
associés en date du 16/03/2019 :
- Madame PADIOU Irène : 6 av. de l’Ai
guillon 44980 STE LUCE SUR LOIRE
- Monsieur HAYER Fabrice : 4 bis av. du
18 juin 1940 49240 AVRILLE
- Monsieur RECOQUILLE Didier : La
Hamonais 44810 HERIC
- Monsieur MILLET Guenael : 54 av. de
la gare 35480 MESSAC
Ont été nommés administrateurs pour 4
exercices.
Le mandat de Madame THOBIE Ro
lande, 14 chemin des haies 44119
TREILLIERES, arrivé à son terme, n'a pas
été renouvelé.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de Nantes.
Pour avis
Le Président du conseil d'administration
Gaelle BUCHOUX

19IJ02301

GENIE TECHNIQUE ET
CLIMATIQUE
Société à Responsabilité limitée
Au capital de 39.000 Euros
Siège social : rue Jean Charcot,
Z.A pôle sud
44115 BASSE-GOULAINE
339.464.471 R.C.S NANTES

CHANGEMENT GERANT
Aux termes de décisions en date du
11/03/2019, l’associé unique a pris acte
de la démission de M. Daniel BEURRIER
de ses fonctions de gérant à compter du
même jour et a nommé en remplacement
pour une durée indéterminée M.Mickaël
TELEMAQUE domicilié 425 La Vallée,
44440 TEILLE
Pour avis
La Gérance

28

19IJ02302

OCEANE

LA SANGUEZE

SIRIUS HOLDING

Société Coopérative Agricole
Siège social : Chantemerle
44118 LA CHEVROLIERE
391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687
N° OP : 44 / FL / 2130

SARL au capital de 10 000 €
3 place de la Vendée 44330 MOUZILLON
RCS 823.280.300 NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 59 rue La Boétie
75008 PARIS
847 887 494 R.C.S. Paris

AVIS
Suivant décision de l’assemblée géné
rale ordinaire réunie à titre extraordinaire le
21 janvier 2019 :
- il a été pris acte de la démission de
l’ensemble des administrateurs de la Co
opérative OCEANE, savoir Monsieur Domi
nique VISONNEAU pour la SCEA la GREE,
la SCEA BEAUSEJOUR, la SCEA de la
GIRAUDIERE, la SCEA JBR-LEJUEZ, la
SCEA BOUYER, la SCA OLIVIER
FRERES, la SCEA des CLEONS, la SCEA
du CHATEAU et la SCEA PRIMSOL,
- les coopérateurs suivants ont été élus
en qualité d’administrateurs de la Coopéra
tive :
. la SCEA LES SERRES DE GOU
LAINES, Lieudit La Balisée, Les Vallées,
44115 BASSE-GOULAINE, 339 801 839
RCS NANTES,
. la SCEA BOYER, Les Longues
Planches, La Chapelle Basse-Mer, 44450
DIVATTE SUR LOIRE, 411 357 239 RCS
NANTES,
. la SCEA DE LA GIRAUDIERE, La Gi
raudière, 44115 BASSE-GOULAINE,
352 032 627 RCS NANTES,
. la SCEA CHEMINANT, Le Prouzeau,
44470 CARQUEFOU, 398 910 893 RCS
NANTES,
. la SCEA DES SABLES, Les Sables,
44140 LA PLANCHE, 353 118 169 RCS
NANTES,
. la SCEA DU CHATEAU, Le Bois, 44115
HAUTE-GOULAINE, 785 962 606 RCS
NANTES,
. la SCEA PRIMSOL, La Feuillarde,
44470 CARQUEFOU, 415 365 915 RCS
NANTES,
. la SCEA DES CLEONS, 165 route de
la Chapelle Heulin, 44115 HAUTE-GOU
LAINE, 347 902 066 RCS NANTES,
. la SCEA LES SERRES DES LANDES,
2 La Plaine, 44310 SAINT-PHILBERT DE
GRANDLIEU, 821 230 489 RCS NANTES,
. la SCA OLIVIER FRERES, La Bono
dière, 44115 HAUTE-GOULAINE, 314 271 271
RCS NANTES,
. la SCEA DE LA VINCEE, 18 rue de la
Vincée, 44860 PONT-SAINT-MARTIN,
388 311 029 RCS NANTES,
. la SCEA LES SPAIS, Les Spais, 44140
LA PLANCHE, 423 323 047 RCS NANTES,
. la SCEA JBR-LEJUEZ, 1 bis Les Eco
buts, 44270 MACHECOUL SAINT-MEME,
339 454 589 RCS NANTES.
Suivant décision du conseil d’adminis
tration du 22 janvier 2019 :
- Monsieur Laurent BERGE, demeurant
78 rue du Corbon, 44115 BASSE-GOU
LAINE a été désigné Président en rempla
cement de Monsieur Dominique VISON
NEAU,
- la SCEA DES SABLES, la SCEA DE
LA VINCEE et la SCEA JBR-LEJUEZ ont
été désignées vices-présidentes à compter
du même jour,
- la SCEA DES CLEONS a été désignée
secrétaire à compter du même jour,- la SCA
OLIVIER FRERES été désignée trésorière
à compter du même jour.
Pour avis
Le conseil d'administration
19IJ02304

MODIFICATIONS
DIVERSES
Suivant l'AGE du 25.02.19, il a été décidé
de :
1) Constater la démission de Mr André
GUILLET de ses fonctions de cogérant;
2) Transférer le siège social au LOROUX
BOTTEREAU (44430) - 96 Les Chauvières
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts;
3) Modifier l'objet social
Ancien Objet Social : exploitation d'un
fonds de commerce de Bar - Restaurant
Nouvel Objet Social : La propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens mobi
liers et immobiliers et, plus particulière
ment, la prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet, l'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété par tous moyens de droit de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles, la construction sur les terrains
dont la société est ou pourrait devenir pro
priétaire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d'immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles confor
mément à leur destination, l'administration,
la mise en valeur et l'exploitation directe ou
indirecte par bail, location ou autrement et
après tous aménagements et construction,
s'il y a lieu, des biens ruraux, la réalisation
de la totalité ou de partie des immeubles
sociaux bâtis ou non bâtis, par voie
d'échange ou apports en société, échanges
pouvant être consentis en tout ou partie ou
encore par étages ou autres portions indi
vises, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaires, toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social et
généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient pouvant se
rattacher à cet objet social, de nature à fa
voriser directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la société.
4) Transformer la société en société ci
vile immobilière et adopter en conséquence
les statuts sous sa nouvelle forme;
5) Nommer Mme Barbara DRENO de
meurant 96 Les Chauvières 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU en qualité de gérante
à compter du 25/02/19.
Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ02305

Nantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

CADREHO
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €

SCI TOSCANE

NOMINATION COGERANT
Aux termes d’une Assemblée Générale
du 4 janvier 2018, les associés ont nommé
en qualité de cogérant, à compter de ce jour,
Monsieur Pierre-Emmanuel DAVID demeu
rant 45 La Mainguais – 44260 SAVENAY,
pour une durée indéterminée.
La Gérance
19IJ02287

Suivant une deuxième assemblée en
date du 21 février 2019, les Associés ont
nommé Monsieur Laurent Gobinet demeu
rant 77 Le Bas Clos, 44117 Saint-Andrédes-Eaux en qualité de Président en rem
placement de Consolidation et Développe
ment Gestion.
Suivant une troisième assemblée en
date du 21 février 2019, les Associés ont
décidé de transférer à compter de cette date
le siège social de la Société du 59 rue La
Boétie, 75008 Paris à la Zone Industrielle
des Pédras, 44117 Saint-André-des-Eaux,
la Société ne conservant aucune activité à
son ancien siège.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La Société sera désormais immatriculée
au RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis
19IJ02306

porté à 50 000 €
Siège social : Forum d'Orvault
36 rue Jules Verne, 44700 ORVAULT

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 27/02/2019, l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 42 000,00 € par incorporation
de réserves.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

RIVES DE LOIRE
Société civile immobilière
au capital de 2 910 000 euros
Siège social :
29 boulevard Gabriel Guist'hau
44000 NANTES
794 689 802 RCS NANTES

797886553 RCS NANTES

Société Civile Immobilière au capital de
166 474.33 euros
Siège social : La Rouillonnais - 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC
407 787 506 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant acte sous seing privé en date du
21 février 2019, l’Associé Unique a :
- décidé d’augmenter le capital d’un
montant nominal de 6.817.218 €, afin de
porter le capital de 1.000 € à 6.818.218 €,
par l’émission au pair de 6.817.218 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale
de 1 € chacune ; constaté la réalisation
définitive de ladite augmentation de capital
et modifié les statuts en conséquence ;
- décidé d’augmenter le capital d’un
montant nominal de 487.500 €, afin de
porter le capital de 6.818.218 € à
7.305.718 €, par l’émission au pair de
487.500 actions ordinaires nouvelles d’une
valeur nominale de 1 € chacune ; modifié
sous condition suspensive les statuts en
conséquence et donné tous pouvoirs au
Président pour constater notamment la
réalisation de l’augmentation de capital ;
- décidé de créer une catégorie d’actions
de préférence au sens des articles L.
228-11 et suivants du Code de commerce,
dénommées les Actions de Préférence A et
de modifier les statuts en conséquence ;
- décidé d’augmenter le capital d’un
montant nominal de 325.000 € (avec une
prime d’émission de 162.500 €), afin de
porter le capital de 7.305.718 € à
7.630.718 €, par l’émission de 325.000
Actions de Préférence A d’une valeur nomi
nale de 1 € chacune au prix de souscription
de 1,50 € ; modifié sous condition suspen
sive les statuts en conséquence et donné
tous pouvoirs au Président pour constater
notamment la réalisation de l’augmentation
de capital.
Suivant décisions en date du 21 février
2019, le Président a constaté la réalisation
définitive des augmentations de capital de
487.500 € et de 325.000 € visées ci-des
sus.
Suivant une première assemblée en
date du 21 février 2019, les Associés ont
constaté la réalisation définitive le même
jour d’une augmentation de capital par ap
port en nature d’un montant nominal de
1.638.782 € ayant pour effet de porter le
capital de 7.630.718 € à 9.269.500 € par
l’émission au pair de 1.638.782 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale
de 1 € chacune et modifié les statuts en
conséquence.

19IJ02317

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération du 14
mars 2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Stéphane MALET demeurant 18 avenue
des Chalâtres - 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ02162
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INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AJYM
Forme : SOCIETE CIVILE
Capital social : 121.960,00 €
Siège social : la Basse Branchère
44850 LE CELLIER
SIREN 451 925 556 RCS NANTES

Aux termes d'un acte authentique de
donation reçu par Maître Loïc DEIN, Notaire
à NANTES, le 4 décembre 2018, les asso
ciés ont décidé à l'unanimité de transférer
le siège social à NANTES(44300), 12 rue
de la Ruette, ainsi que de procéder au
changement de la gérance.Suite à la démis
sion de Madame Annick MOUNIER de ses
fonctions de gérante, Madame Laure MOU
NIER prend les fonction de gérante de ladite
société.
portée

au

RCS

FRANCEPRIX
SAS au capital de 20000 Euros
5 RUE LE NOTRE,
44000 NANTES
528389653 R.C.S. Nantes

Par décision du Gérant en date du
28/02/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
2000,00 Euros à 10000 Euros. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ02323

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET
CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Mention sera
NANTES.
Pour avis

TERACTIV
SARL Unipersonnelle
au capital de 2000,00 Euros
8 la butte aux renards,
44360 CORDEMAIS
819495367 R.C.S. Nantes

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
GARAGE DES REMPARTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Benjamin Letilly
44350 GUERANDE
503 022 162 RCS SAINT NAZAIRE

de

19IJ02315

CYRUS IMMO 44
Société civile immobilière
au capital de 2 900 000 euros
Siège social : 29 boulevard Guist'hau
44000 NANTES
832 732 051 RCS NANTES

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération du 14
mars 2019, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant, Monsieur
Stéphane MALET, demeurant 18 avenue
des Chalâtres – 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée, à compter de ce jour.
La Gérance
19IJ02155

DOMAINE DES PETITS
LOUPS
Au capital de 192 855 €
31 rue Jean Guéhenno
35700 RENNES
RCS RENNES 789 930 930

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 16 novembre
2018, la société ayant pour co-gérants
Monsieur Jacques LEPEYTRE et Ma
dame Jocelyne GOURNAY, épouse LE
PEYTRE, a décidé de transférer le siège
social du 31 rue Jean Guéhénno à RENNES
(35700) au 23 rue des Ajoncs à SAINTE
PAZANNE(44680) à compter du 16 no
vembre 2018.
Modification au RCS de RENNES. Nou
velle immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ02332

ALUMARINE SHIPYARD
SAS au capital de 500 000 €
Siège social : Port Launay, 44220
COUERON
798 807 236 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000,00 €
20 rue des Coquelicots - 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
RCS NANTES - 790 217 517

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 13 mars 2019, la société
GARAGE ROCHARD, associée unique de
la société GARAGE DES REMPARTS, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce 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
19IJ02140

RACE AND STYLE SARL à associé
unique au capital de 5.000 € sise 48 BOU
LEVARD THIERS 44210 PORNIC 509079695
RCS de SAINT-NAZAIRE, Par décision du
gérant du 14/03/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 14/03/2019, nommé liquidateur M.
MARTIN Guillaume 14 rue des hirondelles
44660 ROUGE, et fixé le siège de liquida
tion au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Par décision
du gérant du 14/03/2019, il a été décidé
d'approuver les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 14/03/2019. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
19IJ02153

LIQUIDATION
Par décisions du 5 Mars 2019, l’associé
unique de la société SARL JOEL BIDET,
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 26 000 €, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
449 755 701 dont le siège social est situé
à ST MARS DU DESERT (44850), Le Bois
des Quintes, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Joel BI
DET, demeurant à ST MARS DU DESERT
(44850) Le Bois des Quintes, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes en an
nexe au Registre du Commerce et des so
ciétés.
Le liquidateur

19IJ02159

NON DISSOLUTION

19IJ02326

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

Par décision de L'AGO en date du
30/06/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, la société
Laurent Glumineau 48G Rue de l'ouche
colin, 44230 St Sébastien sur Loire, pour sa
gestion et décharge de son mandat, - pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Nantes.
19IJ02200

Par décision de l'associé unique en date
du 12 mars 2019, ont été approuvés les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, et a été prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 12
mars 2019 de la société TREILLIERES
CONDUITE.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
19IJ02150

DIAG AUTO’MOBILE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société à responsabilité
limitée unipersonnelle
en liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social / Siège liquidation :
11, impasse Morville Babin
44220 COUËRON
832 632 053 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
28/02/19,l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis La Présidente

TREILLIERES CONDUITE

L’associé unique a décidé, aux termes
d'une délibération en date du 15 janvier
2019, la dissolution anticipée de la SASU
DOJURO CONSEIL, au capital de 3.000
euros, siège social : 28. avenue de l’Hallali,
44500 La Baule-Escoublac, 837 633 338 R.
C.S. Saint-Nazaire, à compter du 31 janvier
2019. Elle a nommé en qualité de liquida
teur et pour la durée de la liquidation M.
ERIAU Yvan François Jacques Jean-Pierre
demeurant 28 Avenue de l’Hallali 44500 La
Baule-Escoublac à compter de la même
date. Le siège de la liquidation est fixé au
lieu du siège social. Formalités au RCS de
Saint-Nazaire.
19IJ02163

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
DBWK CONSULTING EURL au capital
de 2 000 euros. Siège social : 1 BAV DES
DRYADES 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
479 188 245 RCS SAINT-NAZAIRE. Par
décision du 13/03/2019, l'assemblée géné
rale a approuvé les comptes définitifs de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné ace dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
Liquidation amiable. Les comptes de Liqui
dation amiable seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-NA
ZAIRE.
19IJ02187

«PHARMACIE DE LA
MATERNITÉ»
SARL au capital de 1.000,00€
Siège social : 17 Chaussée de la
Madeleine 44000 NANTES
503 202 392 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
En date du 28/02/2019, Madame Colette
JOUNY/BOEDEC, associée unique ; a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/02/2019 minuit, et sa mise
en liquidation amiable.
Elle a décidé d’assumer personnelle
ment les fonctions de liquidatrice en vue de
réaliser l’actif et d’acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la liquidatrice, soit à NANTES
(44), 27 rue des Dervallières. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
La liquidatrice

Vendredi 22 mars 2019

19IJ02235

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 1er mars 2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation. A été nommée liquidateur M
Cyril PLANCKE, demeurant 11, impasse
Morville Babin 44220 COUËRON 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 11, impasse Morville Babin
44220 COUËRON, 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 tribunal de commerce de
NANTES.Mention sera faite au RCS
NANTES.
19IJ02228

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

THERMIQUE & FLUIDES
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 22 Rue Babonneau, 44100
NANTES
Siège de liquidation : 22 rue Babonneau
44100 NANTES
872 802 046 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31/12/2018 l’assemblée générale a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur JeanMichel HILLAIRET, demeurant La Thébline
85260 LES BROUZILS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 22 rue Babonneau 44100
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

19IJ02192
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E-NOVATION PLUS

LE HANGAR A PAINS

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège : 06, Avenue de l'Estérel
44400 REZE
Siège de liquidation :
06 avenue de l'Estérel
44400 REZE
488 455 361 RCS NANTES

Société à Responsabilité Limitée
au capital Social de : 8.000 €uros
Siège Social : 2 rue Lamoricière
44100 NANTES
R.C.S. RCS NANTES B 532 905 692

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 28 fé
vrier 2019, au siège social de liquidation, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Myriam LE ROCH, demeu
rant 06 avenue de l'Estérel, 44400 REZE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à effet du 31 dé
cembre 2018.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur

AVIS
Aux termes d’une décision du 13 Mars
2019, Monsieur GRIFFON Christophe, as
socié 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 dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes
Le Liquidateur
19IJ02161

CONVOCATIONS

19IJ02274

AVIS DE CONVOCATION
SCI KERFAGOT
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 2 000 euros
Siège social : 27 Quai de Versailles 44000 NANTES
Siège de liquidation : 27 Quai de Versailles
- 44000 NANTES
489 738 070 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Fabien MULLER, demeurant 27 Quai
de Versailles – 44000 NANTES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 27 Quai
de Versailles – 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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

19IJ02320

SCI KERFAGOT
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 2 000 euros
Siège social : 27 Quai de Versailles 44000 NANTES
Siège de la liquidation : 27 Quai de
Versailles - 44000 NANTES
489 738 070 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2018 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Fabien MUL
LER de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19IJ02321

30

Les sociétaires de la Caisse Locale
d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de : « GRAND AUVERNE LA
MEILLERAYE » sont convoqués à l’AS
SEMBLEE GENERALE Extraordinaire qui
se tiendra à GROUPAMA LOIRE BRE
TAGNE - Agence Groupama – 5 B place
Saint-Nicolas – 44110 CHATEAUBRIANT
le jeudi 28 mars 2019 à 9 heures
Afin de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :
- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2020 des Caisses Locales de : Moisdon la
Riviere et Grand Auverné la Meilleraye
Le Président, Yves CRUAUT
19IJ01151

Etude CDG NOTAIRES,
titulaire d'un office notarial
à ST SEBASTIEN SUR LOIRE
(L.A.), 52, Bd des Pas
Enchantés

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE
PORTEFEUILLE DE
CLIENTÈLE
Suivant acte sous seing privé en date du
8 février 2019, enregistré le 21 février 2019
au SPFE de SAINT-NAZAIRE 1, Dossier
2019 00008610 réf 4404P04 2019 A 00369,
la société FI3C, SASU au capital de
1.000 €, immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE n°521 498 378 dont le siège est
à LA BAULE - 1 allée des Lichens, a cédé
à la société SBC PATRIMOINE, SASU au
capital de 10.000 €, immatriculée au RCS
de NANTES sous le n°825 395 494, dont le
siège est à NANTES - 44 rue de Floride, un
portefeuille de clientèle qu'elle exploitait.
Cette vente a été consentie moyennant
le versement d'une somme de vingt-cinq
mille euros (25.000 €), pour une date d'en
trée en jouissance et propriété au 1er février
2019.
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, entre les
mains de la SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES, prise en la personne
de Maître Fabienne PALVADEAU, Avocat
associé, sise à SAINT-NAZAIRE (44600),
2 rue de l'Etoile du Matin.
Pour avis
19IJ02136

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,
notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
08 mars 2019, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2,le 12 mars 2019, dossier 2019
00022918, ref 4404P02 2019 N 00762, a
été cédé par :
La Société ALIZIA, SARL au capital de
5000 €, dont le siège est à LE POULIGUEN
(44510), 4 quai Jules Sandeau, identifiée
au SIREN sous le n° 812 857 365 et imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
AU PROFIT DE :
La Société LA FRAISERAIE, SAS au
capital de 125000 €, dont le siège est à
PORNIC (44210), Lieudit Les Terres Jarries
Sainte Marie Sur Mer, identifiée au SIREN
n° 319 252 813 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE
Un fonds de commerce de RESTAURATION, BRASSERIE, ET PIZZERIA SUR
PLACE ET A EMPORTER exploité au
POULIGUEN (44510) 4 quai Jules San
deau, connu sous le nom commercial «
BRAZZO », et pour lequel il est immatriculé
au RCS de SAINT-NAZAIRE (44)sous le n°
812 857 365, (SIRET 812 857 365 00017 –
Code APE 5610A).
Propriété, jouissance au jour de la signa
ture de l’acte.
Prix : 110.000 EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 70.000
EUR,
- au matériel pour 40.000 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, dans les locaux du fonds de
commerce vendu où domicile a été élu à cet
effet, avec copie au cabinet ORATIO de
NANTES - 5 rue Albert Londres BP 90310
44303 NANTES Cedex 3.
Pour avis – Le notaire
19IJ02283

L'entrée en jouissance a été fixée au 5
mars 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal TROIS CENT
MILLE EUROS (300 000.00 EUR), s'appli
quant :
-aux éléments incorporels pour DEUX
CENT HUIT MILLE EUROS (208 000.00
EUR),
-au matériel pour QUATRE-VINGTDOUZE MILLE EUROS (92 000.00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l'office notarial de Maître
CASSIGNEUL où domicile est élu.

FONDS DE COMMERCE
SARL « STRATÉIA
Notaires », titulaire d’un Office
notarial dont le siège
est à NANTES (44)
22, rue des Halles

Suivant acte reçu par Maître Alexandre
CASSIGNEUL, Notaire membre de la
Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée CDG NOTAIRES, le 5 mars
2019, enregistré au Service de l'Enregistre
ment de NANTES 2, le 7 mars 2019, dossier
2019 00021423, référence 4404P02 2019
N 00687, a été cédé par:
La Société dénommée PA-SYVITE,
SARL au capital de 25000 €, dont le siège
est à LES SORINIERES (44840), 6 place
de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le
n°803695394 et immatriculée au RCS de
NANTES.
A:
La Société dénommée GRIOTTINE,
SARL au capital de 15000 €, dont le siège
est à LES SORINIERES (44840), 6 place
de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le
no848184685 et immatriculée au RCS de
NANTES.
Un fonds artisanal de BOULANGERIE
PATISSERIE CHOCOLATERIE CONFISERIE SANDWICHES GLACES PETITE
RESTAURATION A EMPORTER, exploité
à LES SORINIERES (44840), 6 Place de
l'Eglise, sous l'enseigne« Saveurs Gour
mandes».

