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HÔTELLERIE

Le haut-de-gamme 
dans le viseur

ENTREPRISE
Agenda du mois  

d’avril 2019

LE DOSSIER ÉCO
Grand débat : 

que veulent les patrons 
de TPE ?
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Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Janv. 2019 Janv. 2018 variation

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

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

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2019 3 377 € / 40 524 € 
par an

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

Smic
Horaire 10,03 €

Mensuel (35 h) 1 521,22 €

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

Marché français Déc. Nov. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
3e trim. 2018 19/12/18 113,45 2,41 %
2e trim. 2018 19/10/18 112,59 2,35 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
3e trim. 2018 19/12/18 112,74 2,16 %

2e trim. 2018 19/10/18 112,01 1,93 %

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
4e trim. 2018 15/01/19 129,03 1,74 %
3e trim. 2018 11/10/18 128,45 1,57 %

Indice national bâtiment
Tous corps d’État (BT 01) (1)

Novembre Octobre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699 1733

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* FÉV. 2019

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

ILS FONT L’ACTU

COMMERCE DU CENTRE-VILLE

Mesures d’urgence à Nantes
La Ville de Nantes a annoncé se mobiliser avec les commerçants pour 
soutenir l’attractivité du centre-ville. 

Lors du dernier conseil municipal du 22 mars, 
plusieurs décisions ont été prises, dont 

certaines en « urgence » : création d’un fonds 
exceptionnel de soutien aux commerçants, 
exonération d’un mois des droits d’occupation 
du domaine public, soutien financier supplé-
mentaire aux associations de commerçants.  
« Ces mesures d’urgence sont complétées par 
une volonté d’inscrire la ville dans une démarche 
de long terme pour renforcer l’attractivité du 
centre-ville. A ce titre, l’instauration du droit de 
préemption pour les fonds artisanaux, de com-
merce et de l’artisanat doit donner les moyens 
à la Ville de créer les conditions d’accueil d’en-
seignes exclusives en centre-ville. » L’objectif de 
toutes ces décisions : soutenir l’activité commer-
ciale et l’attractivité du centre-ville. « A situation 
exceptionnelle, décisions exceptionnelles », a 
indiqué Johanna Rolland (PS), présidente de 
Nantes Métropole, à Olivier Dardé, Richard 
Gouraud et Yann Trichard, respectivement 
Présidents de Plein Centre, UNACOD et la CCI 
en amont d’une table-ronde entre la Ville et 
les acteurs du commerce qui s’est déroulée le 
19 mars au soir avec les associations et fédé-
rations de commerçants.

Johanna Rolland a annoncé les nouvelles 
mesures, à quelques jours de la Braderie, temps 
fort de la vie du centre-ville pour laquelle il a été 
décidé que le ticket 1 h du réseau de transport 
TAN serait valable toute la journée le 30 mars. 
Les trois délibérations soumises au vote des 
élus lors du Conseil municipal du 22 mars 
portent sur le déblocage de 500 000 € de me-

sures d’urgence, « en continuité du travail mené 
depuis 2015 avec les partenaires pour renforcer 
de l’attractivité commerciale du centre-ville », de 
350 000 € pour indemniser les commerçants 
qui ont subi des dégradations matérielles non 
prises en charge (ou mal prises en charge – 
franchise obligatoire) par leur assurance qu’il 
s’agisse de la mise en sécurité des locaux après 
dégradation ou de la réparation. En cas de non 
utilisation de l’intégralité de ce fonds, l’enve-
loppe restante sera réorientée vers des actions 
d’animation du centre-ville. 100 000 € d’exoné-
ration d’un mois de droit d’occupation tempo-
raire du domaine public est décidé. 50 000 € 
sont également alloués pour reconquérir la 
clientèle de centre-ville au travers d’animations 
nouvelles ou renforcées couplées à un dispositif 
de communication (Nantes Centre-Ville). Dans 
ce cadre, un travail étroit avec les associations 
de commerçants a conduit la Ville à prendre des 
mesures nouvelles à l’occasion de la Braderie 
du 30 mars prochain : exonération des droits 
de places pour les sédentaires, renforcement 
du plan de communication spécifique.

La Ville a également apporté son soutien finan-
cier aux deux fédérations nantaises d’associa-
tions de commerçants Plein Centre et UNACOD 
à hauteur de 316 000 € afin de mener leurs 
plans d’action et d’animation en 2019.

Victor GALICE
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Nantes instaure un droit de préemption
La Ville aura un droit de regard sur la vente de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux 
commerciaux.  L’objectif affiché : « Maintenir la vitalité et la diversité commerciale et préserver l’ani-
mation des centres-villes ». Un périmètre précis a été défini. Il s’étend de la cathédrale à la place 
Graslin, en passant par l’Île Feydeau, les abords de la Petite-Hollande, et, plus au nord, par la place 
Bretagne. La municipalité envisage ainsi de faciliter la fusion de locaux commerciaux afin de créer 
des locaux de plus de 200 m2 qui font défaut dans le centre-ville.
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Défi Play 4 fun
L’agence Play to B renouvelle son Défi Play 4 Fun au Château de la 
Cassemichère (La Chapelle-Heulin) le jeudi 4 juillet 2019. 

AGENDA

La 2e édition de cet événement sportif et 
ludique s’adresse aux entreprises de Nantes 

et sa région qui souhaitent fédérer leurs salariés 
et développer leur réseau professionnel autour 
d’un défi commun ! Le concept ? Une dizaine 
d’épreuves sportives et ludiques, accessibles 
à toutes et à tous, à réaliser par équipe de 
quatre personnes. Au programme : karting à 
pédales, tir à l’arc, bi-cross, tchoukball, dégus-
tation à l’aveugle, parcours d’obstacles, Indiaka, 
Archery  Touch, golf, simulation Tour de France, 
etc.  

Lors de la 1re édition en juillet 2018, Play 4 Fun 
avait regroupé 15 équipes engagées, 60 parti-
cipants et 35 supporters. Nombreux sont les 
participants de l’année précédente à vouloir 

réitérer l’expérience. « La participation du cabi-
net d’avocats PARTHEMA au premier Défi Play 
4 Fun a été une totale réussite. Dans un environ-
nement magnifique, l’équipe PARTHEMA et ses 
supporters ont partagé des moments de cohé-
sion et de convivialité. Une belle soirée dans les 
allées du Château de la Cassemichère a clôturé 
l’évènement. » témoigne Cédric Bouvier, avocat 
chez Parthema. « Vivement la 2e édition ! » 

Déroulé de la 2e édition
17 h 00 : Accueil des participants / Vestiaires
17 h 30 : Échauffement collectif
18 h - 20 h : Épreuves par équipe de 4
21 h :  Remise des prix / Soirée buffet animée 

par un DJ.

CÔTÉ PRO…

Développons le business  
franco-canadien
18H À LA CCI NANTES ST-NAZAIRE 

Quels sont les atouts du Canada pour une PME française ? 
Quelles sont les clés de succès pour s’implanter au Canada ? 
Tels seront les grands axes de la conférence-débat organisée 
en partenariat avec Fidal, à l’occasion de la venue à Nantes 
de l’Ambassadrice du Canada en France, Madame Isabelle 
HUDON. CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16 quai 
Ernest Renaud à Nantes • Inscription sur : HTTP://EVENEMENTS.
NANTESSTNAZAIRE.CCI.FR//?E=CANADA 

Salon E-nova
3 ET 4 AVRIL CITÉ DES CONGRÈS DE 
NANTES

Le concept ENOVA vise la rencontre de l’innovation qu’elle 
soit industrielle, scientifique et universitaire. Fort de son 
succès en région, la seule et unique édition du salon ENOVA 
en 2019, se tiendra pour la première fois à Nantes les 3 et 
4 avril. Des conférences, en accès libre, seront animées par 
des spécialistes et des experts de la région : CAP’TRONIC, 
Collège Français de Métrologie, PRECEND et WE Network.