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 11 mars
2019, enregistré le 13 mars 2019, au SPFE
de SAINT-NAZAIRE 1, dossier 2019
00011744, réf 4404P04 2019 A 539, la
Société BLAITEAU, SARL au capital de
6.000 €, immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE sous le n°497 756 239, dont le
siège est à LA BAULE (44500), 9 allée des
Petits Brivins, a cédé à la société AC
PROPRE, SARL au capital de 5.000 €,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le n°844 466 409, dont le siège est
situé à LA BAULE 9 allée des Petits Brivins.
Son fonds de commerce de NET
TOYAGE A SEC - LAVERIE - BLANCHIS
SERIE - TEINTURERIE qu'elle exploitait à
LA BAULE - 9 allée des Petits Brivins à titre
d'établissement principal et siège ainsi
qu'au 23 avenue Edmond Rostand à titre
d'établissement secondaire.
Cette vente a été consentie au prix de
quatre-vingt mille Euros (80.000 €), s'appli
quant aux éléments corporels pour vingtdeux mille trente neuf Euros (22.039 €), et
aux éléments incorporels pour cinquantesept mille neuf cent soixante et un Euros
(57.961 €).
Date d'entrée en jouissance le 11 mars
2019.
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, entre les
mains de la SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES, prise en la personne
de Me Bruno DENIS, Avocat associé, sise
à SAINT-NAZAIRE (44600), 2 rue de l'Etoile
du Matin.

Vendredi 22 mars 2019

Pour avis
19IJ02138

Pour avis. Le notaire.

19IJ02328

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 05/03/2019 enregistré le
20/03/2019 au SPFE de NANTES, dossier
numéro 201900025450, référence numéro
4404P022019A03677, la société ETABLISSEMENTS SAULNIER SAS, au capi
tal de 66 166 euros, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 317666964, do
miciliée 25 route de Savenay 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, représentée par
Monsieur Alain SAULNIER, en qualité de
président,
A cédé à
la société MONTLUC BRICOLAGE
SARL, au capital de 1 000 euros, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
842366122, domiciliée 25 route de Save
nay 44360 SAINT ETIENNE DE MONT
LUC, représentée par Monsieur Yvon LE
MER et Madame Béatrice RENNETEAU
épouse LE MER, en qualité de gérants,
un fonds de commerce d’articles de
bricolage et de jardinage sis et exploité
25 route de Savenay 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, comprenant :
éléments incorporels : 143 488 euros
éléments corporels : 76 512 euros
L'entrée en jouissance a été fixée au
05/03/2019.
La présente vente est consentie et ac
ceptée moyennant le prix principal de
220.000 euros.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions élec
tion de domicile est faite tant pour la corres
pondance et le renvoi des pièces que pour
la validité au cabinet de Maître Véronique
BAILLEUX situé 106 boulevard des anglais
44100 NANTES.
Pour unique insertion
19IJ02329

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Eric FAU
VEL, Notaire membre de la Société à Res
ponsabilité Limitée dénommée « STRA
TÉIA, Notaires », titulaire d’un Office nota
rial dont le siège est à NANTES (Loire-At
lantique), 22, rue des Halles, le 4 mars
2019, enregistré au service de publicité
foncière de NANTES 2, le 6 mars 2019,
dossier n°2019 00021095, réf. 4404P02
2019N00677, a été cédé par :
La Société ELIF, SARL au capital de
5000 €, dont le siège est à NANTES
(44300), 86 boulevard Jules Verne, imma
triculée au RCS de NANTES, SIREN n° 822
233 938
Au profit de :
La Société L'ODYSSEE, SARL à asso
cié unique au capital de 5000 €, dont le
siège est à NANTES (44300), 86 boulevard
Jules Verne, immatriculé au RCS de
NANTES, SIREN n° 847722279
Un fonds de commerce de RESTAURATION SUR PLACE OU A EMPORTER sis
à NANTES 44300 - 86 Boulevard Jules
Verne, connu sous le nom commercial LA
VERANDA, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
n°822 233 938, (n° SIRET 822 233 938
00015, code APE 5610 C).
Propriété et jouissance fixée au jour de
la signature.
Prix : 75.000,00 EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
44.833,00 EUR,
- au matériel pour 30.167,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial à
NANTES, 22, rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.
19IJ02282

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Me HA
BAULT, notaire à NANTES, le 12/03/2019,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES 2, le
15/03/2019, Dossier 201900023998 Réfé
rence 4404P02 2019 N 00816.
La Société « ESPERAS », S.A.R.L. au
capital de 7.000,00 € ayant son siège social
à BASSE GOULAINE (44) 229 avenue des
Coupries, n° SIREN 824 114 805 RCS
NANTES, en liquidation judiciaire.
A cédé à la Société « G-BOSS », S.A.R.
L. au capital de 4.000,00 € ayant son siège
social à LAVAL (Mayenne) Quai Gambetta
- "Péniche La Marina", n° SIREN 801 558
081 RCS LAVAL.
Un fonds de commerce de « RESTAU
RATION RAPIDE » exploité par le CEDANT
à NANTES (44000) 4 Allée Jacques
Berque, sous l'enseigne « TACOS TAC »,
pour l'exploitation duquel il est identifié sous
le numéro SIRET 824 114 805 00032 RCS
NANTES avec pour code APE-NAF :
5610C.
Prix : VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €)
Entrée en jouissance rétroactive au
01/11/2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues à l’étude de Maître Vincent DOLLEY,
membre de la SCP DOLLEY-COLLET,
Mandataire Judiciaire à NANTES (44000)
5 rue Crébillon, dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion. Me HABAULT
19IJ02297

Suivant acte reçu par Maître Séverine
TORTEAU-VANDEMAELE, notaire à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC, le 6 mars 2019,
contenant cession par:
Monsieur Jean-Yves André Marie
FORTUN, et Madame Ooiores SURZUR,
son épouse, demeurant ensemble à MAL
VILLE (44260) 21 la Quenaudais.
Au profit de la société dénommée SAS
ROND POINT STATION, société par ac
tions simplifiée, dont le siège social est à
SAINT ETIENNE DE MONTLUC (44360) 1
bis route de Couëron.
D'un fonds de commerce de STATIONSERVICE-DISTRIBUTION DE PRODUITS
PETROLIERS ET TOUS PRODUITS ANNEXES SE RAPPORTANT A L'AUTOMOBILE, exploité à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC (44360) 1 bis route de Couëron
- CD 17.

Suivant acte authentique du 11 mars
2019 reçu par Maître Angélique SEI
GNARD, notaire à FROSSAY (44320), avec
la participation de Maître Arlette DARMON,
notaire à PARIS (75007) :
M. Bruno DESLANDES, et Madame
Marie-Noël BLIN, son épouse, demeurant
ensemble à LA BERNERIE EN RETZ
(44760), 12 rue Georges Clémenceau,
ONT CEDE A :
la société dénommée LE PANORAMIC,
SAS ayant son siège social à NANTES
(44300), 10ter, impasse Jean-Marie Mus
tière, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 848 015 319,
un fonds de commerce de restauration,
exploité à PORNIC (44210) 34bis Quai
Leray, par Mme Marie-Noël BLIN immatri
culé sous le numéro SIRET n°412 670 945
00036 et connu sous l’enseigne « LE PANORAMIC ».
Le cessionnaire est devenu propriétaire
à compter du 11 mars 2019. L’entrée en
jouissance a été fixée à la même date.
Cette cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 143.000 €
s’appliquant aux éléments incorporels pour
la somme de 132.720 € et aux éléments
corporels pour 10.280 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues par acte extrajudiciaire dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales pour la validité et pour la correspon
dance en l’Etude de Maître RIGAUD, à
FROSSAY (44320), 17, place de L'Eglise.
Pour avis
19IJ02205

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION GÉRANCE

SCP Laurent MORICEAU et
Séverine TORTEAUVANDEMAELE
Notaires associés
à Saint-Etienne de Montluc
2 cours d'Armor
Route de Savenay

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Me Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700
25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

M. MENSAH Samuel, 21 rue du Fer à
Cheval 44100 Nantes a donné en location
gérance à la société TAXI GRAND OUEST
au capital de 5000€, 1 rue de la Corse 44000
Nantes RCS Nantes n° 800 250 896 00027,
un fonds de commerce de taxi commune
d'attachement INDRE n° 1 du 1er février
2019 au 1er février 2020 pour un duré de 1
an.
19IJ02139

Négociation : M. Didier SIMON

Moyennant le prix de 88.000,00 €
Entrée en jouissance le 1er mars 2019.
Les oppositions seront reçues en l'Etude
de Maître TORTEAU VANDEMAELE, no
taire susnommé, où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la parution
de la vente précitée au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales.
Pour unique insertion

Suivant acte reçu par Me Marie-Armelle
NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
28/02/2019, enregistré à NANTES 2 le
06/03/2019 référence 2019N00664, M.
Laurent BEULE né à LE MANS le
27/06/1971, demeurant à NANTES (44300)
rue de la Mainguais et Mme Prisca ICASE,
son épouse, née à AMBOROMBE (Mada
gascar) le 16/03/1981, demeurant à
NANTES (44200) 12 rue de Saint Jean de
Luz, ont cédé à la société SARL B2D, ca
pital : 7500 €, siège à SAINT-NAZAIRE
(44600) 76 rue Parmentier, SIREN 848 323
846 RCS SAINT-NAZAIRE, un fonds de
commerce de boulangerie pâtisserie
confiserie, exploité à PONTCHATEAU
(44160) 19 rue du Bouffay et pour lequel le
cédant est identifié sous le numéro
515314524.
Prix : 30 000 € – Jouissance : 28/02/20198.
Oppositions reçues en l’Etude de la
SELARL RAYMOND DUPONT, à VANNES
(56005) 14 bd de la Paix où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion.

Me TORTEAU-VANDEMAELE
19IJ02299

19IJ02325

Le notaire.
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ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
Avis de saisine de légataire universel – Délai d’opposition article 1007 du
code civil article 1378-1 code de procédure civile loi n°2016-1547 du 28/11/2016
Suivant testament olographe en date du
15 novembre 1981 et codicilles des 15 oc
tobre 2002 et 3 novembre 2013, Madame
Jeanne Charlotte IZARD, demeurant à
NANTES (44100) 29 rue Condorcet, née à
CHOLET (49300), le 18 décembre 1914,
décédée à NANTES (44100) le 20 dé
cembre 2018 a consenti un legs universel
conjoint à Monsieur Jean Laurent Joseph
PIRAUD et Madame Marie-Josèphe Bap
tistine BREDIN, son épouse.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment et ses codicilles ont fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Marie-Alix LENGLART-LE BEC,
Notaire associé de la SELARL «Marie-Alix
LENGLART-LE BEC, Antoine TEITGEN et
Matthieu GENTILS, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé, le 14
mars 2019, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Marie-Alix LENGLART-LE BEC,
notaire à LA CHAPELLE SUR ERDRE 4 rue
de Sucé, référence CRPCEN : 44027, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ces testament et
codicilles.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ02143

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date du
15 mars 2019 à Rennes, la société LA
BRIOCHE DOREE, SAS au capital de
95.000.000 €, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 318 906 591, dont
le siège social est situé à RENNES (35200),
52 avenue du Canada, loueur de fonds, a
confié en location-gérance à la société
REST’OHANA, SARL au capital de
10.000 €, en cours d’immatriculation au
près duRCS de ANGERS, dont le siège
social est situé à SEVREMOINE (49450),
12 rue Simone Signoret, Saint Macaire en
Mauges, le fonds de commerce de restauration rapide à la française exploité sous
l’enseigne BRIOCHE DOREE sis à Centre
commercial Leclerc Atout Sud – 1 rue Or
dronneau – 44400 REZE, pour une durée
de trois ans qui commencera à courir à
compter du 1er avril 2019, renouvelable
d’année en année par tacite reconduction,
sauf dénonciation.
Pour avis
19IJ02246

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de M. CEGIELSKI PIERRE décédé le
30/12/2017 à NANTES (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448033878/LR.
950370

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. BOCHER ALAIN décédé le 09/04/2013
à LA PLANCHE (44) a établi le compte de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0444404567/LR.
950338

Vendredi 22 mars 2019

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BLANDIN
Prénom : Yves Clément Raymond Marie
Date et lieu de naissance : 06/07/1935 à
NANTES
Domicile : 9 impasse du Petit Rocher
44340 BOUGUENAIS
Décès (lieu et date) : GUERANDE
(44350) 29/11/2018
Date du testament : 18/10/2018
Date de dépôt : 07/02/2019
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 27/02/2019
Notaire chargé de la succession :
Maître Arnaud GIRARD 3 rue Victor
Hugo
BP 175 44404 REZE Cedex
02.40.32.45.00
arnaud.girard@notaires.fr
Legs universel: Monsieur André Gabriel
Marie BLANDIN, époux de Madame Mary
lène L'HOPITAL, demeurant à PIRIACSUR-MER (44420) 189 avenue du Général
de Gaulle
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
le Notaire.
19IJ02220
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

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
25 août 2012, Madame Marie Chantal AL
LAIN, en son vivant retraitée, demeurant à
BOUGUENAIS (44340) Résidence Beau
lieu 1 Place Simone Veil.
Née à MONT-SAINT-AIGNAN (76130),
le 23 juin 1938. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française.Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à NANTES
(44000) (FRANCE), le 28 février 2019.
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 Karine LUKE,
Notaire au sein de la Société Civile Profes
sionnelle « GMV Notaires », titulaire d’un
Office Notarial ayant son siège à NANTES
(Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le
11 mars 2019, duquel il résulte que le léga
taire 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 : Anne-Sophie DUBOURG, notaire
à NANTES, 22 rue des Halles, référence
CRPCEN : 44001, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d ’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19IJ02230

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
notaire à REZE, le 12 mars 2019
Monsieur Joël Gabriel Gérard Gilbert
PAVAGEAU, retraité, et Madame Maryan
nick TREBOSSEN, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 9 rue des Naudières.
Monsieur est né à REZE (44400) le 22
juin 1942,
Madame est née à MALESTROIT
(56140) le 5 juillet 1954.
Mariés à la mairie de MALESTROIT
(56140)le 8 novembre 1980 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE AVEC
OPTIONS.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
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19IJ02145

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, le 14 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption d’une communauté universelle
entre : Monsieur Alain Joseph Albert
CHAMPAIN, retraité, et Madame Françoise
Denise Marcelle PENHOAT, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BASSEGOULAINE (44115) 36 rue des champs
Menauds. Monsieur est né à BASSE-GOU
LAINE (44115) le 14 juin 1947, Madame est
née à NANTES (44000) le 26 décembre
1947. Mariés à la mairie de SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230) le 28 septembre
1968 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion, le notaire

19IJ02148

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès
COTTINEAU, Notaire au sein de l’Office
notarial situé 2 Avenue des Floralies à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, le 14 mars
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale au conjoint survivant par :
Monsieur Joseph Constant André Victor
COUGNAUD, retraité, et Madame Fran
çoise WEISS, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à SAINTE-LUCE-SURLOIRE (44980) 5 place Robert Schuman
Monsieur est né à AIZENAY (85190) le
21 juillet 1942,
Madame est née à VIERZON (18100) le
18 novembre 1949.
Mariés à la mairie de DEOLS (36130) le
23 octobre 1971 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion Le notaire
19IJ02179

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Aurore GIBOTEAU, notaire au sein de Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
SELARL Patrice WALSH de SERRANT,
titulaire d’un Office notarial dont le siège
est à NANTES 29 rue La Noue Bras de
Fer, le 13 mars 2019, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Thierry Marie Jacques Ignace
OGÉE, retraité, et Madame Martine Christiane HUAS, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à MESQUER (44420)
140 rue de Breherin.
Monsieur est né à PARIS 16 (75016) le
27 octobre 1950
Madame est née à NEUILLY SUR
SEINE (92200) le 27 avril 1953
Mariés à la mairie de PARIS 17 (75017)
le 3 septembre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
950363

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CharlesHenri GASCHIGNARD, Notaire de la So
ciété Civile Professionnelle GMV Notaires,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 15 mars 2019, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec modification de l’article 4 concer
nant l’attribution de la communauté, ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
PAR :
Monsieur Joseph Paul Marie RIALAN,
retraité, et Madame Claude Jeanne Marie
THALER, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000) 6
rue de Flandres Dunkerque
Monsieur est né à NANTES (44000) le 7
mai 1933,
Madame est née à PARIS 16ÈME AR
RONDISSEMENT (75016) le 30 janvier
1933.
Mariés à la mairie de MEUDON (92190)
le 26 juillet 1957 initialement sous le régime
de la Communauté réduite aux acquêts et
actuellement soumis au régime de la Com
munauté universelle aux termes de l’acte
contenant changement de régime matrimo
nial reçu par Maître Bernard VALEYRE,
notaire à MEUDON le 11 juin 1998, devenu
définitif par suite de non opposition.
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.

19IJ02203

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle BAGET, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Frédérique
CIRMAN, François TESSIER et Emma
nuelle BAGET, notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 19 Rue Jeanne d'Arc, le 12 mars
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Gérard Jean Armand MORIN,
Retraité, et Madame Brigitte Marie Yvonne
Odile BONNET, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) 8 Impasse Albert Calmette
Monsieur est né à BOUSSAY (44190) le
7 juin 1950,
Madame est née à NANTES (44000) le
4 mai 1953.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 22 décembre 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est 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.
Pour insertion
Le notaire.

19IJ02219

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

Vendredi 22 mars 2019

Rectificatif à l’annonce parue le
08/03/2019 pour la société VALPACO PAPER SERVICES. Bien vouloir ajouter :
Président, Monsieur Jean VALLI domicilié
19 chemin des Grandes Vignes au Cellier
(44150). Le reste sans changement.
19IJ02265
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ÉTATS DES CRÉANCES
SALARIALES
ÉTAT DE PASSIF
SALARIAL

Conformément aux dispositions de
l’article 12 du 28 Décembre 2005, la SCP
MAURAS-JOUIN, Mandataire Judiciaire
des affaires suivantes :
SARL AUTO LOCATION LOIRE
OCÉAN 190 Route de Rennes 44300
NANTES.
Liquidation
Judiciaire
:
14/12/2016-T.C.N
SARL DALLY 40 boulevard Jean Ingres
44100 NANTES. Liquidation Judiciaire :
18/07/2018-TC.N
SARL BOULANGERIE PATISSEMENT
DE LA MÉDIATHEQUE (BPM) 13 Quai de
la Fosse 44100 NANTES. Liquidation Judiciaire : 23/05/2018-TC.N
SARL CVB 46 rue de Nantes 44118 LA
CHEVROLIÈRE. Liquidation Judiciaire :
26/09/2018-TC.N
SAS CREAHOME 2 Rue de Château
briand 44000 NANTES. Liquidation Judiciaire : 25/07/2018-TC.N
SARL APROTECH 6 Rue du Seil 44400
REZÉ. Liquidation Judiciaire : 18/10/2017TC.N
SOCIÉTÉ D’AVOCATS CABINET BERNIARD 40 rue Denis Papin 85180 CHÂTEAU-D’OLONNE. Liquidation Judiciaire :
14/11/2017-TGI
SARL CAFFE PAUSA ZAC du Moulin
Neuf 44800 SAINT-HERBLAIN. Liquidation
Judiciaire : 10/10/2018-TC.N
SARL KOPO 27 Rue de Strasbourg
44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
06/06/2018 -TC.N
SARL DES ANTILLES 26 rue des
Loriots 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SURLOIRE. Liquidation Judiciaire : 05/09/2018TC.N
SARL ECO WEST La Bernarderie
44370 LOIREAUXENCE. Liquidation Judiciaire : 27/06/2018-TC.N
SCOP COCV C.H.T 48 rue de Chateaubriant 44590 DERVAL. Liquidation
Judiciaire : 15/02/2017-TC.N
SARL E.B.2.V. EVAIN BROYAGE
VÉGÉTAUX VUE La Sauvageais 44640
VUE. Liquidation Judiciaire : 31/01/2018TGI
SARL INNOVO 67 Rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS. Liquidation Judiciaire : 11/07/2018 -TC.N
SARL MYTERA 15 rue de Strasbourg
44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
28/02/2018 -TC.N
SARL IMAGELEC Rue des Riantières
44540 VALLONS DE L’ERDRE. Liquidation
Judiciaire : 29/08/2018 -TC.N
SARL GRAND OUEST INVESTISSEMENT GOI 2 Boulevard de Launay
44100 NANTES. Liquidation Judiciaire :
04/07/2018 -TC.N
SARL MAINGUY « JOUÉCLUB »
9-11 rue Sainte Catherine 44000 NANTES.
Liquidation Judiciaire : 14/02/2018 -TC.N
SAS QIVIVO 3 mail du front populaire
44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
17/10/2018 -TC.N
SARL SPARRING PARTNERS 34 Rue
Jules Verne 44700 ORVAULT. Liquidation
Judiciaire : 17/10/2018 -TC.N
SARL PH CENTRE 64 Quai de la
Fosse 44000 NANTES. Liquidation Judiciaire : 18/04/2018 -TC.N
SARL SOREN 4-6 rue Fénelon
44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
24/01/2018 -TC.N

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

EURL PH BUAT 35 Rue du Général
Buat 44000 NANTES. Liquidation Judiciaire : 14/02/2018 -TC.N
SARL PAPETERIE DU VIGNOBLE
25 Place de l’Église 44450 DIVATTE SUR
LOIRE. Liquidation Judiciaire : 16/01/2019
-TC.N
SARL BDE BOISSIÈRE DU DORÉ
12 rue Saint Jacques 44190 CLISSON.
Liquidation Judiciaire : 17/10/2018 -TC.N
SAS TICHKA 8 Route de Savenay
44360
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC.
Liquidation Judiciaire : 24/10/2018 -TC.N
SARL AQUA-ATTITUDE 60 Rue de
Leinster 44240 LA CHAPELLE-SURERDRE.Liquidation Judiciaire : 25/07/2018
-TC.N
SAS PN OUEST 122 Route de Paris
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Liquidation Judiciaire : 24/10/2018 -TC.N
SARL LOIR’OCEAN PROMOTION
LOP 36 Rue du Général de Gaulle 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE. Liquidation Judiciaire : 03/10/2018 -TC.N
SARL OUEST CHARPENTE MENUISERIE – OCM 98 Rue des Faneurs
44220 COUËRON. Liquidation Judiciaire :
29/08/2018-TC.N
SNC L’ESPRIT D’OCÉANE 10 rondpoint de la Corbinerie 44400 REZÉ. Liquidation Judiciaire : 20/06/2018-TC.N
SARL LE MOBILIER DESIGN GUENEAU – LMDG Rue Ampère ZI de l’Erette
44810 HÉRIC. Liquidation Judiciaire :
20/09/2017-TC.N
SARL 2T BAT 2 Chemin du Robelier
44830 BOUAYE. Liquidation Judiciaire :
29/08/2018-TC.N
SAS QUILLIER ET CO 2 Boulevard de
Launay 44100 NANTES. Liquidation Judiciaire : 04/07/2018-TC.N
SAS BOURGOIN BOIS Rue des
Coteaux BP 16 44430 LE LOROUXBOTTEREAU. Liquidation Judiciaire :
01/08/2018-TC.N
SARL L’ODYSSÉE DE LA BEAUTÉ
11 Rue du Cens 44880 SAUTRON . Liquidation Judiciaire : 19/09/2018-TC.N
Informe que l’ensemble des relevés de
créances salariales a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce (T.C.N.) et (TGI)
à NANTES.
Rappelle que le délai de forclusion
prévu par l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne
figure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir à peine de forclusion le Conseil
de Prud’hommes dans un délai de deux
mois à compter de la présente publicité.
Le 19/03/2019
SCP MAURAS-JOUIN
950358

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 17/04100 - N° Portalis DBYS-WB7B-JBGP.
Date : 12 Mars 2019.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
dix ans de :
Madame Marie-Laurence CAILLON,
demeurant 13 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33290 BLANQUEFORT.
Activité : médecin.
RCS : non inscrite.
Commissaire à l’exécution de plan :
Me Vincent DOLLEY, 5 rue Crébillon,
BP 74615, 44046 NANTES Cedex 1.
950345
RG : 19/01200 - N° Portalis DBYS-WB7D-J3W4.
Date : 12 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
Association PÉPINIÈRE JEUNESSE
NANTES OUEST, dont le siège social est
sis 15 quai Ernest Renaud, Salorges 1,
44100 NANTES.
Activité : montage de projets pour les
16-30 ans.
RCS : non inscrite.