Professionnels : Entrée libre sur inscription. Site : www.enova-
event.com

Forum DIMO Grand Ouest
DE 8H À 18H À LA CCI NANTES  
ST-NAZAIRE 

Devenu incontournable à Lyon et lancé main-
tenant à Paris (le 18 avril prochain), le FORUM 
DIMO comptera à Nantes plus de 20 ateliers 
thématiques autour de la transformation digitale 
des entreprises. S’ajoute à cela une confé-
rence, avec la présence exceptionnelle de 
Philippe CROIZON : « Tout est possible ». CCI 
Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16 quai  
Ernest Renaud à Nantes • Plus d’informations :  
04 84 880 880 

Job-dating
DE 9H30 À 14H AU CENTRE 
ATLANTIS DE NANTES

Atlantis Le Centre organise un job-dating pour les 
enseignes de la galerie. Les postes (environ 130 
à pourvoir), seront proposés par 26 entreprises 
dans des secteurs variés comme la vente, la 
restauration, la coiffure, la propreté… Également 
50 offres en alternance et stage. 

Plus d’infos : www.me-metropole-nantaise.org/
jobdating-du-centre-atlantis

Petit déjeuner atlanpolitain
DE 7H45 À 10H À LA ROCHE-SUR-YON 
PME : Comment mieux travailler avec les ac-

teurs de la recherche ? Comment identifier l’établissement 
ou le laboratoire qu’il vous faut ? A qui appartiendra la pro-
priété industrielle issue d’une collaboration de Recherche ? 
Quels sont les structures (technopoles, pôles de compé-
titivité, réseau RDI…) et dispositifs concrets (PTI, CIR, 
CIFRE…) facilitant ces collaborations ? Des spécialistes et 
maitres de conférences répondront à toutes vos questions. 
Au Centre de Ressources en Innovation - Bât Proxinnov - 15 rue 
Jean Esswein - LA ROCHE-SUR-YON - Contact ATLANPOLE : 
Isabelle LE ROUIC : 02.40.25.01.23 | lerouic@atlanpole.fr

Matinée d’info
DE 8H30 À 10H30 À PORNIC

Votre établissement reçoit du public ? Est-il aux normes 
d’accessibilité ? Pornic Agglo Pays de Retz organise, en 
partenariat avec la CCI Nantes St-Nazaire, une matinée 
d’information et de sensibilisation sur la réglementation. 
Commerces et services de proximité sont régulièrement 
fréquentés par des personnes en situation de handicap 
ou à mobilité réduite, et doivent donc leur être accessibles.

Inscription gratuite : www.billetweb.fr/reunion-dinformation-
sur-laccessibilite&multi=3663

01 
AVRIL

03 
AVRIL

02 
AVRIL

04 
AVRIL

02 
AVRIL

04 
AVRIL

Informations et inscriptions :  
www.defi-play4fun.fr

Contact : Aurélie VILLENEUVE / Play To B
contact@defi-play4fun.fr / 06.98.07.43.60 

Du 26 mars 2019 au 11 juillet 2019
Université de Nantes - Campus Tertre
Dans le cadre de la troisième édition du festi-
val « Nous Autres – un week-end pour refaire 
l’histoire du monde ou presque », coordonné 
par le Grand T et l’Université de Nantes, et qui 
aura lieu du 14 au 16 juin 2019, l’UFR Histoire, 
Histoire de l’art et Archéologie, et le CRHIA, 
proposent une exposition sur la bande dessi-
née Florida (Éditions Delcourt, 2018) de Jean 
Dytar, auteur et illustrateur.

Jusqu’au 05 avril 2019
Université de Nantes - Campus Tertre
Le Festival Turbulences revient agiter le cam-
pus Tertre pendant cinq jours. Du 28 mars au 
5 avril, vous avez rendez-vous avec plus de 
35 propositions artistiques en tous genres. 
Théâtre, danse, musique, arts visuels, perfor-
mance, arts graphiques… 

Du 6 au 15 avril
Au Grand Palais - EXPONANTES
Vivez 10 jours de shopping et de loisirs grâce 
aux 500 exposants présents : imaginez votre 
jardin paysagé, décorez votre intérieur, dégus-
tez des produits régionaux, rénovez votre mai-
son, voyagez en camping-car, prenez conseils 
auprès de professionnels, profitez des allées 
marchandes, découvrez des nouveautés …

EXPOSITION 
Florida - Une aventure 
européenne du XVIe siècle 

FESTIVAL 
Turbulences 

SALON 
Foire Internationale Nantes 

PARTENAIRE MEDIA
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ACTU  À LA UNE

NANTES

L’hôtellerie haut-de-gamme 
dans le viseur
Le développement du tourisme est lié à celui de l’attractivité de la 
métropole qui se fixe des objectifs ambitieux.

Le 25 mars, Johanna Rolland (PS), prési-
dente de Nantes Métropole, a réuni pour la 

première fois ensemble, le Conseil des acteurs 
du tourisme et le Club MICE de Nantes Saint-
Nazaire(1), réunissant ainsi tous les acteurs du 
tourisme, d’agrément comme d’affaires, et leurs 
partenaires. 

Elle a, à cette occasion, tiré le bilan d’une année 
positive pour le tourisme à Nantes, mais aussi 
présenté les actions envisagées pour renforcer 
la ville comme destination touristique. Le grand 
évènement international qu’est « Rendez-Vous 
en France » qui se tiendra à Nantes en 2020 
doit contribuer à cette dynamique. Le tourisme 
urbain, développé par le Voyage à Nantes est 
l’une des pistes les plus prometteuses et elle 
continuera à être développée dans les années 
à venir.

Côté chiffres, le nombre de nuitées en héber-
gement marchand a augmenté de 33% entre 
2014 et 2018, en passant de 2,5 millions à 
3,3 millions de nuitées en 2018, soit +4,1% par 
rapport à l’année dernière. Sur l’été 2018, on 
comptabilisait 614 673 nuitées, soit +81,8% par 
rapport à 2010, et + 2,8% par rapport à 2017, 
malgré un démarrage tardif de la saison, le 
second été le plus chaud depuis 1959, et l’effet 
Coupe du Monde.

Une offre hôtelière à affiner
Si la capacité hôtelière est aujourd’hui suffi-
sante, c’est le type d’offres que les acteurs 
veulent faire évoluer, voulant désormais privilé-
gier les hôtels haut de gamme, des enseignes 
plus variées et des propositions plus atypiques. 

En janvier 2018, le parc d’hébergement tou-
ristique métropolitain (hôtels et résidences 

de tourisme) totalise 139 établissements pour 
19 020 lits. Cette capacité d’hébergement 
représente 52,1% de l’offre existante en Loire 
Atlantique et 23,1% de celle des Pays de la Loire 
(source : chiffres clés du tourisme en Pays de 
la Loire 2018).

Les hôtels sont plus nombreux mais disposent 
d’une capacité moyenne très largement infé-
rieure aux résidences de tourisme : 109 hôtels 
proposent 12 175 lits (5 636 chambres) soit une 
capacité moyenne de 112 lits (51 chambres) par 
établissement. Avec 5 636 chambres d’hôtels, 
la métropole se situe en 8e position des métro-
poles françaises pour le nombre de chambres 
hôtelières. 30 résidences de tourisme pro-
posent également 6 845 lits soit une capacité 
moyenne de 228 lits par établissement.

La moitié de l’offre se concentre sur Nantes, 
avec 51% des établissements et 53% des capa-
cités d’accueil. 39% des hôtels du territoire sont 
localisés en centre-ville. Les hôtels concentrent 
81% des établissements et 69% de l’offre en 
centre-ville quand ils représentent 77% des 
établissements et 61% de l’offre en périphérie.

Le taux d’occupation de l’hôtellerie nantaise est 
de 67,4%, conforme à la moyenne nationale 
(67,6%). Comparativement aux autres grandes 
villes, les tarifs proposés sont moins chers, 
avec un prix moyen de 68 € contre 81 € pour 
Bordeaux ou 74 € pour Lille.