Mandataire judiciaire : Me Philippe
DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024,
44020 NANTES Cedex.
Date de la cessation des paiements :
11 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.
950346
RG : 16/06914 - N° Portalis DBYS-WB7A-IVTU.
Date : 12 Mars 2019.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Madame
Maryse
MENANTEAU,
demeurant 28 rue Littré 44100 NANTES.
Activité : conseils de gestion.
RCS : non inscrite.
950347
RG : 18/00740 - N° Portalis DBYS-WB7C-JK7K.
Date : 12 Mars 2019.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
dix ans de :
Madame
Germaine
PIQUIONNE,
demeurant 8 rue de la Thébaudière 44800
SAINT HERBLAIN.
Activité : service à la personne.
RCS : non inscrite.
Commissaire à l’exécution de plan :
Me Vincent DOLLEY, 5 rue Crébillon,
BP 74615, 44046 NANTES Cedex 1.
950348
RG : 19/00764 - N° Portalis DBYS-WB7D-J2R2.
Date : 12 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
Association LES QUAIS DE LA
MÉMOIRE, dont le siège social est sis
Maison des Habitants, place des Lauriers
44100 NANTES.
Activité : formation.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire : Me Vincent
DOLLEY, 5 rue Crébillon, BP 74615,
44046 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
12 Septembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950349
RG : 19/00777 - N° Portalis DBYS-WB7D-J2TR.
Date : 12 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Victor Patrick TAIEB,
demeurant 15 rue de la Rosière d’Artois
44100 NANTES.
Activité : conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire : Me Philippe
DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024,
44020 NANTES Cedex.
Date de la cessation des paiements :
12 Septembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950350
RG : 19/00778 - N° Portalis DBYS-WB7D-J2TT.
Date : 12 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
Association CARAMBENOR, dont le
siège social est sis Pôle étudiant, chemin
de la Censive, 44300 NANTES.
Activité : culturelle.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire : Me Frédéric
BLANC, 8 rue d’Auvours, BP 72209,
44022 NANTES Cedex 1.
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Date de la cessation des paiements :
12 Septembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
950351

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)
SARL ART. 35, 2 Rue Marcel Sembat,
44100 Nantes, RCS NANTES 531 475
564. Activités d’architecture. Date de cessation des paiements le 1er octobre 2018.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000301
SARL CF2A ENGINEERING, 11 bis Rue
de la Bourdonnais, 44100 Nantes, RCS
NANTES 529 371 973. Ingénierie, études
techniques. Date de cessation des paiements le 13 septembre 2017. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000292
SARL HOT SWEET DOG, 6 la Roulais,
44170 La Grigonnais, RCS NANTES 839
411 584. Restauration de type rapide. Date
de cessation des paiements le 12 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.creditors-services.com
4401JAL20190000000291
SARL LVC VERTOU, 15 Rue Jeanne
D’Arc, 44120 Vertou, RCS NANTES 828
627 810. Commerce d’alimentation générale. Date de cessation des paiements
le 1er février 2019. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000296
SARL MM TRAITEUR, 26 Avenue des
Erables, 44680 Sainte-Pazanne, RCS
NANTES 514 970 136. Non précisée. Date
de cessation des paiements le 31 janvier 2019, liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000297
SARL PRESTIGE SECURITE, 14 Rue
de Bretagne, 44880 Sautron, RCS
NANTES 791 327 778. Activités de sécurité
privée. Date de cessation des paiements le
30 juin 2018. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publica-
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tion au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000302
SARL Ab Forma, 38 Rue du Château,
44640 Le Pellerin, RCS NANTES 799 006
788. Activités d’architecture. Date de cessation des paiements le 1er mars 2018.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000299
SARL TERHONDAT, 4 bis Place de
l’Eglise, 44690 Saint Fiacre Sur Maine,
RCS NANTES 831 044 201. Commerce
de détail de viandes et de produits à base
de viande en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 15 septembre
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000294
SARL YVOR, 2 bis Place de la Mairie,
44360 Saint-Étienne-de-Montluc, RCS
NANTES 841 962 095. Non précisée.
Date de cessation des paiements le 15 novembre 2018, liquidateur : Maître Jouin de
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000300
SAS Bricoventures, Cedex 01 Cite
des Congres - 12 Avenue Carnot, 44017
Nantes, RCS NANTES 810 579 722. Commerce de gros (commerce Interentreprises)
de fournitures et équipements divers pour
le commerce et les services. Date de cessation des paiements le 15 octobre 2018.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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
4401JAL20190000000298
SAS LM CONCEPT, 11 Rue de
Bruxelles, 44300 Nantes, RCS NANTES
798 079 901. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de composants et
d’équipements électroniques et de télécommunication. Date de cessation des paiements le 15 novembre 2018, liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20190000000295
SAS Oscaroto, 2 Avenue des Améthystes, 44300 Nantes, RCS NANTES
833 528 847. Commerce de voitures et
de véhicules automobiles légers. Date de
cessation des paiements le 15 mars 2018.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000293

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
RENNES
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2018)
SAS S.A.I. VERTOU, Rue des Charmilles Zone Industrielle Sud-Est, 35510
Cesson-Sévigné, RCS RENNES 400 052
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403. Tôlerie, chaudronnerie et tous métaux,
la fabrication de tuyauterie sur devis et sur
plans, ainsi qué celle de coudes en série, en
acier, acier inoxydable, cuivre et tous autres
métaux. La Mecanosoudure, la tôlerie fine
ainsi qué la découpe, le montage, l’assemblage et l’oxycoupage de tous matériaux.
(Tous travaux et toutes fabrications de...
Suite a l’insertion parue le 15.02.2019 dans
le journal d’annonces légales N° 995190 il
y a lieu de lire « par jugement en date du
28.11.2018 le tribunal de commerce de
rennes a prononce la clôture de la procédure après cession totale de l’entreprise et
non jugement rendu en date du 5.12.2018.
4401JAL20190000000312
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2019)
SAS CHARPENTES FRANCAISES,
19 Boulevard Nominoë, 35740 Pace, RCS
RENNES 392 046 983. Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries. Rectificatif :
suite au jugement rendu le 23.1.2019 par
le tribunal de commerce de Rennes, il y a
lieu de lire jugement modifiant le plan de
cession et non jugement modifiant le plan
de continuation
4401JAL20190000000304

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
BOURGES
(JUGEMENT DU 05 MARS 2019)
SARL OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE, 4 Rue Jules Ferry Parc Comitec
Bât C, 18000 Bourges, RCS BOURGES
414 850 891. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Par jugement
en date du 5.03.2019, le tribunal de commerce de Bourges a prononce le redressement judiciaire de la SARL offre et demande
agricole a Bourges (18000), rue Jules Ferry,
parc Comitec - bat. C N°4 avec Ets secondaire a la chapelle sur Erdre, 4 rue Leinster
fixe provisoirement la date de cessation
des paiements au 28.2.2018 nomme juge
commissaire : Mr Mallet denis mandataire
judiciaire : SCP olivier zanni en la personne
de Me Zanni Olivier à Bourges, 34 rue
D’auron administrateur judiciaire : Selarl
Ajassociés en la personne de Me Preville
Serge à Orleans, 3 rue Croix de Bois avec
mission d’assister la débitrice pour tous les
actes relatifs a la gestion.
4401JAL20190000000314

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
ARRÊT DU PLAN DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2019)
SA DICTANOVA, 2 Rue de la Houssinière, 44322 Nantes, RCS NANTES
538 296 914. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Durée du plan :
10 ans. Commissaire à l’exécution du plan :
SCP Thevenot Partners en la personne de
Me Manière.
4401JAL20190000000306

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)
ROUZE Alain, 7 Rue de la Juiverie,
44000 Nantes, RCS NANTES 492 780 887.
Autres commerces de détail spécialisés divers. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,
4401JAL20190000000307
SARL E.G.P.I. Entreprise Générale
de Peinture et Isolation, 34 Rue Fouré,
44000 Nantes, RCS NANTES 810 790 030.
Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1,
4401JAL20190000000308
SARL GTSM, 7 Rue Kepler, 44240 La
Chapelle Sur Erdre Chapelle-sur-Erdre,
RCS NANTES 831 926 761. Restauration
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traditionnelle. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes,
4401JAL20190000000309
SAS BESCENT, 2 Rue Alfred Kastler,
44300 Nantes, RCS NANTES 811 541
911. Commerce de gros (commerce Inter
entreprises) de matériel électrique. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20190000000311
SAS CINPHONI, 16 Allée du Château
d’Aux, 44620 La Montagne, RCS NANTES
753 976 786. Ingénierie, études techniques.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20190000000310

PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)
SAS BESCENT, 2 Rue Alfred Kastler,
44300 Nantes, RCS NANTES 811 541 911.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique. .
4401JAL20190000000303

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)
SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES, Rue Léon Gaumont, 44700 Orvault,
RCS NANTES 803 280 783. Construction
de maisons individuelles. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Blanc de
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Durée du
plan 5 ans.
4401JAL20190000000305

SARL ROMALO, 11 Promenade du
Port, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE 827 523 762. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements le
15 octobre 2018. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à 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
4402JAL20190000000146

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)
SARL MM TRAITEUR, 26 Avenue des
Erables, 44680 Sainte-Pazanne, RCS
NANTES 514 970 136. Charcutier traiteur
et vente ambulante de charcuterie traiteur.
Le Tribunal de Commerce de Nantes, a prononcé, en date du 13/03/2019, l’ouverture
de la liquidation judiciaire sous le numéro
2019-111, date de cessation des paiements le 31/01/2019, et a désigné liquidateur Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication
au bodacc
4402JAL20190000000148

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)
BRUNET Nathalie Geneviève, 7 Avenue des Camélias, 44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 501 471 759.
4402JAL20190000000145
SARL AUTO JS, 10 Rue des Frères
Lumières Zone de l’Abbaye, 44160 Pont
château, RCS SAINT-NAZAIRE 522 218
403.
4402JAL20190000000144
SARL TWIGGY SHOES, 17 Route de
Marsac, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 811 741 321.
4402JAL20190000000141
SAS GROUPE ETOILE MARINE,
136 Avenue des Ondines, 44500 La Baule,
RCS SAINT-NAZAIRE 803 294 255.
4402JAL20190000000142
SAS LFDM, 1 bis Rue de Riavaux,
44530 Guenrouet, RCS SAINT-NAZAIRE
819 345 208.
4402JAL20190000000143

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
DIEPPE

ABONNEZ-VOUS

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

www.informateurjudiciaire.fr

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 01 MARS 2019)
SARL P LB, ZA 76890 TOTES, RCS
DIEPPE 439 946 146.
4401JAL20190000000313

LES PETITES ANNONCES 2019

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)
LONGEPEE Patrick Pierre Yannick,
18 Rue du Marhallé, 44350 Guérande,
RCS SAINT-NAZAIRE 752 102 459. Services des traiteurs. Date de cessation des
paiements le 13 septembre 2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000147

Tarifs

Vos petites annonces doivent être adressées par courrier, avec le règlement,
avant le mercredi 12 h

INFORMATEUR Judiciaire - 15 quai Ernest Renaud, CS 60514, 44105 NANTES Cedex 4
www.informateurjudiciaire.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 St Aignan de Grand Lieu
CIF Coopérative
La Nantaise d'Habitations
Commune de St Père en Retz
Commune de Rezé
Syndicat Mixte Loire et Goulaine
Commune de Fay de Bretagne
Silène Habitat
Commune de La Chapelle Launay
Commune de La Chapelle sur Erdre
DDTM de Loire-Atlantique
Commune de Grandchamp des Fontaines
Loire Atlantique Développement
ASA des marais salants Guérande
Commune de Ste Luce sur Loire
Commune de Remouillé
Atlantique Habitations
La Nantaise d'Habitations
Commune de Loireauxence
C.C. du Sud Estuaire
Commune de Saffré
Grand Port Maritime de Nantes-St Nazaire
C.C. du Sud Estuaire
Commune d'Herbignac
SPL Atlantia - Palais des Congrès La Baule
Ministère de la Justice
Commune de Mouzeil
Commune de St Lyphard

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – travaux d'extension de la salle Madeleine Huet avec une véranda isolée
O – construction de 130 logts collectifs, rés. Nevea et Alba St Herblain
Consult.O – trav. de renfort isolation combles et rénovation de la VMC, Vair/Loire…
A – travaux de voirie, programme 2019
A – construction d'un skate park et de l'espace urbain périphérique
A – progr. pluriannuel : curage canaux marais. Elabor°dossier autoris°unique envir.
A – aménagement de liaisons douces reliant les villages au cœur de bourg
N – MO : constr° ens. immo d'environ 25 logts loc. soc.… St Nazaire
O – restaur° gale abbaye de Blanche-Couronne, trav. sur Monument Historique classé
A – les MP de trav. pour amélior° énergétique, compl. sportif La Coutancière
A – climatisation restaurant inter-administratif Cambronne
A – extens° voirie + réseaux impasse des Aubiers pour desserte école mat. H. Monnier
A – travaux de désamiantage d'un ensemble immobilier sur commune de Campbon
A – réfection des parements en pierre maçonnée Digue des marais salants
A – travaux de remplacement de la toiture de l'école Les Pommes de Pins
A – extension et restructuration du groupe scolaire Jean de la Fontaine
O – … missions de MO, bureau d'études en travaux de ravalements
O – renfort d'isolation dans combles et rénovation de la VMC, Les Ormeaux, Vair/L.
A – services et matériels de téléphonie mobile
A – travaux d'entretien courant sur la voirie communale 2019
A – plan d'aménagement de la voirie communale PAVC - 2019
A – travaux renforcement du terre-plein Est de la Forme Joubert
A – assainisst coll., extens° réseau d'assainisst avenue du 8 Mai 1945, St Brévin les Pins
A – désamiantage et démolition du local jeunes, désamiantage d'un appentis
A – mise en œuvre d'un mur de technologie Led sur la façade sud du Palais
A – MO : augmentation de puissance électrique du site nantais
A – travaux de voirie, programme 2019
A – requalification et extension du cimetière

Mairie
CIF Coopérative
LNH
02 40 21 70 29
02 40 84 43 74
02 40 54 55 50
02 40 87 29 48
Silène Habitat
02 40 58 97 53
02 51 81 87 32
DDTM 44
Mairie
02 51 84 96 39
03 33 11 44 30
02 40 68 16 00
02 40 06 32 14
Atlantique Hab.
LNH
02 40 98 33 03
02 40 77 23 18
02 40 77 23 18
GPMNSN
02 40 27 75 95
Mairie
SPL Atlantia
02 90 09 32 22
02 40 97 23 61
02 40 91 41 08

02/04/19 12 h
09/04/19 12 h
01/04/19 12 h
05/04/19 12 h
05/04/19 12 h
03/04/19 12 h
05/04/19 12 h 30
08/04/19 20 h
05/04/19 15 h
05/04/19 17 h
08/04/19 15 h
02/04/19 12 h
03/04/19 12 h
18/04/19 12 h
19/04/19 12 h
09/04/19 12 h
05/04/19 12 h
01/04/19 12 h
05/04/19 12 h
05/04/19 12 h 30
05/04/19 12 h 30
12/04/19 12 h
05/04/19 12 h
03/04/19 17 h
02/04/19 12 h
16/04/19 15 h
02/04/19 19 h
12/04/19 12 h
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
C.C. du Sud Estuaire

Nature du marché
A – acquisition de papier

Renseignements

Date limite

02 40 27 75 95

02/04/19 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Bournezeau
Département de la Vendée
C.C. Pays de St Fulgent - Les Essarts
Vendée Habitat
Commune de Maillezais
Coopérative Vendéenne du Logement
Commune de St Maurice des Noues
La Roche sur Yon Agglomération
Vendée Habitat
Commune de Challans
CCAS Les Herbiers
Commune de Le Mazau
Commune de La Copechagnière
Commune de La Gaubretière
Commune de Cugand
Syndicat Mixte VSA
Commune de Bournezeau
C.C. Pays de Fontenay-Vendée
Commune de Talmont St Hilaire
Vendée Logement Esh
Vendée Logement Esh
Commune de St Denis la Chevasse
Coopérative Vendéenne du Logement

Nature du marché

Renseignements

A – travaux de réhabilitation de l'église
A – création d'un local stockage, changt menuiseries et ravalt d'une maison Luçon
A – trav. mise en séparatif réseau d'assainisst à Bazoges en Paillers
A – aménagement des accès aux logts, résidence Grasla à La Copechagnière
A – travaux de voirie
A – réalisation de 3 logts à Olonne sur Mer, Les Primulas
A – travaux 2019 sur la voirie communale
A – schéma directeur modes doux Le Tablier/Rives de L'Yon
A – marché de lavage et de démoussage couvertures / façades de bâts, année 2019
A – opérarion d'aménagt et de restructur° pôle scol.… désamiantage, dépollution…
A – trav. maçonnerie : réalis° garages en locaux maintenance, EHPAD Les Chênes.
A – travaux 2019 sur la voirie communale
AO – aménagement de la rue Grasla et abords de la l'épicerie
AR – MO pour l'extension du pôle scolaire du Guémessé
A – aménagement des pourtours des vestiaires de football
A – MO : réfect° portes de La Pointe aux Herbes + automatis° 2 ouvr. hydrauliques
A – travaux nécessaires à la mise aux normes accessibilité des ERP communaux
A – trav. amélior° installations énergétiques de la Maison de Pays à Fontenay le C.
A – création d'un terrain de football synthétique et d'un anneau d'athlétisme
A – construction de 13 logts indiv. à St Jean de Monts… L'Orée de la Forêt
A – MO : constr° de 4 logts interm., lotissement Le Champ Deniau, Landevieille
A – travaux pour la constr° d'un pôle culturel et l'extension de locaux associatifs
A – réalis° de 2 logts à Olonne sur Mer… rue des Bécassines, Le Hameau de la Salle

02
02
02
02
02
02

51 40 71 29
28 85 83 84
51 43 81 61
51 09 85 85
51 00 70 25
51 45 23 65
Mairie
La Roche/Yon Agglo
02 51 09 86 25
Mairie
02 51 91 29 78
Mairie
02 51 41 30 33
02 51 67 10 21
02 51 43 70 70
02 51 50 01 31
02 51 40 71 29
02 28 13 07 07
02 51 90 20 40
02 51 45 23 65
02 51 09 85 82
02 51 41 48 48
02 51 45 23 65

Date limite
05/04/19 12 h
02/04/19 17 h
05/04/19 12 h
09/04/19 11 h
01/04/19 17 h
09/04/19 12 h
12/04/19 9 h
02/04/19 12 h 30
05/04/19 11 h
05/04/19 17 h 45
03/04/19 12 h
05/04/19 9 h
05/04/19 12 h
02/04/19 12 h
05/04/19 12 h
05/04/19 12 h
05/04/19 12 h
01/04/19 12 h
04/04/19 12 h
05/04/19 12 h
04/04/19 11 h
08/04/19 12 h
08/04/19 12 h

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
ACEGIR 44, 6, Rue Ampère, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - l’électricité générale et les travaux d’installation électrique, plomberie, chauffage, les travaux sur...
- Zoubeir EL BOUHALI, gér. - Nicolas FRATER,
gér. - Nicolas ROBIN, gér. - (HSM - 07.03).
Alain Boeffard Architecte, 19B, Rue la NoueBras-de Fer, 44200 NANTES - SARL - 500 EUR
- l’exercice de la profession d’architecte ainsi que
toutes activités connexes et compatibles... - Alain
Boeffard, gér. - (OF - 07.03).
AMANDINE MOYON, 6, Rue Alphonse-Daudet,
44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou
autrement, la mise en... - Amandine MOYON, gér.
- (HSM - 07.03).
AMS CARRELAGE, 89, Rue André Chénier,
44600 ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - La pose
et la vente de carrelages, faïences et chapes ainsi
que... - Servet TANRIVERDI, gér. - (EO - 08.03).
Atlantic Filets, 48, Route d’Ermur, 44380 PORNICHET - EURL - 2000 EUR - pose et locations
de filets de sécurité - Nicolas Boussely, gér. - (OF
- 09.03).
Aymeric Patrimoine, 8, Rue du Coteau, 44100
NANTES - SC - 245000 EUR - acquisition et gestion de tous droits immobilier, terrains, édification
de toutes constructions... - Julien Aymeric, gér. (OF - 02.03).
B’A BOIS, 7, Rue Beltotais, 44630 PLESSE EURL - 2000 EUR - tous travaux de charpente,
construction en ossature bois, bardage ; tous tra-
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vaux... - Alexandre BOUILLO, gér. - (HSM - 07.03).
B.S.A, 15-21, Chemin des Réunis, 44100 NANTES
- SARL - 400 EUR - la location professionnelle en
meublé et la gestion de chambres, d’appartements
ou... - Sophie WENZEL, gér. - (EA - 07.03).
B2aK Performance, 3, Boulevard Gaston-Doumergue, 44200 NANTES - SAS - 1000 EUR accompagnement personnalisé d’entraîneurs et
mise à disposition d’équipements d’entraînement
- Anthony Bar, prés. - (OF - 08.03).
BCG SPFPL de Biologistes Médicaux, 9, Rue
de Verdun, 44110 CHATEAUBRIANT - 3000 EUR
- la prise de participations et d’intérêts ainsi que
la gestion de ces... - Olivier Garnier, gér. - Philippe Clech, gér. - Pierre-Yves Briand, gér. - (OF
- 08.03).
Bonamy-Jahier, Parc d’activité de la Guerche,
avenue des 20-Moulins, 44250 ST BREVIN LES
PINS - SARL - 20000 EUR - la prise de participations financières directes ou indirectes dans toutes
entreprises industrielles,... - Thomas Bonamy, gér.
- Stelly Bonamy-Jahier, gér. - (OF - 08.03).
BRC UP, ZAC des Côteaux de Grand Lieu,
21, rue des Côteaux de Grand Lieu, 44830
BOUAYE - SAS - 5000 EUR - la conception, la
fabrication et la commercialisation de matériels
et solutions d’hygiène... - Hugues BONNIN, prés.
- LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES, CAC
- Patrick MAILLET JEGOU, DG - Nicolas BONHOMMEAU, DG - Sébastien VINET, DG - Bastien
BAUDOUIN, DG - (EPG - 08.03).
BUTROTPACK, 26, Rue felix faure-app b15,
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers - Germain BUTROT, gér. - (EO - 08.03).
CAPTURAMA, 23T, Route du Fort de l’Eve, 44600
ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - Création et
commercialisation de solutions techniques permettant la structuration et la simplification... - Guil-

laume CHAUVEL, gér. - Théo BOUVERET, co-gér.
- Jacques CHAUVEL, co-gér. - (EO - 08.03).
CHALET DE L’OURS BLANC, 12, Le Portereau,
44120 VERTOU - EURL - 50000 EUR - à titre principal, toutes activités de location de biens immobiliers aménagés/meublés avec... - Xavier Charles
Marie, gér. - (PO - 06.03).
Chenay Events, 4, Rue Dugommier, 44000
NANTES - SARL - 20200 EUR - organisation
d’événements publics ou privés, tels que des
mariages, soirées, cocktails, conférences,... Laura Chenay, gér. - (PO - 08.03).
CHIEN ASSIS, 7, Rue Saint-Michel, 44350 GUERANDE - SARL - 1000 EUR - restauration rapide à
consommer sur place et à emporter, vente et fabrication... - Gildas LEBIHEN, gér. - (HSM - 07.03).
CHILLO SERVICES, 10, Impasse du Laurier
Fleuri, 44120 VERTOU - EURL - 1000 EUR
- conseil et services en systèmes et logiciels
informatiques ; Développement, hébergement,
édition... - Mbougueng Simo Achille, gér. - (LAA
- 08.03).
Club des Cinq, 46, Rue de la Benatière, 44240
SUCE SUR ERDRE - SCI - 500 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers
- Guillaume Arjeau, gér. - Charlotte Arjeau, gér. Georges Bry, gér. - Isabelle Le Roy, gér. - Christophe Marandeau, gér. - (PO - 02.03).
CSB VILLEBOIS MAREUIL, 11, Rue de la
Rabière, 44115 HAUTE GOULAINE - SCI 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la propriété, la gestion, l’administration et plus généralement l’exploitation... - Christophe BOUT, gér.
- Sandrine BERTHELOT, gér. - (EPG - 08.03).
D.A.T.E, 6, Rue Gustave-Eiffel, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - bureau d’études,
maîtrise d’oeuvre et conseils à maître d’ouvrage,
notamment dans le... - Stéphane THOMAS, gér.
- (HSM - 07.03).
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Danielle Touyre et Philippe Bretin, notaires
associés, 12, Avenue des Noieries, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - SELAS - 3000 EUR
- l’exercice de la profession de notaire ; l’accomplissement des actes de cette... - Danielle Touyre,
prés. - Philippe Bretin, prés. - (OF - 06.03).
DE L’ISAC, 16, la Civelais, 44130 BLAIN - GAEC
(HSM - 07.03).
DELI SERVICES, 7, Rue Lamoricière, 44100
NANTES - SARL - 15000 EUR - la réalisation de
prestations de services (gestion de l’emballage et
des expéditions,... - Christophe DEMENTHON,
gér. - (HSM - 07.03).
Du Trèfle, 13B, Le Chalonge, 44670 LA CHEVALLERAIS - GAEC - (OF - 05.03).
DYNAMIQUES TRAVAUX, 4, La Béraisière,
44450 DIVATTE SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR
- La fourniture et pose, par tous moyens, de cloisons sèches (plaquiste), faux... - Jimmy AKHRIB,
gér. - (EO - 08.03).
Ernest & CO, 1, Rue de la Noë, 44321 NANTES
CEDEX 3 - SAS - la conception, le développement, l’assemblage, l’exploitation, la commercialisation, la vente et la... - Valentin Diot, prés. - Louison Charpentier, DG - (OF - 02.03).
EURL Ma Jolie Déco, 2, Avenue de Cornen, 44510
LE POULIGUEN - EURL - 500 EUR - vente d’objets
de décoration, idées cadeaux, luminaires, arts de la
table, linge... - Julie Monsallier, gér. - (OF - 09.03).
FS. SPORT, 6, Rue François Marceau, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - Le commerce de
détail en magasin spécialisé d’articles de sport
comprenant notamment... - Fabrice SCULO, gér.
- (EO - 08.03).
Full Excellence Autos, 14, Les Jardins du Golf,
44260 SAVENAY - EURL - 1000 EUR - lavage,
nettoyage, lustrage et polissage de véhicules
automobiles, camions, motos et tous... - Florian
Trebaol-Rocca, gér. - (OF - 08.03).
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G2 Horizon, 121, Route de Bouguenais, 44620
LA MONTAGNE - SARL - 40000 EUR - la prise
d’intérêt dans toutes sociétés constituées ou à
constituer toutes prestations... - Gaëlle Gueffier,
gér. - (OF - 06.03).
Gaboreau, 15, Place de l’Europe, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - SNC - 10000 EUR l’acquisition et l’exploitation de fonds de commerce
de presse, librairie, Française des... - Xavier
Gaboreau, gér. - Magalie Fleury, asso. nom Xavier Gaboreau, asso. nom - (PO - 06.03).
GALISSON, 94, Rue des Hauts Pavés, 44000
NANTES - SCI - 450 EUR - acquisition, apport,
propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et...
- Guillaume Pichelin, gér. - Cédric Bechu, gér. (LAA - 08.03).
Guihal Horticulture, 3, Rue des Fougères, 44580
ST CYR EN RETZ - SARL - 2000 EUR - achat,
vente de fleurs, production de chrysanthèmes Patrick Guihal, gér. - Brigitte Guihal, gér. - Thierry
Guihal, gér. - Isabelle Guihal, gér. - (OF - 05.03).
HYG’UP FACTORY, 13, Rue Octave Feuillet,
44000 NANTES - SARL - 100 EUR - La conception, la création, l’acquisition, l’exploitation, la gestion, la mise en oeuvre... - Cécile Marie Claude
GIRARD de VASSON, asso. - Arnaud Bertrand
Jean GIRARD de VASSON, asso .gér. - (EO 08.03).
I.M.V, Le Davier, 44810 HERIC - SELARL 2000 EUR - profession de vétérinaire, et téléradiologie - Maïa Vanel, gér. - (PO - 02.03).
IDS SOLS, 10, Rue du Congo, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - carrelage, chape,
travaux de sols - Ilter Ozsoy, prés. - (LAA - 08.03).
Isol Atlantic, 144, Rue Bellamy, 44024 NANTES
CEDEX 1 - SAS - 3000 EUR - plâtrerie, isolation
thermique, acoustique intérieur, pose de faux plafonds, pose de menuiseries... - Cécile Watel, prés.
- (PO - 02.03).
KMPB, 3, Rue Mérimée, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - SC - 100 EUR - propriété, gestion,
administration, location et exploitation de tous
biens immeubles bâtis ou... - Maxime Pajot, gér.
- Karen Letard Burgaudeau, gér. - (PO - 07.03).
L’ARROSOIR, 63, Rue de la Paix, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - fleuriste, le négoce
en gros ou au détail, la location et la... - Stéphanie
GUEZEL, gér. - (EO - 08.03).
L’Équipage, 7, Rue de l’Étoile-du-Matin, immeuble
Aprolis VI, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 80010 EUR
- la prise de participation dans toutes entités juridiques, quel qu’en soit l’objet,... - Édouard Bouscasse, prés. - (PO - 06.03).
La SASU EUROFINS NEW ENV 1, SASU - Site
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS NEW ENV 2, SASU - Site
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER CHIMIE 1, SASU
- Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER CHIMIE 2, SASU Site de la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER ENV 1, SASU - Site
de la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER ENV 2, SASU - Site
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER MICROBIO 1,
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER MICROBIO 2,
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES (HSM - 13.12).
Laidixrosiers, 10, Rue des Rosiers, 44190 CLISSON - SCI - 2000 EUR - location de bâtiments
- Stan’ Morel, gér. - Benoist Payen, co-gér. - (OF
- 09.03).
Larep, 39, Rue du Maine, 44600 ST NAZAIRE SCI - 200 EUR - acquisition, administration, gestion, location, vente de tous immeubles et biens
immobiliers - Grégory Soyer, gér. - Julien Lebreton, gér. - (OF - 05.03).
LBP LAB, 38, Avenue De La Paix, 44480
DONGES - SARL - 1000 EUR - Fabrication, transformation et commercialisation d’ingrédients destinés à l’élaboration de pizzas - Tony HIMBERT,
gér. - (EO - 08.03).
LE CHAMPIGNON URBAIN, 29, Rue Caroline
Séverine, 44400 REZE - GAEC - (LAA - 08.03).
LE HANGAR, 27, Avenue des Frères-Lumière,
44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 100 EUR
- Vente, location et commercialisation de tous
engins de dépollution et accessoires ;... - Mélanie
BARREAU, prés. - (HSM - 07.03).
Lefrand Sports Run, 146, Avenue Maréchalde
Lattre-de-Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 10000 EUR - exploitation d’un
commerce d’articles de sports, confection et réparation de tous produits... - Stéphane Lefrand, gér.
- (PO - 06.03).
Les Petites Demoiselles, 48, Rue d’Anjou, 44150
ANCENIS - SARL - 20000 EUR - restauration
traditionnelle, salon de thé et activités annexes Gaëlle Tosi, gér. - (OF - 07.03).

Licois Conseil Informatique, 93, Boulevard de
Longchamp, 44300 NANTES - EURL - 1000 EUR
- Conseil, audit et prestation de services en
systèmes et logiciels informatiques ;... - Dorian
LICOIS, gér. - (EA - 07.03).
LINEUP, 6, Rue des Perrières, 44210 PORNIC SARL - 2000 EUR - l’enseignement de kitesurf,
de disciplines sportives et d’activités de loisirs Romain NICOLINO, gér. - (EO - 08.03).
Loire Revente, 13, Rue du Bois-Glain, 44520
ISSE - SAS - 100 EUR - achat et mise en valeur
de biens immobiliers en vue de leur... - David
Durand, prés. - (OF - 02.03).
Maël Clavier Architecture, 5, Rue Yves Bodiguel,
44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - l’exercice de
la profession d’architecte, en particulier la fonction
de maître d’oeuvre... - Maël CLAVIER, prés. - (EA
- 07.03).
MAM, 9, Rue du Maréchal-Foch, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - SCI - 100 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tout terrain,
immeuble en copropriété... - Bénédicte BELLIERVIGNERON, gér. - (HSM - 07.03).
MATHEL, 75, Rue de la Bastille, 44000 NANTES
- SC - 100 EUR - la souscription de titres de
SCPI ou de tout autre produit d’investissement...
- Hélène DOMERC, gér. - Matthieu HERVE, gér. Philippe HERVE, gér. - (HSM - 07.03).
MAUJITO FINANCES, 34, Rue de la Gourmette,
44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - le conseil
et l’assistance pour la gestion des affaires, la
stratégie et... - Amaury SARAZIN, gér. - (HSM 07.03).
MAUR, 8, le doux, 44810 HERIC - SARL 20000 EUR - Dallage industriels et activés
annexes - Albino MENDES, gér. - (EO - 08.03).
Mecadam Assistance, 13B, Chemin de la Soulassiere, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
- EURL - 2000 EUR - réparation et entretien de
machines électriques et industrielles ; réparation
et entretien... - Damien Pulver, gér. - (OF - 06.03).
Mecalecomte, 1, Rue du Limousin, 44470
MAUVES SUR LOIRE - SARL - 15000 EUR - la
réparation et la vente de cycles et motocycles
- Clément, Jean, Emmanuel, Gabriel, Claude
Lecomte, gér. - (PO - 07.03).
Meiosa, 16, Rue des Érables, 44115 BASSE
GOULAINE - SASU - 2000 EUR - commerce de
gros d’aliments, d’aliments diététiques et de prémélanges pour les animaux... - Jackie Zawadzki,
prés. - (OF - 07.03).
MKV IMMO, 3B, Chemin de la Piaudière, 44200
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit... - Stéphane POPPOFF, gér. - (CPR - 08.03).
MONTCALM, 6, Allée du Commandant Charcot,
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - Travaux
d’isolation, d’étanchéité de façade, de ravalement
de façade immobilière, peinture intérieure... - Jefferson FOURAGE, gér. - (EO - 08.03).
MOULIN DU MEUNIER, 1, Rue du Moulin, 44880
SAUTRON - SAS - 305000 EUR - l’exploitation de
tous fonds de commerce se rapportant aux activités suivantes :... - Philippe SIMON, gér. - (LAA
- 08.03).
NAONED FOODS, 10, Avenue du Docteur
Laënnec, 44800 ST HERBLAIN - SARL 1000 EUR - le commerce et l’intermédiation
commerciale de matières premières alimentaires
destinées à la... - Guillaume DESWARTE, gér. (HSM - 07.03).
NAOSUNPV, 6, Place de l’église, 44680 ST MARS
DE COUTAIS - SAS - 2600 EUR - Production
d’électricité - Aurélien Capron, prés. - (EO - 08.03).
NB Immo, 1, Grande Rue , 44510 LE POULIGUEN - SCI - 1200 EUR - acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur,... - Yann Noël, gér. - (PO - 02.03).
Neurofeedback 44, 2, Rue de l’Olivraie, 44200
NANTES - SASU - 1000 EUR - entrainement
cérébral pour tous - Florence David, prés. - (HSM
- 07.03).
Offr’yr, 1, Route de Paris, centre commercial La
Beaujoire, 44300 NANTES - EURL - 10000 EUR
- la vente de produits de beauté, de prestations
de soins esthétiques ainsi... - Jennifer CARDINAL,
gér. - (OF - 06.03).
Ouest Invest Patrimoine, 115, L’Aubrière, 44850
ST MARS DU DESERT - SAS - 5000 EUR - la
transaction immobilière, mobilière, et de fonds de
commerce ; la promotion... - Thomas Duval, prés.
- (OF - 09.03).
PART GROUP FRANCE, Rue des Châtaigner,
44190 CLISSON - SAS - 2000 EUR - l’acquisition,
la détention, la gestion de participations en France
ou à l’étranger... - Jean-François GAUTIER, prés. GRANT THORNTON, CAC - (HSM - 07.03).
PASSION GOURMET, 10, Rond-point de la Corbinerie, 44400 REZE - SAS - 10000 EUR - la
transformation, le stockage, la conservation, la
congélation et le conditionnement de... - SAS.
OCEANE SUD, prés. - SOGEC AUDIT, CAC (HSM - 07.03).
PERFAICT, 28, Boulevard de la liberté, 44100
NANTES - SCI - 150 EUR - acquisition, détention,
administration, gestion, vente, location par bail ou
autrement, de tous... - David Faict, gér. - (HSM 07.03).

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6931

Philippe Leven Consulting, 27, Rue Gabriel
Guist’hau, 44000 NANTES - EURL - 3000 EUR toutes prestations de consultants, de conseils et
de services auprès d’entreprises, de... - Philippe
Leven, gér. - (PO - 08.03).
PRESERVATION DU PATRIMOINE DISTRIBUTION, 99, Rue du Moulin-des-Landes, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE - SAS - 100000 EUR - la prise
de tous intérêts et participations par tous moyens :
apports,... - PRESERVATION DU PATRIMOINE
FRANÇAIS (PPF), prés. - PWC ENTREPRENEURS SERVICES, CAC - Michaël BROCHARD,
DG - (HSM - 07.03).
PROVIDENCE IMMO, 49, Avenue Jean-Mermoz, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL 2000 EUR - toutes activités immobilières, achat de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis,... - JeanMarie LEGOFF, gér. - (HSM - 07.03).
Rasec, 87, Avenue du Commandant Cousteau,
44600 ST MARC SUR MER - SAS - 100 EUR - la
prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,... Anthony Villeneuve, prés. - (OF - 09.03).
RDS Technologies, 49, Rue du Château, 44640
ST JEAN DE BOISEAU - EURL - 2000 EUR
- fabrication d’armoires et coffrets, câblage électrique et pneumatique - Delphine Redois, gér. (PO - 06.03).
Rénov & Co, 52, Rue de Pornichet, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - plomberie, peinture, plâtrerie, revêtement sols et murs, faïence et
carrelage - Ali Seddak, prés. - (OF - 07.03).
RM Invest, 3, Avenue de la Minerve, 44300
NANTES - SAS - 580000 EUR - Holding - Vincent
Rolet, prés. - Laurent Moal, DG - (OF - 07.03).
Roussel Damien, 9, Les Grands Courtils, 44170
VAY - SARL - 5000 EUR - toutes activités de travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation - Damien Roussel, gér. - (OF - 05.03).
S.C.C.V. GABARDIÈRE, 4, Allée des Magnolias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCICV
- 1000 EUR - L’acquisition à REZÉ (44400) Rue
de la Gabardière Rue de la Coran,... - SAS PROMOCEAN, gér. - (EO - 08.03).
SARL Atelier Dumas Concept, 60, Avenue du
Pouligou, 44380 PORNICHET - SARL - 3000 EUR
- tous travaux de maçonnerie et tous travaux
de second oeuvre, menuiseries extérieures,... Patrick DUMAS, gér. - (HSM - 07.03).
SAS L’OLIFANT, 1, Rue Henri Becquerel, 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SAS 20000 EUR - brasserie et de fabrication de bière
artisanale éligible ou non à la... - françois VILLAIN,
prés. - (MBTP - 08.03).
SCI C.L.M.B CREATION, 3, Rue du Clos-Chauvin,
44460 ST NICOLAS DE REDON - SCI - 1000 EUR
- acquérir la propriété par suite d’apport, d’achat
ou de construction de tous... - Jacqueline COLOMBEL, gér. - (HSM - 07.03).
SCI JPLM Coiffure, 2, Place Rosmadec, 44430
LE LOROUX BOTTEREAU - SCI - 2000 EUR l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Marie Passemart, gér. - (OF - 09.03).
SCI Lumineau, 4, Allée du Nautilus, 44880 SAUTRON - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, le cas
échéant avec recours à l’emprunt avec ou sans
constitution... - Pascal Lumineau, gér. - (OF 06.03).
SCI RUDY MEZERAC, 128, Mézérac, 44410 ST
LYPHARD - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers,
emprunt des sommes... - Michel GUIBAL, gér. (EPG - 08.03).
SkinVet Dermatologie Vétérinaire, 40, Quai
Malakoff, 44000 NANTES - EURL - 1000 EUR vétérinaire, formation, expertise - Vincent Bruet,
gér. - (PO - 02.03).
Survive, 44, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE
GOULAINE - SARL - 15000 EUR - l’exploitation
d’un espace de jeux comprenant notamment des
jeux fonctionnant au moyen... - Tony Beauchet,
gér. - (OF - 05.03).
Technique Reve de Piscine, 2, Impasse Bételgeuse, 44470 CARQUEFOU - SAS - 1000 EUR
- installation et entretien de piscines, spas et
accessoires - Philippe Ricaud, prés. - (OF - 07.03).
Terrasalica, 17, Rue Johannes-Gutenberg, 44340
BOUGUENAIS - SAS - 2500 EUR - l’étude et le
conseil en aménagement paysager. L’activité
d’apporteur d’affaires dans le... - Renaud Cornet,
prés. - (OF - 02.03).
Vaponet Services, La Haute-Rincière, 44110
SOUDAN - EURL - 5000 EUR - nettoyage et
désinfection à la vapeur de locaux, matériels et
véhicules - Bérengère Grollier, gér. - (OF - 07.03).
VB TEAM COMMUNICATION, 6, Impasse des
Saules, 44117 ST ANDRE DES EAUX - SARL 1000 EUR - gestion et promotion de la carrière
sportive de Victor Gustave BERNIER-MAZEAU,
né... - Fabrice BERNIER, gér. - (HSM - 07.03).
VIGNOBLE INSOLITE, 19, Les Giraudières,
44330 VALLET - SAS - 3750 EUR - l’hébergement touristique de type «hébergement insolite»
et autres hébergements de courte durée... - Julien
PHILION, prés. - Charlotte COURTINE, DG Claude PHILION, DG - Jacques GAUTREAU, DG
- (EA - 07.03).
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WEST DRIVER, 64, Rue de la Gare, 44800 ST
HERBLAIN - SASU - 500 EUR - mise à disposition auprès de sa clientèle de voitures de tourisme
avec... - Ounas Ouaddah, prés. - (LAA - 08.03).
WILLISTILL, 56, Boulevard du Général de Gaulle,
44350 GUERANDE - SCI - 2000 EUR - acquisition gestion de tout terrain et immeuble - Fatima
DIMANCHE, gér. - Sandra CHAUVET, gér. - (HSM
- 07.03).
WIND USINAGE, 10, Rue de la communauté
parc d’activité de viais, 44860 PONT ST MARTIN
- SASU - 4000 EUR - L’étude, la conception, la
réalisation et la fabrication de toutes pièces métalliques... - Jean-pierre QUELLEIN, prés. - (EO 08.03).
WOOSO, 5, Impasse de la Visionnière, 44120
VERTOU - SARL - 60000 EUR - l’achat, la vente
sous toutes ses formes, de tous articles d’optique,
de... - Norbert Le Menelec, gér. - (LAA - 08.03).
YUS & EFE, 2, Rue Roger Salengro, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 500 EUR - coiffure mixte,
vente de produits et accessoires pour la coiffure
- Gulistan Agca, prés. - (LAA - 08.03).
Zêta Immobilier, 33, Rue des Grands-Patis,
44300 NANTES - SASU - 100 EUR - achat, vente
et location de biens immobiliers - Baptiste Chassé,
prés. - (HSM - 07.03).

MODIFICATIONS
2AB, SARL - 3 rue De Tasmanie 44115 BASSE
GOULAINE - transf. siège 12, Rue Marie-Curie,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (OF - 05.03).
2AE CONSEIL, SAS - 114, Rue Georges Charpak,
44115 HAUTE GOULAINE - Fanny BAULAND,
prés., dem. - David LEROY, prés., nomin. - David
EVEN, DG, nomin. - Fanny BAULAND, DG,
nomin. - (EO - 08.03).
2AE CONSEIL RH, SARL - 114, Rue Georges
Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE - Fanny BAULAND, gér., dem. - David EVEN, gér., nomin. Bertrand PIFFETEAU, gér., nomin. - (EO - 08.03).
AGG PLOMBERIE, SASU - 18, Avenue De L’epinais, 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
- Frédérique GALLIN, prés., nomin. - Gildas
ARNAUD, prés., Départ - (MBTP - 08.03).
AKTYS CONSEIL IMMO, SAS - 357, Route de
Sainte-Luce, 44301 NANTES CEDEX 3 - fin
garantie financ. - 08/03/2019 - Galian Assurances,
89, rue La Boétie, Paris 8e (PO - 05.03).
ALAIN DASTUGUE, SNC - 74, Avenue Jean Burel,
44460 SAINT NICOLAS DE REDON - fusion avec
YOTOM, SASU 74, Avenue Burel, 44460 SAINT
NICOLAS DE REDON (HSM - 07.03).
AMBULANCES DE L’ETOILE, SAS - 18, Rue
Vega, 44470 CARQUEFOU - Alexandra BOUDET,
DG, nomin. - (EO - 08.03).
AMBULANCES LOIRE ET SILLON, SASU 3, Rue Du Fonteny, 44220 COUERON - Philippe PASQUEREAU, prés., nomin. - Alexandra
BOUDET, prés., dem. - Alexandra BOUDET, DG,
nomin. - (EO - 08.03).
AMENAGEMENT DECOR PAYSAGE, SARL Zone Artisanale Tabari 4, rue des Châtaigniers,
44190 CLISSON - Benjamin COURBET-BRIN,
gér., dem. - modif. cap. - (OF - 05.03).
APROGIM, SARL - 7, Rue de l’Étoile-du-Matin
Aprolis VI, 44600 SAINT NAZAIRE - Patrice
NAINTRE, prés., nomin. - Patrice NAINTRE, cogér., Départ - Thibault NAINTRE, co-gér., Départ
- Édouard Bouscasse, co-gér., Départ - Thibault
NAINTRE, DG, nomin. - Édouard Bouscasse, DG,
nomin. - modif. forme en SAS - modif. obj. - (PO
- 09.03).
AROMATIQUE BEAUTE, EURL - 10, Place de
l’Abbatiale, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU - non dissol. ant - (OF - 09.03).
ARTI BATI SERVICES, SARL - 3, Place Du Beau
Verger, 44120 VERTOU - Kevin Sergent, cogér., dem. - Xavier Coquet, co-gér., dem. - (LAA
- 08.03).
AS COQUET, SARL - 9T, La Jamétrie, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - modif. cap. - (OF 09.03).
ASSOCIATION RADIOLOGIE OUEST NANTES,
SELARL - 14, Boulevard Winston Churchill, 44100
NANTES - Jean-Henry BRICOUT, co-gér., Départ Rémy Coic, co-gér., Départ - (LAA - 08.03).
ASSURANCES TANVEZ - LE VACON, SARL
- 33B, Boulevard Gabriel Guist Hau, 44000
NANTES - modif. cap. - (EO - 08.03).
ATLAN POSE, SAS - Camping Les Chênes Verts
Route de Pornic VILLENEUVE EN RETZ 44580
BOURGNEUF EN RETZ - transf. siège 2, Rue des
Bleuets, Villeneuve-en-Retz, 44580 BOURGNEUF
EN RETZ - (HSM - 07.03).
ATLANTEX, SAS - ZAC Les Gentelleries 44210
PORNIC - transf. siège 12, Les Raises, 44210
PORNIC - modif. obj. - (HSM - 07.03).
ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES, EURL 46 rue Des Renardieres 44100 NANTES - transf.
siège 2, Avenue du Bois, 44830 BOUAYE - modif.
cap. - (HSM - 07.03).
ATLANTIQUE HYGIENE SERVICES, SARL 17, Rue du Nouveau Bêle, 44470 CARQUEFOU
- Pierre HUET, gér., dem. - Florent MORE-CHEVALIER, gér., nomin. - (HSM - 07.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
AUDITS ET EXPERTS GRAND OUEST, SAS 2, rue Mounet-Sully 24100 BERGERAC - transf.
siège 20, Rue de la Fontaine Salée, 44100
NANTES - (HSM - 07.03).
AVELIM, SARL - 2, Allée Duquesne, 44000
NANTES (PO - 08.03).
AXAPA, SASU - 19, Rue Jeanne-d’Arc, 44000
NANTES - Olivier RIALLAND, prés., dem. - ORFI,
prés., nomin. - EVOLUCARE TECHNOLOGIES,
DG, nomin. - (HSM - 07.03).
BARDEMER, SCI - 82/86, rue l’Égalité 93260 LES
LILAS - transf. siège 18, Route de la Villès-Babin,
44380 PORNICHET - (OF - 08.03).
BIOMEDILAM, SELAS - 09, Rue de Verdun,
44110 CHATEAUBRIANT - Olivier GARNIER,
prés., nomin. - Guy LEPESANT, prés., Départ Matthieu PERSYN, DG, nomin. - Guy LEPESANT,
DG, Départ - (HSM - 07.03).
BJF DEVELOPPEMENT, EURL - 20, Rue Racine,
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 08.03).
SA BONNE GARDE, SACD - 5B, Rue Du Lieutenant Auge, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - Fabien SIEGMANN, PDG, Départ INVESTBARN, prés., nomin. - Fabien SIEGMANN,
admin., Départ - Chritiane ROUBAUD, admin.,
Départ - Joseph ROUBAUD, admin., Départ Robert SIEGMANN, admin., Départ - modif. forme
en SAS - dénom. en BONNE GARDE - modif. obj.
- (EO - 08.03).
BORROD ASSOCIES, SARL - Lieu-dit Le Frene,
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - Julien
BOUCHAUD, co-gér., dem. - (HSM - 07.03).
BOURMAUD PNEUS, SARL - Gauchoux, 44860
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - Sylvie GUILLOU,
co-gér., dem. - (EO - 08.03).
CADDEN, SARL - 359, Route De Sainte Luce,
44300 NANTES - BDO NANTES, CAC, Départ
- CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES, CAC,
nomin. - Fabrice BRANGEON, CAC supp., Départ
- (EA - 07.03).
CAMBOX VISION, SAS - 7, Route Du Montru,
44330 LA CHAPELLE HEULIN - modif. cap. (HSM - 07.03).
CAP NATUR - LA SAGNE, SAS - La Sagne
24200 VITRAC - Georges STARCK, prés., dem.
- Florent Starck, prés., Sans précision - Maryline
STARCK, DG, dem. - Nancy Starck, DG, Sans
précision - Lucie Starck, DG, Sans précision dénom. en Cap Bleu - transf. siège 14, Rue du
Bois-d’Anjou, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- (HSM - 07.03).
CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE,
SASU - 7, boulevard Auguste-Priou 44120 VERTOU - transf. siège 1, Place Beaumanoir, 44120
VERTOU - (HSM - 07.03).
CHARPENTE & CONSTRUCTION BOIS, EURL
- 14, Rue de la Gare, 44520 ISSE - Brice CHARRON, co-gér., nomin. - (EPG - 08.03).
CONNEX LOGISTICS FRANCE, SARL - 14, Rue
Des Ragonnieres, 44330 LA CHAPELLE HEULIN
- modif. cap. - (LAA - 08.03).
CROMACRIS, SCI - 226, Avenue Raymond Poincare, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Christiane MARTINON, gér., Départ - (OF - 06.03).
COMPTOIR QUINCAILLERIE & MOTOCULTURE,
EURL - 170 rue Des Deux Provinces 44370 LOIREAUXENCE - dénom. en CYCLE QUAD MOTOCULTURE - transf. siège 329, Rue de la Loire,
Loireauxence, 44370 BELLIGNE - (HSM - 07.03).
DE KERDENO, GAEC - Kerdeno, 44410 HERBIGNAC - Mireille HALGAND, gér., dem. - modif.
forme en EARL - (OF - 07.03).
GAEC DE LORMAIS, GAEC - La Rouaudiere,
44170 VAY - Remy MARCHAND, gér., confirm. Sonia Marchand, co-gér., dem. - modif. forme en
EARL - dénom. en De Lormais - (OF - 05.03).
DE RANLIEU, EARL - 4, Village De Ranlieu,
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Isabelle Haspot, gér., nomin. - (OF - 05.03).
GAEC D’ESCOUBLAC, GAEC - Tréveday, 44350
GUERANDE modif. forme en EARL - dénom. en
DE TREVEDAY - (HSM - 07.03).
DES CAMELIAS, Les Chenes De La Mesneraie
44390 PUCEUL - transf. siège 13B, Le Chalonge,
44810 LA CHEVALLERAIS - (OF - 05.03).
DIPS, SAS - 4, Boulevard Van Iseghem, 44000
NANTES - modif. cap. - (EO - 08.03).
DISTRIBUTION
VENDEENNE
ARTICLES
SPORTS, SASU - Rue De La Fontaine Calin,
44190 CLISSON - SARL Ellisport, prés., nomin. Alain GUERIN, prés., dem. - (OF - 06.03).
DN BERTHELOT, SARL - 164, Avenue Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - modif. cap.
- (EO - 08.03).
DU PETIT GAST, SAS - Zone Artisanale Est le
Petit Gast, 44140 LA PLANCHE - Jérôme CHAILLOT, DG, dem. - (EC - 08.03).
EARL DE LA LANDE, EARL - La Goujonnière
Saint-Émilien-de-Blain, 44130 BLAIN - Pierre Trigodet, gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 08.03).
EARL JOLYS, EARL - Les Chatteries, 44660
FERCE modif. cap. - prorog. - (EPG - 08.03).
ECOLE DES METIERS DU DRONE, EURL 2 rue Robert Schuman 44400 REZE - transf. siège
9, Rue du Progrès, 44840 LES SORINIERES (PO - 08.03).
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EGESEVRE, EURL - 25, avenue de la Vertonne
44120 VERTOU - transf. siège 3, Rue Jean-Mermoz, 44115 HAUTE GOULAINE - (HSM - 07.03).
ELIDECC, SARL - 23, Rue De Pradel, 44350
GUERANDE - modif. cap. - (EO - 08.03).
ELIVIA, SAS - Boulevard Pasteur, 44150 ANCENIS - KASSIOP, admin., modif. - TERRENA,
admin., modif. - (HSM - 07.03).
ENVEL, SACD - ZAC Les Gentelleries 44210
PORNIC - transf. siège 12, Les Raises, 44210
PORNIC - (HSM - 07.03).
EP DEVELOPPEMENT, EURL - 12, Impasse De
La Rosiere D Artois, 44100 NANTES - modif. cap.
- (EO - 08.03).
EURL LE WILLIAM S, EURL - Ctre Commercial
Bois Jauni, 44150 ANCENIS - Damien Derouet,
co-gér., dem. - (OF - 07.03).
EUROFINS
AGROSCIENCES
SERVICES
FRANCE HOLDING, SASU - Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - Grégoire BOYEN, DG,
nomin. - Christophe DUMAS, DG, dem. - (HSM 07.03).
EARL DOUILLARD, EARL - 5, Le Petit Gast,
44140 LA PLANCHE - Christophe VALIN, co-gér.,
nomin. - dénom. en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée VALAP - modif. cap. - (CPR
- 08.03).
FIL’IMMO COM, SARL - 2, Rue De Mazagran,
44100 NANTES - fin garantie financ. - 31/12/2018
- Compagnie Allianz, au siège social sis 1, cours
Michelet, CS 30051, 92076 Paris la Défense
cedex , RCS Paris 542 110 291 (OF - 04.03).
FINANCIERE ASCOT, SARL - 6, Place Du Commerce, 44000 NANTES - VMP HOLDING, prés.,
nomin. - SAINT GERMAIN AUDIT, CAC, nomin. modif. forme en SASU - (EA - 07.03).
FIT NAONED, EURL - 4, Impasse De Belgique,
44300 NANTES - Philippe COLPIN, co-gér., dem.
- (EO - 08.03).
FRONT INVESTISSEMENTS, SC - rue Prezelin
44560 PAIMBOEUF - transf. siège 14, Rue du
Généralde Gaulle, 44210 PORNIC - modif. obj. (HSM - 07.03).
FUNIMMO NOYAL, SCI - 2, place Delorme 44000
NANTES - transf. siège 15, Route de la CroixMoriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
FUNIMMO SEES, SCI - 2, Place Delorme 44000
NANTES - transf. siège 15, Route de la CroixMoriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
FUNIMMO SERENIUM, SCI - 2, Place Delorme
44000 NANTES - transf. siège 15, Route de la
Croix-Moriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
GAEC DES LIERRES, GAEC - Les Basses Bouteilles 44140 LE BIGNON - transf. siège L’Augeoire, 44140 LE BIGNON - (OF - 09.03).
GARAGE DELECRIN, SARL - 10, Avenue de la
Libération Zac La Montagne Plus, 44620 LA MONTAGNE - modif. cap. - (OF - 08.03).
GARCIA TP, SARL - Le Bas Vernay 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - transf. siège Rue
Marius-Berliet, parc d’activités de la Biliais
Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE modif. obj. - modif. cap. - (OF - 06.03).
GAROS CAPTEURS, SASU - Rue Galilee, 44340
BOUGUENAIS - DOREL, prés., dem. - CROUZET
TOPHOLDING, prés., nomin. - modif. obj. - (EO
- 08.03).
GAROS ELECTRONIQUE, SASU - 2, Impasse
Gabriel Voisin, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- DOREL, prés., dem. - CROUZET TOPHOLDING,
prés., nomin. - modif. obj. - (EO - 08.03).
GAULTIER GFM, SARL - 13, boulevard de la
Beaujoire 44300 NANTES - transf. siège 40, Rue
de Sautron, 44119 TREILLIERES - (HSM - 07.03).
GAUTIER, SARL - Centre Commercial Auchan
Zac de la Fontaine-au-Brun, 44570 TRIGNAC non dissol. ant - (HSM - 07.03).
GESTRA, SAS - 2, Impasse De La Bardane,
44740 BATZ SUR MER - modif. obj - (PO - 08.03).
YLAC, SARL - 20 rue De Machecoul 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - Alexandre
GIRARD-PECARRERE, gér., nomin. - Wilfried
GUILLODO, gér., dem. - transf. siège Rue des
Violettes, La Landelle, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - dénom. en GUILLODO PLOMBERIE
- (HSM - 07.03).
GUILLODO PLOMBERIE, SARL - Rue des Violettes, La Landelle, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - modif. cap. - (HSM - 07.03).
GUILLOT VICTOR ET FILS, EARL - La Loge,
44330 VALLET - André GUILLOT, gér., Départ (EO - 08.03).
GUILLOU - AILLERIE, SAS - 201, Rue Rene Et
Gaston Caudron, 44150 ANCENIS - Philippe PASQUEREAU, prés., nomin. - Frédéric MARCHAND,
prés., dem. - Alexandra BOUDET, DG, nomin. (EO - 08.03).
HELIA CONSEIL, SAS - 180T, Route De Vannes,
44700 ORVAULT - modif. cap. - (OF - 06.03).
INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN,
SAS - 7, Boulevard Auguste-Priou, 44120 VERTOU - modif. cap. - (HSM - 07.03).
JEAN CLAUDE ET MARIE, SARL - 2, Rue Pierre
Mendes France, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - Jean-Claude BOUDIER, prés., nomin.
- Jean-Claude BOUDIER, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (HSM - 07.03).

JERISA, SCI - 39, rue Guynemer 44210 PORNIC
- transf. siège 28, Rue Neptune, 44210 PORNIC
- (HSM - 07.03).
JHO, SAS - Impasse des Enfants Nantais, 44100
NANTES - modif. cap. - (HSM - 07.03).
JOLEN, SARL - 123 ter, avenue de Saint-Nazaire
44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj. - transf.
siège 9B, René Réaumur, 44600 ST NAZAIRE (HSM - 07.03).
KASSIOP, SASU - La Noelle, 44150 ANCENIS C2 DEVELOPPEMENT, prés. CA, modif. - Maxime
VANDONI, admin., dem. - C2 DEVELOPPEMENT,
DG, modif. - (HSM - 07.03).
L’ASOFA, SC - 53, avenue Guy-Mocquet 94340
JOINVILLE LE PONT - transf. siège 42, Avenue du
Général-Rodes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC (HSM - 07.03).
EARL LA COCUAIS - CRESPIN DIDIER, EARL 3, Impasse Des Commeres, 44670 LA CHAPELLE
GLAIN - Didier CRESPIN, co-gér., dem. - dénom.
en LA COCUAIS - (EO - 08.03).
LA SOURCE, EURL - 18 rue de la Guerinière
44340 BOUGUENAIS - transf. siège 71, Boulevard
Alfred-Nobel, 44400 REZE - (HSM - 07.03).
LAPLIKILI STUDIO, SAS - 16, Rue Georges Meynieu résidence La Mulotière Bâtiment 13, 44300
NANTES - Christina LUMINEAU, prés., confirm.
- Yohan REVERSAT, DG, dem. - (LAA - 08.03).
LE BRASILIEN, EURL - 6 rue Beauregard 44000
NANTES - modif. obj. - transf. siège 30, Rue
Capitaine-Yves-Hervouet, 44300 NANTES - (OF
- 02.03).
LE GASCOIN-MANACH, SCI - 1, allée de la
Grande-Aigrette 44600 ST NAZAIRE - transf.
siège 6, Impasse Ernest-Renan, 44600 ST
NAZAIRE - (OF - 08.03).
LE HALQUETIER, SCEA - 6, Le Halquetier, 44130
FAY DE BRETAGNE - Claire BIDET, gér., dem. (OF - 07.03).
LE HAUTBOIS, SCI - 94 rue Du Landreau 44300
NANTES - transf. siège 39, Rue de la Ruette,
44000 NANTES - (HSM - 07.03).
LEBOT, SARL - 2, Rue De Bruxelles, 44470
THOUARE SUR LOIRE - Pascal DUVAL, gér.,
dem. - (LAA - 08.03).
LEGOFF, EURL - 7 rue Georges Leclanche
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège
5, Route de La Varenne, 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER - (EO - 08.03).
LEICHT FRANCE, SAS - 19, Rue Sanlecque,
44000 NANTES - LMR. AUDIT, CAC, nomin. (HSM - 07.03).
LEPAC, SASU - 74 rue Royale 78000 VERSAILLES - Virginie RAISSON, prés., Sans précision - CAMBAY CONSULTING, DG, révoc.
- transf. siège 19, Rue du Roi-Albert, 44000
NANTES - (OF - 02.03).
LSJ ENGLISH, EURL - 1, Rue Des Frenes, 44140
GENESTON - modif. cap. - (EO - 08.03).
LVW CONSEIL, EURL - 1, Allée Des Iles Marquises, 44300 NANTES - non dissol. ant - (EO
- 08.03).
MCF GESTION, SARL - 1, Rue de l’Industrie,
44140 LA PLANCHE - Jérôme CHAILLOT, co-gér.,
dem. - (EC - 08.03).
MENORET, GAEC - Les Prises Du Plongeon,
44810 HERIC - Anne MENORET, gér., dem. Ludovic Menoret, gér., Sans précision - modif.
forme en EARL - (OF - 02.03).
MERLET, EARL - La Maison Neuve, 44320 FROSSAY - Jean-Pierre MERLET, gér., dem. - (PO 07.03).
MILLENIS DEVELOPMENT, SARL - 23, Rue
Jeanne d’Arc, 44000 NANTES - Jean-Charles LE
DOUARAN, CAC supp., nomin. - Emilie BONIZEC,
CAC supp., nomin. - (HSM - 07.03).
MLC, SCI - 46 boulevard Boulay Paty 44100
NANTES - transf. siège 1, Rue de Jussieu, 44300
NANTES - (EO - 08.03).
MOVENTES, SAS - 6, rue Rose Dieng Kuntz
44000 NANTES - Pierre-Emmanuel DUBREUIL,
prés., dem. - David LE GLANAER, prés., nomin. Lydie MARCHAIS-RENOUX, CAC, nomin. - JeanMarc HUILIZEN, CAC supp., nomin. - modif. cap.
- transf. siège 11, Rue de la Rabotière, 44800 ST
HERBLAIN - (HSM - 07.03).
MS CHATEAUBRIANT, SARL - 8, Rue GabrielDelatour, 44110 CHATEAUBRIANT - Grégory
MEZIERE, gér., dem. - Patrice DENIAU, gér.,
nomin. - (HSM - 07.03).
MWM, SARL - 3, Chemin Des Bateliers, 44300
NANTES - Maxime BILORE, co-gér., nomin. (HSM - 07.03).
NATURA PRO, SARL - Zone Industrielle Les
Dorices, 3, rue des Potiers, 44330 VALLET - Bertrand BOUGET, prés., nomin. - Bertrand BOUGET,
gér., Départ - Dominique OLIVIER, gér., Départ FRANCOISE FRADIN & ASSOCIES, CAC, nomin.
- Dominique OLIVIER, DG, nomin. - modif. forme
en SAS - (CPR - 08.03).
NEOFEED, EURL - 4, Rue du Clos du Bois,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Quentin LEBOUCHER, co-gér., nomin. - modif. cap. (HSM - 07.03).
OBJET
D’INTERIEUR
ABRACADABRAN,
SARL - 1, Boulevard Paul Leferme, 44600 SAINT
NAZAIRE - non dissol. ant - (HSM - 07.03).

Vendredi 22 mars 2019

OBJET
D’INTERIEUR
ABRACADABRAN,
SARL - 1, boulevard Paul-Leferme 44600 SAINT
NAZAIRE - Sandrine CRUSSON, co-gér., dem.
- transf. siège 31, Rue de la Chalandière, 44640
ROUANS - (HSM - 07.03).
OCEANIS INGENIERIE, SAS - 38, Rue Louis Pasteur, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - modif.
cap. - (EO - 08.03).
OUEST FUNIMMO, SC - 2, Place Delorme 44000
NANTES - transf. siège 15, Route de la CroixMoriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
PAGO 2, SASU - 37A, rue de la Ville aux Roses
44000 NANTES - transf. siège 4, Rue Henri-Guillaumet, Bâtiment D Parc du Bois Cesbron, 44700
ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 07.03).
PATRIMOINE DOUILLARD, SC - 23 quai Eole
44560 PAIMBOEUF - transf. siège 34, Allée Dupetit-Thouars, 44250 ST BREVIN LES PINS - (OF
- 05.03).
PEIGNE FLEURS, SASU - 58, boulevard Gustave-Roch Case 5 Pavillon Océane Fleurs 44200
NANTES - Aisha Chepkasi NZIBO, DG, Départ
- transf. siège 71, Boulevard Alfred-Nobel, 44400
REZE - (HSM - 07.03).
PHARMACIE PERIER, SELARL - Boulevard
Pasteur, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - POULIN
RETOUT ET ASSOCIES, CAC, nomin. - (MBTP
- 08.03).
R-IMP, SC - La Turpauderie 86600 COULOMBIERS - modif. obj. - transf. siège 16, Rue des
Quatre Chemins, 44420 LA TURBALLE - (EO 08.03).
RAUTUREAU, EARL - La Moussaudiere, 44190
BOUSSAY - Marie-Renee RAUTUREAU, gér.,
Sans précision - Thierry RAUTUREAU, co-gér.,
dem. - (OF - 02.03).
RECKLESS, SARL - Ctre Commercial Bois Jauni,
44150 ANCENIS - Damien Derouet, co-gér., dem.
- (OF - 07.03).
RISK’OMNIUM, SAS - 9 chemin Des Sauzes
79410 CHERVEUX - transf. siège 1, Avenue de
l’Angevinière, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 07.03).
ROBERT TP, SARL - Le Moulin Brûlé 14, route
de la Hubonnière, 44880 SAUTRON - modif. cap.
- (OF - 09.03).
SAMA DISTRIBUTION, SAS - 1, Rue de la
Terre-Adélie Centre commercial Pôle Sud, 44115
BASSE GOULAINE - SARL Ellisport, prés., nomin.
- Alain GUERIN, prés., dem. - Évelyne Guérin,
DG, Départ - Sarah AUZERAL, Directeur Général
Délégué, Départ - Séverine COPROT, Directeur
Général Délégué, Départ - (OF - 05.03).
SANTECLAIR, SACD - 7, Mail Pablo Picasso,
44000 NANTES - MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, admin., modif. - (OF - 07.03).
SARL BAZILLE TEDDY, EURL - Les Plesses
Neuves, 44810 HERIC - Mickaël VIOT, co-gér.,
nomin. - modif. obj. - (EO - 08.03).
SARL COTY, SARL - 30, Boulevard President
Rene Coty, 44100 NANTES - Moustafa MILOUD,
gér., nomin. - Salim HELALI, gér., Départ - (MBTP
- 08.03).
SARL D’ARCHITECTURE GILLES CORNEVIN,
SARL - Vandel 44850 LE CELLIER - transf. siège
3, Rue Richer, 44100 NANTES - (OF - 08.03).
SARL GUILLARD, SARL - 12, Rue Pierre Gicquiau, 44800 ST HERBLAIN - non dissol. ant (EC - 08.03).
SARL MTS IMMOBILIER, EURL - 20-22, Rue de
la Gare, 44270 MACHECOUL - modif. obj - (OF
- 08.03).
SARL POINOT, EURL - Zone Artisanale de la Sensive 24, rue Jean Monnet, 44450 DIVATTE-SURLOIRE - modif. cap. - (HSM - 07.03).
SAS YUMA, SASU - 32, Rue De Strasbourg,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - modif. obj (LAA - 08.03).
SATELEC-ETEC, SASU - Chemin de la Rabotière,
44800 ST HERBLAIN - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC, Départ - KPMG, CAC, nomin. - KPMG
AUDIT OUEST, CAC supp., Départ - (HSM 07.03).
LEVRAUD SAMUEL, EURL - 26, Les Epinettes,
44530 SAINT GILDAS DES BOIS - dénom. en SC
LEVRAUD - (EO - 08.03).
SCCV TR CESSON, SCICV - 2 place Delorme
44000 NANTES - transf. siège 15, Route de la
Croix-Moriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
GAEC DE L’ISSOIRE, GAEC - Lieu-dit La Barreliere, 44116 VIEILLEVIGNE - Géraldine CAILLAUD, gér., confirm. - Guy CAILLAUD, co-gér.,
dem. - Jean-Paul CAILLAUD, co-gér., dem.
- modif. forme en SCEA - dénom. en SCEA DE
L’ISSOIRE - modif. obj. - (HSM - 07.03).
SCI 58 BD DE LA LIBERATION, SCI - 41, route de
la Loire, Vandel 44850 LE CELLIER - transf. siège
3, Rue Richer, 44100 NANTES - (OF - 08.03).
SCI AURINIA, SCI - 28, Rue Du Bois Chabot,
44340 BOUGUENAIS - Ingrid Crozet, gér., nomin.
- Aurélien CROZET, gér., dem. - (EO - 08.03).
SCI EUROFINS NEW 2, SCI - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - dénom. en SCI CHAMPLAN BLANC
- (HSM - 07.03).
SCI DALOFLO, SCI - 6, Avenue Euterpe, 44470
CARQUEFOU - Monique TASCON, gér., nomin. Florian GOUJON, gér., nomin. - Daniel GOUJON,
gér., décéd. - (EO - 08.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCI DELORME, SCI - 2 place Delorme 44000
NANTES - transf. siège 15, Route de la CroixMoriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
SCI DES CRAPAUDS, SCI - 1, Angebardière
44120 VERTOU - transf. siège 14, Rue d’Erlon,
44000 NANTES - (EC - 08.03).
SCI DOUILLARD, SCI - 23 quai Eole 44560 PAIMBOEUF - transf. siège 34, Allée Dupetit-Thouars,
44250 ST BREVIN LES PINS - (OF - 05.03).
SCI EDIT DE NANTES, SCI - 2, place Delorme
44000 NANTES - transf. siège 15, Route de la
Croix-Moriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
SCI MANDARINE, SCI - 6, Avenue Euterpe,
44470 CARQUEFOU - Daniel GOUJON, gér.,
décéd. - prorog. - (EO - 08.03).
SCI NICAU, SCI - 21, avenue Jeanne le Quére
44380 PORNICHET - Jean-Luc DESCOMBES,
gér., dem. - Nicolas DESCOMBES, co-gér., nomin.
- Aurélie DESCOMBES, co-gér., nomin. - transf.
siège 2, Impasse de la Barrière Noire, 44220
COUERON - (EO - 08.03).
SCI SRPO, SCI - 2 place Delorme 44000 NANTES
- transf. siège 15, Route de la Croix-Moriau, 44350
GUERANDE - (HSM - 07.03).
SEB PLOMBERIE, SARL - 17, Rue Du Parc
Du Grand Chemin, 44350 GUERANDE - Rudy
MATHIAUD, co-gér., dem. - (EO - 08.03).
SENEL CONSTRUCTIONS, SARL - 1, Rue Sigmund Freud, 44110 CHATEAUBRIANT - modif.
cap. - (EO - 08.03).
SOCIETE CHOPEIN DE PEINTURE, EURL 5 rue Du Cormier 44100 NANTES - transf. siège
70, Avenue de la Branchoire, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 08.03).
SOCIETE PECOT, SARL - 32, Rue de Rolieu,
44670 SAINT JULIEN DE VOUVANTES - Richard
PECOT, co-gér., nomin. - Julien PECOT, co-gér.,
nomin. - (HSM - 07.03).
SOUL BROTHERS, SAS - 8, Passage Leroy,
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 07.03).
SPORT OCEANE, SAS - 10, Rond-point De La
Corbinerie, 44400 REZE - SARL Ellisport, prés.,
nomin. - Alain GUERIN, prés., dem. - (OF - 05.03).
SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE,
SASU - 11, Rue Du Chemin Rouge, 44300
NANTES - Yvon ROBBE, CAC supp., Départ (EO - 08.03).
SRPB, EURL - 7 rue Louis Guillou 35600 REDON
- transf. siège 21, Cezelas, 44460 ST NICOLAS
DE REDON - (EA - 07.03).
SYRA, SARL - 7 rue Louis Guillou 35600 REDON
- transf. siège 21, Cezelas, 44460 ST NICOLAS
DE REDON - (EA - 07.03).
TCB, EURL - Zone Atlantis, boulevard Salvador
Allende, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. (CPR - 08.03).
TERSO, SAS - La Noëlle, 44150 ANCENIS - C2
DEVELOPPEMENT, prés., modif. - (HSM - 07.03).
TPG, SARL - 9 bis rue Maurice Guichard 44100
NANTES - transf. siège 13, Rue Emile Duployé,
44300 NANTES - (EO - 08.03).
TR PROMOTION, SASU - 2 place Delorme 44000
NANTES - transf. siège 15, Route de la CroixMoriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
TRANS’ INNO, SASU - 4, rue du Printemps 44880
SAUTRON - Ronan RICHARTE, prés., dem. NAVALE, prés., nomin. - transf. siège 20, Rue
Mercoeur, 44000 NANTES - (HSM - 07.03).
TRANSBOX, SASU - 2, place Delorme 44000
NANTES - transf. siège 15, Route de la CroixMoriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
TRANSPORTS LERAY, SASU - Zone Artisanale
La Foret, 44140 LE BIGNON - modif. cap. - (HSM
- 07.03).
TRANSVERSALES, SASU - 2, place Delorme
44000 NANTES - transf. siège 15, Route de la
Croix-Moriau, 44350 GUERANDE - (HSM - 07.03).
VEBRAT, SAS - 8, Route De Brangoure, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX - modif. cap. - (EO 08.03).
WAAF, SAS - 1, Avenue de Chaville, 44800 SAINT
HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 07.03).

DISSOLUTIONS
AB6, EURL - 6, Rue du Général-de-Sonis,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 07.03).
AINFOCTET, EURL - 60, Rue De Bellevue, 44420
LA TURBALLE - ouv. disso. ant. à compter du
28/02/2019 - (HSM - 07.03).
ALWAYS CUSTOMER CONSULTING, SASU 6, Rue Rene Viviani, 44200 NANTES - ouv. disso.
ant. à compter du 30/09/2018 - (EA - 07.03).
AMENAGEMENT EXTERIEUR BOIS, EURL 232, Rue De Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE
- ouv. clôt. disso. ant. - Gregory GUIMAS, liquid.
amiable, 31/01/2019 - (EPG - 08.03).
AMG, SAS - 58, Boulevard Gustave Roch,
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
22/02/2019 - (HSM - 07.03).
ANTARES PRODUCTIONS, EURL - 22, Boulevard Pierrede Coubertin, 44100 NANTES - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM 07.03).
ATLANTIC MECA PLAISANCE, SARL - Rue Du
Rouello, 44420 LA TURBALLE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/01/2019 - (EO - 08.03).

AUTO-CENTRE, EURL - 1, Rue Du Petit Village,
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (PO - 02.03).
BAGAMA, SARL - 2, Rue Des Violettes, 44780
MISSILLAC - clôt. disso. ant.. 18/02/2019 - (OF
- 05.03).
BIOBURO, SARL - Les Terrasses du Manoir ZAC
de la Noue 2, avenue du Recteur Pironneau,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 07.03).
BLEIZ INGENIERIE, EURL - 236, Rue De Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (HSM - 07.03).
CAPI-TAUX, EURL - L’entre-haie, 44660 RUFFIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018
- (HSM - 07.03).
CHAGAL, SCI - Les Ragonnieres, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - clôt. disso. ant.. 21/12/2018 (OF - 06.03).
CHATEAU DES MONTYS, EARL - Les Montys,
44330 VALLET - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 07.03).
COMPAIRS, SAS - 2, Rue Alfred-Kastler,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2019 - (OF - 09.03).
DERRIERE LE HUBLOT, EURL - 1, Rue Santos Dumont, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
05/03/2019 - (HSM - 07.03).
DREAM CAR, SAS - 79, Boulevard des Américains, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2018 - (HSM - 07.03).
DREAM CAR, SAS - 79, Boulevard des Américains, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (HSM - 07.03).
DRONE EXPERTECH, SARL - 31, Rue De La
Chapelle, 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (PO
- 02.03).
E&B, EURL - 4, Rue De La Juiverie, 44000
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
26/02/2019 - (EO - 08.03).
EAST IMMOBILIER, SCI - 29, Rue de la MottePiquet, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM - 07.03).
ENGINEERING & STRUCTURES PARIS, SAS 2, Impasse Du Petit Paradis, 44350 GUERANDE
- ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (HSM
- 07.03).
EQUINOXE COURTAGE, SARL - 31, Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 29/01/2018 - (EC - 08.03).
Établissements Thibault Jacques, EURL - 113,
Rue Du General Hagron, 44150 ANCENIS - ouv.
disso. ant. à compter du 18/02/2019 - (OF - 02.03).
EURL ADAM, EURL - 17, Rue Des Berberis,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/11/2018 - (HSM - 07.03).
EVENT EYE, SASU - 4, Passage Louis Levesque,
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 (HSM - 07.03).
FI-NILOUSSE, SARL - 37, Rue Aristide Bertreux,
44640 LE PELLERIN - ouv. disso. ant. à compter
du 28/12/2018 - (EO - 08.03).
GAUDET, SARL - 2, Rue De Nantes, 44130 BLAIN
- clôt. disso. ant.. 21/01/2019 - (HSM - 07.03).
GRAVEE’TEE, SARL - 15, Allée Des Vinaigriers,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
10/03/2019 - (EO - 08.03).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE NAZARETH, Le Perray, 44110 ERBRAY - clôt. disso.
ant.. 06/12/2018 - (EPG - 08.03).
JC CONSEIL, SARL - 54, Rue Des Chenes, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. à
compter du 02/01/2019 - (EA - 07.03).
JC CONSEIL, SARL - 54, Rue Des Chenes, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant..
02/01/2019 - (EA - 07.03).
JRM CHAPE FLUIDE ET REVETEMENT SOL,
SAS - 6, Rue du Persereau, ZA du Butai Arthonen-Retz, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - ouv. disso.
ant. à compter du 31/05/2018 - (OF - 05.03).
JRM CHAPE FLUIDE ET REVETEMENT SOL,
SAS - 6, Rue du Persereau ZA du Butai Arthonen-Retz, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso.
ant.. 31/05/2018 - (OF - 05.03).
JS COOK, SASU - 9, Rue Du Sillon, 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE - clôt. disso. ant..
06/02/2019 - (EO - 08.03).
JTA CONSEIL, SASU - 2, Allée Albert Nogue,
44690 SAINT FIACRE SUR MAINE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (EA - 07.03).
KOALAWEB, SAS - 70, Rue de Pornichet, 44600
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 07.03).
LA SALLE DE BAINS, EURL - 19, Rue De
Strasbourg, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
30/09/2018 - (HSM - 07.03).
LES GARCONS BOUCHERS, EURL - 15, Rue
De Verdun, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
08/01/2019 - (EO - 08.03).
LES TRAINS DE LA BRIERE, SARL - 42B, Rue
Clémenceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC clôt. disso. ant.. 06/04/2018 - (EC - 08.03).
LOS ROQUES, SARL - 440, Route De St Joseph,
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 01/02/2019 (EO - 08.03).
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MAXERIS TRADING, SARL - 15, La Dabiniere,
44330 LA CHAPELLE HEULIN - clôt. disso. ant..
08/02/2019 - (HSM - 07.03).
MELT’IN COM, SARL - 58B, Route de la Villès
Mahaut, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant..
30/06/2018 - (HSM - 07.03).
MONNIER, SCI - 16, Rue De La Communaute,
44860 PONT SAINT MARTIN - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (EO - 08.03).
MT INVEST, SCI - 11, Rue Du Chemin Rouge,
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 (EO - 08.03).
NANTES QUIMPER, SC - La Maison neuve,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2018 - (HSM - 07.03).
NANTES QUIMPER, SC - La Maison neuve,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - clôt. disso.
ant.. 31/12/2018 - (HSM - 07.03).
NATURELEC, SARL - 1, Allée des Matelots,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à
compter du 28/12/2018 - (EC - 08.03).
OFISU, SCICV - 2, Rue Arsène-Leloup, 44100
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (HSM - 07.03).
OFISU, SCICV - 2, Rue Arsene Leloup, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM 07.03).
OLIVIER RENARD SARL, EURL - 8, Rue des
Moissons, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (PO - 08.03).
OSAITA, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 - (EO 08.03).
PHARMACIE LADMIRAULT, SELARL - 3, Place
Paul Emile Ladmirault, 44000 NANTES - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (PO - 07.03).
PIZZ’A TOM, SARL - 6, Allée Pre Du Sable, 44380
PORNICHET - clôt. disso. ant.. 23/04/2018 - (EO
- 08.03).
PKB DEVELOPPEMENT, EURL - 110, Avenue
Felix Vincent, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à
compter du 01/01/2019 - (PO - 07.03).
PKB DEVELOPPEMENT, EURL - 110, Avenue
Felix Vincent, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant..
22/01/2019 - (PO - 08.03).
PPI. CONSULT AND SALES, SARL - 1, Avenue
Des Jades, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (HSM - 07.03).
REHABILITATION RESEAUX ELECTRIQUES
RHRE, EURL - 305, Rue Du Cormier Rouge,
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - ouv.
disso. ant. à compter du 29/10/2018 - (EO - 08.03).
RELAIS DE CHEMERE, SARL - 10, Rue De
Rouans, 44680 CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso.
ant.. 24/02/2019 - (CPR - 08.03).
SARL AFFY, SARL - 2, Rue Francois Luneau,
44330 VALLET - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (EO
- 08.03).
SARL SIPJ, SARL - 1, Le Moulin De La Chaussee
Boite 9, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018
- (EO - 08.03).
SCEA DE LA CLOSERIE, SCEA - La Sicardais,
44460 AVESSAC - clôt. disso. ant.. 30/11/2016 (OF - 05.03).
SCI A.B.N, SCI - 5-7, Rue Deshoulières, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 14/02/2019 - (EC 08.03).
SCI BROTHERS, SCI - 2-4, Rue des Remouleurs,
44190 CLISSON - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 (OF - 08.03).
SCI DU BOIS GENKEROGER, SCI - 11, Rue
Du Loquidy, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
28/02/2019 - (OF - 08.03).
SCI GEMOVALE, SCI - 4, Impasse Racine, 44390
PETIT MARS - clôt. disso. ant.. 20/02/2019 - (PO
- 05.03).
SCI JANAL, SCI - Zone Industrielle Avenue des
Sports, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à
compter du 18/01/2019 - (HSM - 07.03).
SCI JANAL, SCI - Avenue Des Sports, 44410
HERBIGNAC - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (HSM
- 07.03).
SCM MARIE PAULE, SCM - 2, Rue Pierre
Mendes France, 44470 CARQUEFOU - ouv. disso.
ant. à compter du 15/12/2018 - (EO - 08.03).
SLG CORP, EURL - 11, Quai Turenne, 44000
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Mathieu SOMMET, liquid. amiable, 31/12/2018 - (EO - 08.03).
SOCIAL STORY, EURL - 1, Rue Du Guesclin,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/01/2019 - (EO - 08.03).
SOCIETE DROUET, EURL - 175, Rue Des
Herses, 44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso.
ant.. 28/02/2019 - (HSM - 07.03).
SOLUTIONS DRONE, SASU - 42B, Les Hauts
Mortiers, 44190 GORGES - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (EO - 08.03).
SURVEY, EURL - 4, Rue du Pas d’Ane, 44120
VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du
28/02/2019 - (HSM - 07.03).
TAMER, SARL - 22, Rue de la Gare, 44270
MACHECOUL - clôt. disso. ant.. 01/03/2019 - (OF
- 02.03).
THELISA, EURL - 27, Rue De Pornic, 44710
SAINT LEGER LES VIGNES - ouv. disso. ant. à
compter du 19/02/2019 - (HSM - 07.03).
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THELISA, EURL - 27, Rue de Pornic, 44710
SAINT LEGER LES VIGNES - clôt. disso. ant..
19/02/2019 - (HSM - 07.03).
TIARYS CONSEIL IMMOBILIER, SASU - 105,
Rue Du Val D Erdre, 44240 SUCE SUR ERDRE
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EO
- 08.03).
VILLA FLORIANE, SCICV - 1, Chemin de la
Falaise, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (HSM - 07.03).
WILOBI, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
28/12/2018 - (LAA - 08.03).
ZOOM SECURITE-PREVENTION, SASU 2, Place Dominique Savelli, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (LAA - 08.03).
ZOOM SECURITE-PREVENTION, SASU 2, Place Dominique Savelli, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (LAA
- 08.03).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
AGENCES DES FLOTS LIMITED, à FLP IMMOBILIER, SARL - Cess. fonds, enseigne «AGENCE
DES FLOTS» - 125000.00 EUR - 1, Rue de la
Birochère, 44210 PORNIC - Le fonds de commerce de toutes transactions immobilière et commerciales et de gérance d’immeubles exploité
sous l’enseigne « AGENCE DES FLOTS » à
PORNIC (44210) 1 rue de la Birochère - Entrée en
jouissance : 01/03/2019 - Les oppositions s’il y a
lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière
publication légale à l’adresse de Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire à LA BERNERIE EN RETZ
(44760) 23 rue Georges Clémenceau, où domicile
a été élu à cet effet par les parties. - (EO - 08.03).
BOURSIER MOUTRET/PATRICIA MICHELE,
à SNC LEDOUX, SNC - Cess. fonds, enseigne
«VOTRE MARCHE» - 90000.00 EUR - Rue
Charles De Gaulle, 44310 LA LIMOUZINIERE Un fonds de commerce, sous l’enseigne «VOTRE
MARCHE», de Boucherie Alimentation Générale
Charcuterie, auquel sont annexés une gérance
de débit de tabacs et un dépôt de presse, à
l’adresse située 19 Rue Charles de Gaulle 44310
LA LIMOUZINIERE- Entrée en jouissance :
21/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications légales entre les mains du
Séquestre juridique Maître Bernard LAGRANGE,
Avocat à LA ROCHE SUR YON 85000, 2 Boulevard Aristide Briand BP 172, pour la correspondance, et à l’adresse du fonds cédé, 19 Rue
Charles de Gaulle 44310 LA LIMOUZINIERE, pour
la validité des - (EO - 08.03).
BRUNELIERE JEAN GUY, à Decarrière Lydie née
Lietout, Pers. phys. - Cess. fonds, 38500.00 EUR
- 2, Impasse Du Petit Verger, 44220 COUERON
- un fonds artisanal de travaux de peinture et revêtement de sols, sis à Couëron 44220, 2, impasse
du Petit-Verger- Entrée en jouissance : 18/01/2019
- Les oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet de Fiducial Sofiral,
sis 7, avenue Jacques-Cartier, 44818 Saint Herblain cedex. Pour avis. - (OF - 07.03).
GRASLIN- PRESTIGE, SARL, à FK NANTES,
EURL - Cess. fonds, enseigne «DI BRUNELLI» 100000.00 EUR - 10, Rue Scribe, 44000 NANTES
- Un fonds de commerce de vente de vêtements
prêt à porter et accessoires pour homme qu’elle
exploitait à Nantes (44000) 10, rue Scribe- Entrée
en jouissance : 04/03/2019 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues dans les formes légales dans
les dix jours de la publication au Bodacc, par Me
Pierre Néau, notaire à Nantes cedex 2 (44203) 1,
mail du Front Populaire, Immeuble Euréka. - (LAA
- 08.03).
L ECLUSE, SARL, à L’ÉTHIQUÊTE, SAS - Cess.
fonds, enseigne «Les Artistes» - 109000.00 EUR
- 14, Rue Armand Brossard, 44000 NANTES - Un
fonds de commerce de restaurant sis à Nantes
(44000), 14, rue Armand Brossard, connu sous
le nom commercial Les Artistes- Entrée en jouissance : 22/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues par Maître Hugues LETHU, notaire à
NANTES (44000), 1, rue Cuvier, dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par
la loi. Pour avis unique. Le notaire. - (EC - 08.03).
LE CABANON, EURL, à GALOU, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LA CABANE A HUITRES» 150000.00 EUR - Route De La Bole De Merquel,
44420 MESQUER - Le fonds de commerce de «
Vente et dégustation de produits de la mer Petite
restauration Bar par licence 3 » qu’elle exploitait à
MESQUER (44420) Kercabellec 860, route de la
Bôle de Merquel sous l’enseigne « LA CABANE
A HUITRES ».- Entrée en jouissance : 06/02/2019
- 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, en l’étude de Me Cécile GAUTHIER, Notaire à PORNICHET (44380) 1 bis,
avenue du Gulf Stream. Pour avis - (EO - 08.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
MONGAZON DESPRES/COLETTE, à BOL
D’HAIR COIFFURE, EURL - Cess. fonds,
enseigne
«COIFFURE
BOL D HAIR»
55000.00 EUR - 27, Rue Du Onze Novembre,
44110 CHATEAUBRIANT - Un fonds de commerce et artisanal de coiffure mixte, vente de
produits de parfumerie, bijouterie fantaisie, petite
maroquinerie, vente de perruques en salon ou
à domicile. Exploité à CHATEAUBRIANT (44),
27, rue du novembre, 44110 CHATEAUBRIANT.Entrée en jouissance : 10/01/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales,
en l’étude de Maître Antoine COMBE, notaire à
CHATEAUBRIANT (44110), 20, rue Pasteur. Pour
insertion - (MBTP - 08.03).
OJP TABAC, SNC, à GERARD, SNC - Cess.
fonds, enseigne «LE JARDIN DES TABACS» 880000.00 EUR - 12, Rue Du Petit Savine, 44570
TRIGNAC - le fonds de commerce de «DEPOT
DE PRESSE, BIMBELOTERIE, JOURNAUX, TABLETTERIE, ARTICLES DE FUMEURS, PAPETERIE, LIBRAIRIE», à laquelle est annexée la
gérance d’un débit de tabac, exploité sous l’enseigne et le nom commercial « LE JARDIN DES
TABACS » à TRIGNAC (44570) 12, rue du Petit
Savine- Entrée en jouissance : 01/02/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues au Cabinet
d’Avocats APROJURIS CONSEILS sis 4, rue de
l’Etoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE, dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales. - (EO - 08.03).
PETITEAU JOSEPH, Commerçant, à COURTAGE CAILLE-BUSSON, SAS - Cess. fonds,
10000.00 EUR - Le Bois Rouaud, 44330 MOUZILLON - Un fonds de commerce de courtage en vins
sis à MOUZILLON (Loire-Atlantique), 3 Le Bois
Rouaud- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales, au bureau de l’Office notarial sis à CLISSON (44190), 7 avenue de Clisson. Pour insertion.
Me TEILLIAIS - (EO - 08.03).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Agence Automobiles du Roussay, Rue de La
Chaussée, ZA du Roussay, 85670 ST ETIENNE
DU BOIS - SARL - 5000 EUR - tous travaux de
mécanique automobile, travaux de carrosserie,
peinture, station de lavage,... - Nicolas Rorthais,
gér. - Élodie Masse, gér. - (OF - 07.03).
ALIAÏS, 53Q, Route des Maraîchers, Olonnesur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition des immeubles sis 8
et 10, impasse Clément Bertrand, 85100 Les...
- Murielle POUZIN, gér. - Fabrice POUZIN, gér. (JPY - 07.03).
ALPHA COLIS, 04, Impasse des chevrefeuilles,
85150 LA CHAPELLE ACHARD - SARL 5000 EUR - le transport routier de marchandises
à titre onéreux pour le compte d’autrui... - sullyvan
HERISSON, gér. - (EO - 08.03).
ANTEA IMMOBILIER, 1, Boulevard des Anciens
Combattants d’AFN, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - SCI - 500 EUR - L’acquisition, la
construction, la gestion et l’administration de tous
biens immobiliers - Sébastien DOLLET, gér. - (EO
- 08.03).
ASPI SANTE, Rue Jean-l’Hiver, 85400 LUCON SASU - 10000 EUR - prestations de services et
livraisons de biens en lien avec l’activité de... GBF INTERNATIONAL, prés. - (JPY - 07.03).
AUDIFER, 11B, Rue René Fagot, 85540 ST
AVAUGOURD DES LANDES - SARL - 65216 EUR
- boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, croissanterie, confiserie, chocolatier, traiteur, de dépôt de
pains et... - David FERRE, gér. - Magali FERRE,
gér. - (JPY - 07.03).
AUREANNE, 5, La Caunière, 85170 BEAUFOU SC - 1000 EUR - acquisition, administration, gestion par bail ou autrement, location sous quelque
forme que... - Aurélien GUIBERT, gér. - (JPY 07.03).
Bâti LR, 336B, Rue de la Croix Moinet, 85170
LES LUCS SUR BOULOGNE - SARL - 5000 EUR
- l’exploitation d’une entreprise ayant pour activités : entreprise générale de bâtiment, maçonnerie... - Alexis Loyer, gér. - (OF - 05.03).
Blender Formation, 12, Rue Jules-Massenet,
85500 LES HERBIERS - SARL - 2500 EUR conception pédagogique de formation et digitalisation, ingénierie de formation ; consulting, étude...
- Tiphaine Benhammou, gér. - (OF - 08.03).
Bodin Daoudal, 64, Place du Moustier, 85170 LES
LUCS SUR BOULOGNE - SARL - 10000 EUR boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie,
chocolaterie, ainsi que la vente de sandwichs,
quiches,... - Julie Bodin, gér. - Sébastien Daoudal,
gér. - (OF - 06.03).
BONOCO, 5B, Chemin du Chêne-Tord, 85200
MERVENT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
construction, la gestion et l’administration par location ou autrement de... - Stéphane BONNEAU,
gér. - Anne BONNEAU, gér. - (SV - 07.03).
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BOULOT, 10, Rue Ferdinand de Lesseps, 85180
LES SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la construction, l’administration et la
gestion par location ou autrement de... - Denis
Boulot, gér. - Sandrine Boulot, gér. - (VA - 08.03).
Celest Auto, 25, Rue du mai, 85400 LAIROUX EURL - 1000 EUR - vente de véhicules d’occasion
- David Szalaj, gér. - (EO - 08.03).
CLEMAT, 6, Impasse Paul Eluard, 85260 L HERBERGEMENT - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la
construction, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de... - Amandine Locteau, gér. - Patrice Locteau, gér. - (VA - 08.03).
COACHING
PHARMACEUTIQUE.COM,
39,
Route du Sémaphore, 85350 L’ILE D YEU - EURL
- 1000 EUR - conseil pour les affaires et prestation
de services - Marion Ferrer, gér. - (VA - 08.03).
Conciergerie de l’Estran, 37, Rue de la Préeaux-Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE EURL - 1000 EUR - le ménage et l’entretien de la
maison, les travaux de petit bricolage,... - Aurore
Lefevere, gér. - (OF - 09.03).
Cymo, 22, Rue Magenta, 85710 LA GARNACHE
- SAS - 1500 EUR - la prise de participation dans
toutes sociétés ; l’administration et la gestion... Corentin Chaillou, prés. - (OF - 04.03).
DANYA, 18, Rue Gaston Chaissac, 85430 LES
CLOUZEAUX - SCI - 90 EUR - acquisition, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles, biens et... - Angélique Pasquereau,
gér. - David Pasquereau, gér. - (EO - 08.03).
Domaine du Loup Noir, 1962, Route de Challans, l’Égalité, 85710 BOIS DE CENE - EURL 5000 EUR - exercice de toute activité de prise en
pensions d’animaux, chiens, chats, et... - Sylviane
Baradel, gér. - (OF - 06.03).
EURL BOITEAU, 30, Avenue de la Plage, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - EURL - 15000 EUR
- cave à vins, commerce et négoce de vins et spiritueux, de produits... - Laurent Boiteau, gér. - (VA
- 08.03).
Face Mer, 18, Place Rochebonne et avenue
Maurice-Perray, 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE - SARL - 6000 EUR - l’exploitation de toutes
activités de restauration, snack, crêperie, pizzeria,
café, bar, salon... - Benoit Renaudin, gér. - Romain
Milcendeau, gér. - (OF - 05.03).
FINANCIERE ALTHO, Route de Chauché, 85260
LES BROUZILS - SAS - 100 EUR - l’acquisition,
la gestion, la détention et la vente de valeurs
mobilières, notamment... - Véronique Renou, prés.
- (VA - 08.03).
G-TRI, Zone Artisanale Les Plantes, 85370 NALLIERS - SARL - 10000 EUR - exploitation d’un
centre de tri et d’une déchetterie ; location de
bennes,... - Damien GUYONNET, gér. - (EO 08.03).
GESTION’R TRANSPORTS, 6, Rue des Chaumes
Longues, 85770 VIX - SASU - 1000 EUR - gestionnaire transports et gestionnaire commissionnaire
prestataire de services extérieurs Prestations de
services... - Emilie Rousseau, prés. - (VA - 08.03).
GMJ, 7, Rue de la Camamine, Les Achards,
85150 LA MOTHE ACHARD - SC - 500 EUR
- l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,... - Gaëtan Moreau, gér. - (OF - 08.03).
GOTHAM, 237, Route des cinq Moulins, 85250
CHAVAGNES EN PAILLERS - SCI - 1000 EUR
- Administration et gestion, par voie de location
ou autrement, de biens immobiliers - Jacques
BROUSSEAU, gér. - Cédric BASTIDE, gér. - (EO
- 08.03).
GOULIMMO, 2, Avenue Jean-Jaurès, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - L’acquisition et la gestion, notamment par location, de
tous biens immobiliers - Tugdual RABREAU, gér.
- Alain GARREC, gér. - (EO - 08.03).
HAVANA, 39, Rue du Brandon, 85500 LES HERBIERS - SARL - 1000 EUR - la réalisation de soins
esthétiques et de beauté (massages, soins, épilations, manucures,... - Norovelo Michèle RAZAFIMANANTSOA, gér. - (JPY - 07.03).
Herbert Nicolas, 3, Rue du Matin-Calme, Le
Puyfraud, 85190 AIZENAY - SARL - 10000 EUR l’exécution de tous travaux de chauffage, sanitaire,
plomberie, isolation, dépannage, entretien et,... Nicolas Herbert, gér. - (OF - 09.03).
INSTAL’BAT, 4, Le Saule LA VERRIE, 85130
CHANVERRIE - SARL - 4000 EUR - Travaux de
charpente à base de bois comprenant notamment
la réalisation, le... - Ludovic CHARRIER, gér. Mickaël CHARRIER, gér. - (EO - 08.03).
L’Anse des Îlots, 2, Route de la Corniche, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - SCI - 500 EUR
- l’acquisition d’un immeuble sis à 2, route de la
Corniche, 85470 Brétignolles... - Jean-Charles
Fuseau, gér. - (OF - 06.03).
LA FONCIERE WESEED 2019, 82, Boulevard
d’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON 800 EUR - acquisition, administration, gestion et
location immobilière - LA FONCIERE WESEED,
gér. - DAJIMMO, asso. commandité - LA FONCIERE WESEED, asso. commandité - WESEED,
asso. commandité - (VA - 08.03).
LA FORGE, 24, Rue de Volleries, 85230 ST
URBAIN - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la vente,
la construction, la mise en valeur, la rénovation,
l’administration,... - Didier BUTON, gér. - (EO -

08.03).
La Malterie du Tigre, 12, Boulevard Réaumur, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 200000 EUR - production et vente de malte et
bières - Adrien Caufment, gér. - (OF - 09.03).
LA PERSÉVÉRANCE, Les Petites Brosses, 85440
AVRILLE - SARL - 1000 EUR - exploitation de
tous restaurants de toute nature - Sandrine DELHOMME, gér. - (SV - 07.03).
LE BEAU BAZAR, 79B, Rue des Halles, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SAS - 1000 EUR Vente au détail d’objets décoratifs et touristiques,
accessoires divers, textiles, papeterie. Création... Marine THIERCELIN, prés. - (EO - 08.03).
LE RECIF, 1255, Avenue Du Docteur Mathevet, 85560 LONGEVILLE SUR MER - SASU 200 EUR - bar, brasserie, restaurant sur place et a
emporter - Fabrice FERION, prés. - (EO - 08.03).
Les Fées Végétales, 50, Rue Gambetta, 85300
CHALLANS - SARL - 20000 EUR - salon de coiffure, soins esthétiques, conseil en image, barbier,
vente de produits... - Charlie Gillet, gér. - Isabelle
Forré, gér. - (OF - 05.03).
Louka Découpe, D160, route de Cholet, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 500 EUR - toutes
activités relatives à la découpe de volaille et
notamment l’activité de... - Mahamat Louka, gér.
- (OF - 08.03).
LS SEASIDE, 25, Rue Vincent Auriol, 85180 LES
SABLES D’OLONNE - SASU - 2000 EUR - Vente
prêt-à-porter en ligne - Charlotte RAPPASSE,
prés. - (EO - 08.03).
LUCASTYLE, 27, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS - EURL - 10000 EUR - la vente de vêtements de prêt-à-porter, de chaussures, de maroquinerie et de... - Véronique GONZALEZ, gér.
- (CV - 07.03).
MLG Prévention, 113, Boulevard de la Forêt,
85460 LA FAUTE SUR MER - EURL - 1500 EUR
- conseil en sécurité et prévention des risques Mikaël Le Guern, gér. - (OF - 02.03).
MLS, 5, Chantefoin, 85110 MONSIREIGNE SARL - 5000 EUR - travaux de maçonnerie et
activités connexes - Stéphane Lemaire, gér. - (OF
- 06.03).
NOBIRON PAYSAGE, 7, Allée du Puits Perdu,
85220 LANDEVIEILLE - SARL - 3000 EUR Création et entretien de jardins et espaces verts
maçonnerie paysagère pose de... - Emmanuel
NOBIRN, gér. - (EO - 08.03).
OLIFAB DIAGNOSTICS, 8, Rue Fernandel, 85000
LA ROCHE SUR YON - EURL - 2000 EUR - diagnostiqueur immobilier - Oliveira-Teixeira Fabrice,
gér. - (VA - 08.03).
PIBOFT AND CO, 15, Rue Eugène-Labiche, Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE SCI - 1000 EUR - acquisition de biens immobiliers
- Benjamin CHEVALLEREAU, gér. - (SV - 07.03).
RAMY, 21B, Rue de la Baudrière, 85700 LA MEILLERAIE TILLAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Maxime PAILLOU, gér. (JPY - 07.03).
S.A.B, 11, La Rochette, 85480 ST HILAIRE LE
VOUHIS - SC - 2000 EUR - L’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens immeubles ;
l’acquisition, la... - Aurélien BOURON, gér. - (EO
- 08.03).
SAS BFM DISTRIBUTION, 9, Rue des Iris, 85300
SOULLANS - SAS - 50000 EUR - exploitation d’un
fonds de commerce type hypermarché avec drive
adossé et station... - BFM FINANCIERE, prés. AEC COMMISSARIATS, CAC - (CV - 07.03).
SCI ANTINYAN, 166, Rue général guerin, 85000
LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers HOVHANNES ANTINYAN, gér. - GOR ANTINYAN,
gér. - (EO - 08.03).
SCI BLASIMKHA, 6, Rue de Newtown, bâtiment
A, 85500 LES HERBIERS - SCI - 1800 EUR - l’acquisition, la cession, l’administration, la gestion, la
location et l’exploitation par bail... - Isabelle BLANCHARD, gér. - Jimmy SIMONNOT, gér. - Hafida
KHADRAOUI, gér. - (JPY - 07.03).
SCI DES DUNES, 21, Les Trois Moulins, 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - SCI - 1000 EUR
- immobilier - Gilles Guinard, gér. - (VA - 08.03).
SCI DU LAVOIR, 1B, Rue du Lavoir, 85130 ST
AUBIN DES ORMEAUX - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Fabien Grellier,
gér. - Chrystelle Grellier, gér. - (VA - 08.03).
SCI ESTRELOI, 6, la Morinière, 85170 LE POIRE
SUR VIE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
cession, l’administration la gestion, la location et
l’exploitation par bail... - Valérie DELISLE, gér. Magalie PACTEAU, gér. - ESTRELLA, gér. - (EO
- 08.03).
SCI FG Invest, 40, Le Puy, 85320 MOUTIERS
SUR LE LAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration, la cession éventuelle et l’exploitation par bail, location ou autrement... - François
Guilbot, gér. - (OF - 08.03).
SCI LA CAMARG, 9, Rue du Nord, 85350 L’ILE D
YEU - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise... - Philippe GAUTHIER, gér. - Florence
BAUD, gér. - (EO - 08.03).
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SCI LE CLOS D’ANTOINE, 16, Rue du Gué
Migné, 85200 FONTENAY LE COMTE - SCI 100 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Nicolas HOARAU, gér. - (JPY - 07.03).
SCI SONICO IMMO, Zone Artisanale de la Coussais, 85480 BOURNEZEAU - SCI - 1000 EUR
- acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Nicolas GILBERT, gér.
- Sonia FOUCAUD, gér. - (EO - 08.03).
SD Ingénierie, 4, Rue de Nantes, Saint-Hilaire-de
Loulay, 85600 MONTAIGU - SAS - 10000 EUR toutes prestations de services aux entreprises ou
aux collectivités locales en matière... - Stéphane
Durand, prés. - (OF - 07.03).
SP Pose, 44, La Frelandière, 85170 DOMPIERRE
SUR YON - SARL - 100 EUR - tous travaux de
menuiserie bois, PVC et alu, charpente, agencements et poses... - Sébastien Pervier, gér. - (OF
- 05.03).
SUN’POSE, 4, Le Saule LA VERRIE, 85130
CHANVERRIE - SARL - 4000 EUR - La pose, la
fourniture, le nettoyage, la maintenance et le remplacement de... - Ludovic CHARRIER, gér. - Mickaël CHARRIER, gér. - (EO - 08.03).
TEMPETE, La Gouraudière La Guyonnière, 85600
MONTAIGU - SARL - 4000 EUR - toutes prestations de services de régie évènementielle, régie
technique et toutes prestations... - Pierre-Philippe
Bouard, gér. - (VA - 08.03).
TI BEST, 3, Impasse du Brandeau, 85300 CHALLANS - SCI - 27000 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et... - Edouard TADDEI, gér. - Sophie
TADDEI, gér. - (EO - 08.03).
VGP 85, 2, Rue du Prieuré, 85400 STE GEMME
LA PLAINE - SAS - 2000 EUR - le commerce de
biens d’occasion et de toutes sortes en magasin
sous... - Nehru HATTAIS, prés. - (JPY - 07.03).
WALLIS’O CARE, 25B, Rue Bara, 85590 ST
MARS LA REORTHE - SASU - 100 EUR - vente
de consommable, cartouche compatible, coque et
étui de téléphone portable, vente... - Wallis Ulivaka, prés. - (VA - 08.03).
XIN LONG, 2, Route du Château d’Olonne, 85100
LES SABLES D’OLONNE - EURL - 3000 EUR Massages traditionnels / Soins esthétiques du
corps et visage / Epilation /... - ZHANG HONGZHEN, gér. - (EO - 08.03).
Yann Le Thomas, 2B, Rue de Tiffauges, Montaigu, 85600 MONTAIGU - SARL - 3000 EUR
- toutes activités d’organisation et animation d’évènements, principalement mais non exclusivement
dans le... - Yann Le Thomas, gér. - (OF - 06.03).

MODIFICATIONS
4D, SCI - 26, boulevard Lucien-Dodin 85300
CHALLANS - transf. siège 32, Boulevard de Strasbourg, 85300 CHALLANS - (SV - 07.03).
ABGL, SARL - 5, Rue Paul Emile Victor, 85000
LA ROCHE SUR YON - Basile Brezaudy, co-gér.,
nomin. - (OF - 08.03).
AGE OF NETWORK, EURL - 24, Rue Edouard
Branly, 85500 LES HERBIERS - Emmanuel
Richard, co-gér., nomin. - (OF - 06.03).
ALBINVEST, EURL - 1, Rue Des Parcs, 85190
AIZENAY - Olivier GAUTIER, prés., nomin. - Olivier GAUTIER, gér., Départ - CABINET FERRE,
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 08.03).
ALC DOUILLARD, EURL - Rue de la VigneRouge Zone de la Tuilerie, 85260 L’HERBERGEMENT - Clarisse Le Conte, co-gér., nomin. - (OF
- 05.03).
H’L COIFFURE, EURL - 4, Rue Des Artisans,
85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX - Laetitia
HILAIRET, co-gér., dem. - dénom. en Aux P’Tits
Ciseaux - (OF - 02.03).
AUX VENTS DES COULEURS, SAS - 20, rue des
Goupillères, Le Fuiteau 85110 CHANTONNAY transf. siège 4, Rue du Lin, zone Polaris 3, 85110
CHANTONNAY - (OF - 07.03).
BABU II, SASU - 16, rue de Nantes 44650 LEGE
- transf. siège 29, Rue des Fontenelles, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - (HSM - 07.03).
BENETEAU SA, - Les Embruns 16, boulevard de
la Mer, 85803 SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE Jérôme DE METZ, prés. CA, nomin. - Yves LYONCAEN, prés. CS, Départ - Hervé GASTINEL, prés.
Dir, Départ - Bruno CATHELINAIS, prés., Départ
- Louis-Claude ROUX, v.prés.CA, nomin. - Yves
LYON-CAEN, admin., nomin. - prorog. - (JPY 07.03).
BERI, SCI - 3 impasse Chusseau 85180 CHATEAU D’OLONNE - Christian BRAUD, gér.,
confirm. - Philippe ROUSSEAU, gér., confirm. Frederick EPAUD, co-gér., dem. - transf. siège
3, Impasse Chusseau, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - (SV - 07.03).
BRETI BEACH BOX, SARL - 17, Rue Du Pied
De Chaume, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER
(OF - 09.03).
VINCENT ET YANN, SCI - La Tignonniere, 85430
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - Yann MICHAUD,
gér., dem. - Vincent TESSIER, gér., confirm. Benoît Baradeau, co-gér., nomin. - Sébastien
Braud, co-gér., nomin. - dénom. en BVS - (OF 06.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CLAM FIT, SARL - 81, Avenue Monseigneur
Batiot, 85110 CHANTONNAY - Cyril BORE, gér.,
confirm. - Maud ENFREIN, co-gér., dem. - (EO 08.03).
CLEAN CELLS, SAS - Parc d’Activités Vendée
Sud Loire, 85600 BOUFFERE - CLEAN BIOLOGICS, prés., nomin. - SIPOVI FINANCES, prés.,
dem. - Marc Meichenin, DG, nomin. - MAJELA,
DG, dem. - (VA - 08.03).
COCKTAIL INVEST, EURL - Le clos de la Domangère Nesmy 85310 LES RIVES DE L’YON - transf.
siège 52, Rue Molière, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (EO - 08.03).
CONTROLE TECHNIQUE LES MOULIERES,
SARL - 66, rue de l’Océan 85150 ST GEORGES
DE POINTINDOUX - Philippe ZUNE, gér., décéd. Isabelle Zune, gér., nomin. - transf. siège 64, Rue
de l’Océan, 85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX - (OF - 08.03).
CSG 85 - CONSEIL STRATEGIE GESTION,
EURL - 9, Impasse Des Frenes, 85300 CHALLANS - non dissol. ant - (EO - 08.03).
DELAROCHE-LEBON, SAS - 1, Quai Archereau,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Jean-Charles
LEBON, DG, dem. - (EO - 08.03).
DOM JABERTO, SCI - 9, rue de la Beaune 17530
ARVERT - modif. cap. - transf. siège 56, Rue de
la Garde, 85350 L’ILE D YEU - (JPY - 07.03).
E2A, SARL - 20, Chemin des Places, 85160 ST
JEAN DE MONTS - modif. obj - (JPY - 07.03).
EARL LE COCA, EARL - 32, Le Polder Sud,
85230 BOUIN - Benjamin Billon, gér., nomin. - (OF
- 07.03).
ECOENER, SAS - 4, Impasse Des Rossignols,
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Elie Gaboriau,
prés., nomin. - Serge GABORIAU, prés., dem. (VA - 08.03).
ERNEST SOULARD, SACD - Les Landes, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - Joël SOULARD, prés.
CA, confirm. - Alain Demaille, admin., nomin. Joël SOULARD, DG, Départ - Magali PANAU, DG,
nomin. - Magali PANAU, Directeur Général Délégué, Départ - (OF - 08.03).
ETS BERNARD PIVETEAU, SARL - Rue des
Jardins, 85610 LA BERNARDIERE - Bernard
PIVETEAU, gér., dem. - Arnaud PIVETEAU, gér.,
nomin. - (JPY - 07.03).
EUGENIE, SARL - Moulin Neuf, 85000 LA ROCHE
SUR YON - modif. obj - (JPY - 07.03).
FAUCONNIER TRAITEUR, SARL - Zone Artisanale L’oree Du Bois, 85120 SAINT PIERRE
DU CHEMIN - Emmanuel FAUCONNIER, prés.,
nomin. - Emmanuel FAUCONNIER, gér., Départ modif. forme en SAS - (OF - 07.03).
FERRE DAVID MICHEL HENRI, 11B, Rue Rene
Fagot, 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES
- apport part AUDIFER, SARL 11B, Rue Rene
Fagot, 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES (JPY - 07.03).
GAEC LE GUI, GAEC - Le Coudavid, 85130
SAINT AUBIN DES ORMEAUX - Marie-Agnes
BIZON, asso .gér., Départ - modif. obj. - (VA 08.03).
GLINKO, SAS - 16 rue Charles Tellier 85310 LA
CHAIZE LE VICOMTE - Bouraoui Seghaïer, DG,
nomin. - transf. siège 39, Rue Pasteur, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (OF - 09.03).
HANDI-PHARM GROUPE, SAS - 12, Rue Des
Colzas, 85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (EO
- 08.03).
HOLDING C.GHILLET, SARL - 6, rue de la Rouillée 02860 PANCY COURTECON - transf. siège 7,
Chemin de Bellevue, résidence Roseraie, maison
n° 13, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (JPY - 07.03).
IMAGES ET SOLUTIONS, SARL - 4 Rue Blaise
Pascal Pôle Entreprise ZA Le Peuble 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - transf. siège 11, A
Rue Blaise Pascal ZA Le Peuble, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (EO - 08.03).
JARDINERIE COTE DE LUMIERE, SARL 261, Avenue François Mitterrand, 85340 OLONNE
SUR MER - GROUPE Y AUDIT, CAC, nomin. (JPY - 07.03).
JUGAIN ESPINASSE OSTHEOPATHES, SELARL
- 25, quai Rivière 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE - transf. siège 9, Rue des Fontenelles, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - (OF - 08.03).
S.C.E.A. ‘LA CORNILLÈRE’, SCEA - 31, Rue Des
Moissons, 85500 MESNARD LA BAROTIERE Thierry MICHENAUD, gér., dem. - Patrice SARRAZIN, gér., Sans précision - modif. forme en EARL
- dénom. en LA CORNILLÈRE - modif. obj. - (SV
- 07.03).
LA FORGE, SARL - 33, Rue de la Forge
OULMES, 85420 RIVES-D’AUTISE - non dissol.
ant - (JPY - 07.03).
LA RESERVE, SARL - 6, Rue Piet résidence Les
Arcades, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Gérald
VALLEE, co-gér., nomin. - (JPY - 07.03).
LE BOSQUET, SARL - 62, Avenue de la Pège,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - Michel PELLOQUIN, gér., Départ - (JPY - 07.03).
LE COMPTOIR D’ERNEST, SARL - Les Landes,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Mounir NACCACHE, gér., révoc. - Magali Panau, gér., nomin.
- (OF - 06.03).

LMC, SARL - 111 rue Damremont 75018 PARIS
18 - transf. siège 35, Rue du Colonel-Rémy, 85100
LES SABLES D’OLONNE - (OF - 07.03).
MARBRERIE THIRE, SARL - 14, Rue Du Cimetiere, 85400 LUCON - Johann BOISLIVEAU,
prés., nomin. - Johann BOISLIVEAU, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (JPY - 07.03).
MH COIFFURE, SARL - Rue Abbe Pierre Arnaud,
85000 LA ROCHE SUR YON - Nabil HNAFIL, gér.,
dem. - Kevin Tschupp, gér., nomin. - (VA - 08.03).
MULTI SERVICES ELEVAGES, EURL - Rue des
Fleurs 17220 ST CHRISTOPHE - transf. siège 6,
Le Moulin des Ouzinières, 85700 REAUMUR (JPY - 07.03).
NMA CONSEIL, SARL - 20, avenue de la Résistance 92370 CHAVILLE - transf. siège 41, Chemin
de Versailles, 85350 L’ILE D YEU - (JPY - 07.03).
OUEST AFFUTAGE, EURL - Rue Denis Papin,
85500 LES HERBIERS - dénom. en OCD Outils
Coupants Développement - (OF - 02.03).
ORYON, SACD - hôtel de ville place Napoleon,
85000 LA ROCHE SUR YON - Luc Guyau, v.
prés., nomin. - Caisse d’Épargne Bretagne-Pays
de la Loire, admin., modif. - Caisse des Dépôts et
Consignations, admin., modif. - Groupe Dubreuil
SA, admin., nomin. - Coop Atlantique SA, admin.,
Départ - modif. cap. - (OF - 06.03).
BLANDINEAU CRÉATION JARDIN, SARL - Zone
Artisanale Rue des Frêsnes, 85300 SOULLANS Michel BLANDINEAU, co-gér., dem. - dénom. en
Paysalis - (OF - 02.03).
PIVETEAU REGIS TRAVAUX PUBLICS, SARL 16 La Milionniere 85250 SAINT ANDRE GOULE
D’OIE - modif. obj. - dénom. en PIVETEAU REGIS
- transf. siège 63, La Brossière, 85250 ST ANDRE
GOULE D OIE - (EO - 08.03).
PRO BOIS, SARL - zone artisanale, 12, allée de
l’Europe 85200 DOIX LES FONTAINES - transf.
siège 5, Rue Ferchault-de-Réaumur, zone d’activités Moulin Bertin, 85200 FONTENAY LE COMTE
- (OF - 08.03).
RESA 15, SASU - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY dénom. en PVflex - modif. obj. - (EO - 08.03).
REDAIS MAÇONNERIE, SARL - 2, rue de la
Chaine 85600 TREIZE SEPTIERS - transf. siège
10, Rue du Menhir, 85600 TREIZE SEPTIERS (OF - 02.03).
S. TRICHET, SARL - 66, Boulevard Ampere,
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (EO
- 08.03).
SARL CASTELNAU, SARL - 12, Rue Des Grenats, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj
- (EO - 08.03).
SCEA SAINT PHILBERT, SCEA - Allée De La
Clere, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Sylvie
MOUSSIN-CROSSETTE, co-gér., dem. - (JPY 07.03).
SCI DE L’ARTIMON, SCI - 9 place De L’eglise
36230 SAINT DENIS DE JOUHET - transf. siège
49B, Rue de l’Artimon, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (EO - 08.03).
SCI LESAGE, SCI - 7, rue du Chemin Vieux
17170 FERRIERES - transf. siège 40, Avenue
Emile Beaussire, 85400 LUCON - (EO - 08.03).
SCI REMAUD, SCI - 39, Rue Du Marechal Foch,
85190 AIZENAY - prorog., (JPY - 07.03).
SCI TEAM AMEL, SCI - 5, impasse de la Gare
85200 MONTREUIL - Mélanie HERAULT, gér.,
nomin. - Émeric AVRARD, gér., nomin. - Patrick
AVRARD, gér., Départ - Sylvie AVRARD, gér.,
Départ - transf. siège 47, Rue des Artisans, 85200
BOURNEAU - (JPY - 07.03).
SCOP AMENAGEMENT JARDINS ESPACES
VERTS, 10, Impasse Watt, 85000 LA ROCHE
SUR YON - Xavier Chevrier, admin., nomin. Hubert Morand, admin., dem. - (OF - 05.03).
SELS DE L’ILE D’OLONNE, EARL - 2, Rue Des
Grands Pres, 85340 L’ILE-D’OLONNE - Julien
Lardeux, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (OF 09.03).
SOCIETE DE RESTAURATION ITALO-FRANCAISE, SAS - 6, Avenue De La Foret, 85160
SAINT JEAN DE MONTS - Bruno VITALI, prés.,
dem. - AB GESTION, prés., nomin. - (VA - 08.03).
SOCIETE FINANCIERE PEROCHEAU, SAS
- Parc D’activites La Josephine 85670 SAINTCHRISTOPHE-DU-LIGNERON - transf. siège
13, Rue des Mésanges, 85300 CHALLANS - (CV
- 07.03).
SOCIETE NOUVELLE SODAREC POTIRON,
SARL - 78 Ter rue du Maréchal Lyautey 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 8, Rue de
la Gîte, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - (EO
- 08.03).
SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING, SAS 86, Avenue Des Sables, 85440 TALMONT SAINT
HILAIRE - modif. obj - (EO - 08.03).
GAEC TERRE DE GRAINES, GAEC - 20, Rue Du
Calvaire, 85320 PEAULT modif. forme en EARL dénom. en TERRE DE GRAINES - (CV - 07.03).
TRIANON, SARL - Place Du Marechal Foch,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Guy DAUBOEUF, gér., nomin. - Fabrice DESPLAS, gér.,
dem. - (SV - 07.03).
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VENDEE SIGNES, EURL - 3, rue Raymond Poincaré 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj.
- transf. siège Rue Keiji Noda, 85190 AIZENAY
- (JPY - 07.03).
VOYAGES BOURMAUD, EURL - 36, Rue des
Alouettes, 85620 ROCHESERVIERE - Raphaël
BOURMAUD, gér., nomin. - Christian BOURMAUD, gér., Départ - (JPY - 07.03).
YLGE, SARL - 26, boulevard Lucien-Dodin 85300
CHALLANS - transf. siège 32, Boulevard de Strasbourg, 85300 CHALLANS - (SV - 07.03).

DISSOLUTIONS
COLOMERO, SARL - Nationale 160, 85130 LA
VERRIE - clôt. disso. ant.. 12/02/2019 - (VA 08.03).
EARL LE GRAND BOIS, EARL - Le Grand
Bois, 85500 CHANVERRIE - clôt. disso. ant..
20/12/2018 - (VA - 08.03).
EURL CORBREJAUD ANAELLE, EURL - 8, Rue
Gourliere, 85710 CHATEAUNEUF - clôt. disso.
ant.. 14/04/2018 - (OF - 09.03).
ISO NEGOCE 85, SARL - Zone Artisanale de
l’Espérance, 85130 ST AUBIN DES ORMEAUX ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (JPY
- 07.03).
JACQUES LAPORTE, SARL - 11, Impasse De La
Fontaine, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - clôt.
disso. ant.. 22/02/2018 - (OF - 07.03).
LA CHOUANNERIE, SARL - 27, Rue Alphonse
Delavau, 85700 POUZAUGES - clôt. disso. ant..
31/03/2018 - (VA - 08.03).
LE CLOS DES VIGNES, SCI - 8, Zone Artisanale
Les Landes Blanches, 85480 FOUGERE - clôt.
disso. ant.. 31/01/2019 - (JPY - 07.03).
LE MABOUYA, SARL - 1, Route De Saint Jean De
Monts, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - clôt.
disso. ant.. 31/01/2019 - (VA - 08.03).
LE VINCENNES, EURL - 31, Quai Georges V,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/01/2019 - (JPY - 07.03).
LGB, SAS - 2, Rue De La Lande, 85110 SAINT
PROUANT - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2018 - (EO - 08.03).
MANGAREVA, SARL - 12, Rue De Nantes, 85300
CHALLANS - clôt. disso. ant.. 31/05/2018 - (EO
- 08.03).
MAYERO ASSISTANCE ET STRATEGIE, EURL 6, Rue De La Chapelle, 85350 L’ILE-D’YEU - clôt.
disso. ant.. 22/02/2019 - (CV - 07.03).
MENUISERIE LELAIS, SARL - 8, Rue Gutenberg,
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 08.03).
PEEXIO, EURL - Le Moulin Des Sables, 85200
LONGEVES - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2019 - (EO - 08.03).
PETITE FOLIE, EURL - 12, Rue Des Halles,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (OF - 06.03).
SAM SOOT, EURL - 16, Rue Achard, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. ant..
24/02/2019 - (OF - 05.03).
SARL GREAU BERNARD, SARL - 24, Rue
Claude Chappe, 85180 LES SABLES D’OLONNE
- ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (EO
- 08.03).
SARL JEAN-LOUIS BULTEAU, SARL 9, Impasse Valentin Hauy, 85000 LA ROCHE SUR
YON - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019
- (EO - 08.03).
SCI DLJN, SCI - Impasse Des Peupliers, 85190
AIZENAY - clôt. disso. ant.. 12/02/2019 - (OF 08.03).
SCI LES 2 AILES, SCI - 8, Rue Des Tamaris,
85310 RIVES DE L’YON - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (JPY - 07.03).
SCI VAFA INVEST, SCI - Route De La Roche
Sur Yon, 85800 GIVRAND - clôt. disso. ant..
11/01/2019 - (EO - 08.03).
SCI VETOLONA, SCI - 2, Avenue Jean Jaures,
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
11/02/2019 - (EO - 08.03).
SELARL PHARMACIE DU MARCHE AUX
HERBES, SELARL - 1, Rue De La Drie, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à
compter du 08/01/2007 - (SV - 07.03).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
ANGI TRAVEL, 36, Rue De L Eglise, 85500
LES HERBIERS ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 06/03/2019 - (VA - 15.03).
BEA-BA, La Couplasse, 85230 BOUIN ,TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 06/03/2019 - (VA - 15.03).
DHOREAL, 7, Place Des Droits De L Homme,
85500 LES HERBIERS - ouv. procéd. sauveg. (VA - 15.03).
LESCLAUX Nelly, 2, Rue Georges Clemenceau,
85600 MONTAIGU ,TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 06/03/2019 - (VA - 15.03).

Vendredi 22 mars 2019

Liquidations judiciaires
2B DIFFUSION, La Couplasse, 85230 BOUIN, TC
de LA ROCHE-SUR-YON - 06/03/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA - 15.03).
ANTITENE NICOLAS MOULOUD JACQUES,
135, Rue De La Republique, 85200 FONTENAY LE COMTE, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 06/03/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud.
- (VA - 15.03).
CHRYSPHIL, 122, Avenue Valentin, 85160 SAINT
JEAN DE MONTS - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 15.03).
JMY ELECTRICITE, 10, Rue Des Coccinelles,
85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 06/03/2019 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (VA - 15.03).
SARL MARATIER FRERES, Parc D’activites Belle
Entree, 85140 ESSARTS EN BOCAGE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 06/03/2019 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (VA - 15.03).
SARL RONDEAU, Avenue Charles de Gaulle, 85500
LES HERBIERS - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 15.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
DEBEIR Serge, Pers. phys. à LEROCHEREUIL
Alice, Pers. phys. - Un fonds de commerce de :
restauration, débit de boisson, Licence 3, vente à
emporter, sis et exploité au 3, route des Amis-dela-Nature, 85340 Olonne-sur-Mer.- 3, Route des
Amis-de-la-Nature, 85340 OLONNE SUR MER loc. gér. - (OF - 06.03).
DEBEIR SERGE, Commerçant à Lerochereuil
Alice, Pers. phys. - Le fonds de commerce de
restauration, débit de boisson Licence 3, vente à
emporter..., sis et exploité au 3, route des Amisde-la Nature, 85340 Olonne-sur-Mer- 3, Route
Des Amis De La Nature, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - loc. gér. - (OF - 08.03).
MERLET Dominique Claude Bernard, Pers.
phys. à GARAGE DOMINIQUE MERLET, SARL
- un fonds de commerce de réparation autos,
achat et vente de véhicules neufs et occasions sis
à LES HERBIERS (85500), 63, Avenue Georges
Clémenceau.- 63, Avenue Georges Clémenceau,
85500 LES HERBIERS - fin loc. gér., (EO - 08.03).
MORNET Jean-Claude et RECULEAU JeanPaul, Pers. phys. à SARL EGS RECULEAU
MORNET, SARL - Un fonds artisanal d’électricité
générale, exploité Parc d’activités Les Dolmens,
route de Saint-Gilles, 85220 Commequiers- Les
Dolmens, route de Saint-Gilles, 85220 COMMEQUIERS - fin loc. gér., (JPY - 07.03).

Ventes
AQUASEL, SASU, à AQUASEL 2, SASU - Cess.
fonds, 34000.00 EUR - 10, Rue Marouettes,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - une branche
de fonds de commerce d’activité liée aux produits
du négoce (caramels, chips, salicorne, soupe) et
prestations commerciales, sise et exploitée 10, rue
des Marouettes, 85330 Noirmoutier en-l’Île- Entrée
en jouissance : 01/03/2019 - Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, au siège du fonds
cédé pour la validité et pour toutes correspondances. Pour avis - (OF - 08.03).
BENNETON ERIAUD/JACQUELINE SIMONE
LEA, à LES SENS CIEL, SARL - Cess. fonds,
113000.00 EUR - 45, Pro Georges Clemenceau,
85100 LES SABLES D’OLONNE - un fonds de
commerce de « parfumerie, maroquinerie, articles
de luxe, cabinet d’esthétique » situé et exploité
aux SABLES D’OLONNE (85100) 45 promenade
Georges Clémenceau- Entrée en jouissance :
01/03/2019 - Les oppositions seront reçues
au Cabinet PHD CONSEIL 7 rue Amédée Gordini Zone Océan Activités CS 40422 85109 LES
SABLES D’OLONNE cedex, dans les dix jours
de la présente insertion ou de la publication au
BODACC. Pour unique insertion. - (EO - 08.03).
DUCROCQ ALEXANDRE, Commerçant, à GARRIC Victoria, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne
«L’Escale» - 115000.00 EUR - Rue du Commandant Guilbaud Les Balcons du Port, 85520 JARD
SUR MER - un fonds de commerce de vente de
sandwiches, hamburgers, frites et boissons sis
et exploité à Jard-sur-Mer (85520) rue du Commandant Guilbaud Les Balcons du Port et sous
l’enseigne « L’Escale »- Entrée en jouissance :
19/02/2019 - Les oppositions seront reçues
exclusivement par exploit d’huissier ou par lettre
recommandée AR conformément à la loi au siège
du fonds cédé où domicile a été élu à cet effet, et
pour la réception des - (VA - 08.03).
FLEURS DES FLOTS, EURL, à NEAU Alexandre
Laurent Janique, Pers. phys. - Cess. fonds,
30000.00 EUR - 31, Port Des Brochets, 85230
BOUIN - le fonds de commerce de Restauration
traditionnelle, bar à huitres, vente à emporter de
produits régionaux sis à BOUIN (85230) 31 Port
des Brochets- Entrée en jouissance : 18/02/2019
- 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 susnommé où domicile a été élu à cet
effet. Pour unique insertion. Le notaire - (EO 08.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
GROUPE DEPARTEMENT GESTION, SARL,
à DU LITTORAL, SARL - Cess. fonds, enseigne
«MA GESTION LOCATIVE» - 31774.00 EUR 1, Impasse Isaac Newton, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - une partie de son fonds de commerce, à savoir un portefeuille de mandats de gestion locative- Entrée en jouissance : 21/12/2018
- Les oppositions , il est fait élection de domicile
en l’étude de Me Thomas Roubert, avocat, cabinet Gauvin-Roubert et Associés , 79, rue Chanzy,
85000 La Roche-sur-Yon. - (OF - 09.03).
HEBERGEMENT TEMPORAIRE PERSONNES
AGEES, à LES SAISONNALES, SASU - Cess.
fonds, enseigne «LES SAISONNALES» 21347.00 EUR - Domaine du Côteau, 11, boulevard René Lévesque, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Le fonds de commerce permettant d’assurer un service d’hébergement temporaire (lequel
recouvre notamment l’accueil, la prise en charge,
la restauration et l’hébergement de personnes), à
destination de personnes âgées, notamment par
voie de création de petites unités de vie spécialisées sous l’enseigne les SAISONNALES, situé
et exploité à ville et commune de à Olonne-surmer (Vendée), 6, rue des Bosquets- Entrée en
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des publications légales par la société LES SAISONNALES,
34, rue Léandre Merlet à La Roche-sur-Yon
(85000) représentée par M. Alain FOLTZER. Pour
unique insertion. - (JPY - 07.03).

L’ECHAUGUETTE, SARL, à RPGD, SARL - Cess.
fonds, 110000.00 EUR - 39, Rue du Grand Port,
85420 MAILLEZAIS - Un fonds de commerce
de Débit de boisson et restauration sis à Maillezais (Vendée), 39, rue du Grand Port- Entrée
en jouissance : 21/02/2019 - Les oppositions
seront reçues par Me Mélanie JOSSE, au Cabinet LEXAW sis à La Roche sur-Yon (Vendée),
4, rue Manuel, où il a été fait, à cette fin, élection de domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix jours qui suivront la dernière en
date des publications légales prévues. Pour avis
Me Katrin DUPUIS. - (JPY - 07.03).

MAJ, SARL, à SARL PAQUIER, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LE FOURNIL D’AUBIGNY» 130000.00 EUR - 15-17, Grand’ Rue, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - - Entrée en jouissance :
28/02/2019 - 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. - (JPY - 07.03).

MERLET DOMINIQUE CLAUDE BERNARD,
Pers. phys., à GARAGE CHEVALLEREAU
YANNIS, SARL - Cess. fonds, 126000.00 EUR 63, Avenue Georges Clemenceau, 85500 LES
HERBIERS - Le fonds de commerce de réparation autos, achat et vente de véhicules neufs et
occasions sis à LES HERBIERS (85500), 63, Avenue Georges Clémenceau- Entrée en jouissance :
01/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire. - (EO - 08.03).

NOVABEL, SAS, à MOCASSI, EURL - Cess.
fonds, 200000.00 EUR - Route De Nantes, 85000
LA ROCHE SUR YON - un fonds de commerce de
« vente de chaussures au détail, maroquinerie et
tous articles et accessoires s’y rapportant » situé
et exploité aux SABLES D’OLONNE (85100) 30
Rue des Halles- Entrée en jouissance : 01/03/2019
- Les oppositions seront reçues au Cabinet
d’Avocats « PhD CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini Zone Océan’Activités Le Château d’Olonne
85180 LES SABLES D’OLONNE, dans les dix
jours de la présente insertion ou de la publication au BODACC. Pour unique insertion. - (EO 08.03).
POUPIN THIERRY PIERRE, à EURL KALIMA,
EURL - Cess. fonds, enseigne «Pizza Francisco»
- 75000.00 EUR - Rue Du Maupas, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - un fonds de commerce
fabrication et vente de pizzas à emporter et boissons à emporter, exploité à La Tranche-sur Mer,
esplanade de l’Europe, rue du Maupas, dénommé
‘Pizza Francisco’.- Entrée en jouissance :
28/02/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des insertions légales, au bureau permanent de
l’office notarial situé à L’Aiguillon sur-Mer (85460),
63, rue des Roseaux. Pour insertion Le Notaire (OF - 07.03).
SQUARE ACCESSOIRES, SARL, à LE 22BIS,
SAS - Cess. fonds, enseigne «SQUARE ACCESSOIRES» - 30000.00 EUR - 22B, Rue De L Eglise,
85500 LES HERBIERS - Un fonds de commerce
de maroquinerie, textile, vêtements, bijoux, accessoires de mode et cadeaux sis à Les Herbiers
(85500) 22 bis, rue de l’Eglise, connu sous le nom
commercial SQUARE ACCESSOIRES- Entrée en
jouissance : 28/02/2019 - (VA - 08.03).
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COMMISSAIRES PRISEURS
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

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières
et personnalisées adaptées !

Mardi 26 mars 2019

ENTIER STOCK MAGASIN AMEUBLEMENT
ET DÉCORATION (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 11 h

Vendredi 29 mars 2019

MATÉRIEL - PAYSAGISTE (44850 LE CELLIER)

1425 m2 (1000 m2 stockage et 425 m2 bureaux)
Parking 700 m2 • 2 quais, 1 poids lourd, 1 véhicule léger

06 07 56 81 02

Direct propriétaire
d.piq@orange.fr

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

www.oep.fr

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