Victor GALICE

(1) Le Conseil des Acteurs du Tourisme créé par Le Voyage à Nantes 
en 2011 rassemble tous les acteurs liés au tourisme d’agrément 
sur le territoire (représentants des commerçants, représentants des 
hôteliers, aéroport, Collectif Bar Bar, CCI, Nantes Métropole etc.). 
Le Club MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) ras-
semble lui tous les acteurs liés au tourisme d’affaires sur le territoire.

Présentation générale du territoire 
• 3,7 millions d’habitants
• 8e région française, 5,8% de la population 
française 
• 7 grandes agglomérations : Nantes, Saint-
Nazaire, Angers, Cholet, Le Mans, Laval, et 
La Roche-sur-Yon 
• Superficie : 32 082 km2 : près de 6% de la 
superficie de la France métropolitaine 
• Densité de population : 117 hab. par km2 
• PIB par hab. : 28 802 €, 4e rang national 
• 14 100 entreprises touristiques 
• 49 780 emplois salariés touristiques 
directs en 2016 soit 3,8% de l’emploi tou-
ristique national 
• 145 établissements et organismes de for-
mations « Tourisme », 96 formations (tous 
domaines confondus) 
• 7,6 milliards d’euros de C.A. annuel estimé, 
2,6 milliards d’euros de valeur ajoutée 
• 7,8% du PIB régional 

Équipements et atouts touristiques  
en Pays de la Loire 
• 660 km d’autoroutes, 433 km de routes 
nationales 
• 131 gares : 20 TGV Nantes/Paris par jour 
aller-retour 
• 1er aéroport international du Grand Ouest 
Nantes Atlantique : +90 destinations dans 
le monde, 25 compagnies aériennes de 
réseau régulier, 5,5 millions de passagers 
en 2017 
• 1 port Nantes Saint-Nazaire : 1er port de 
la façade atlantique (trafic), 12 escales 
touris tiques de paquebots, près de 10 000 
passagers accueillis en 2017 
• 68 ports et mouillages de plaisance : 
50 sur le littoral (dont 13 ports à flot) 
• 2 800 km d’itinéraires cyclables balisés 
• 557 établissements labellisés Accueil Vélo 
• 26 720 km d’itinéraires de randonnée 
pédestre 
• 2 800 km d’itinéraires équestres recensés 
• 14 palais des congrès et parcs d’exposition
• 49 entreprises labellisées « Visitez nos 
entreprises » 
• 134 parcs, jardins et arboretums
• 11 Villes et Pays d’Art et d’Histoire
• 368 communes labellisées « Villes et 
Villages Fleuris » 
• 3e vignoble français en nombre d’AOC 
et 3 territoires labellisés « Vignobles et 
découvertes »
• 7 grands sites « Val de Loire » : les châ-
teaux de Nantes, Angers, Brissac, L’École 
Nationale d’Équitation, les châteaux de 
Saumur, Brézé, l’Abbaye royale de Fon-
tevraud 
• 450 km de littoral et 2 îles (Yeu et Noir-
moutier)
• 250 km de Loire dont 75 km inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• 375 km de rivières navigables
• 4 Parcs Naturels Régionaux (Brière, 
Loire-Anjou-Touraine, Normandie-Maine, 
Marais poitevin) et 19 réserves naturelles 
régionales labellisées. 

Source : chiffres clés du tourisme en Pays de la Loire 2018
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ACTU  EN BREF

PRIX STARS & MÉTIERS

La Vendée à l’honneur !
Jeudi 7 mars à la Roche-sur-Yon, quatre entre-

prises ont reçu le Prix Stars & Métiers qui valo-
rise, depuis plus de 30 ans, l’excellence artisanale 
du territoire.

Organisé par la Banque Populaire Grand Ouest et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Vendée, en 
partenariat avec la SOCAMA, ce prix récompense les 
artisans pour leurs talents à se projeter, à se dévelop-
per et à innover. 

• Brouzil Auto a remporté le grand prix innovation 
qui récompense l’innovation sous toutes ses formes 
(innovation technologique, organisationnelle, com-
merciale, …). 

• Jean-Marc Pouclet a reçu le grand prix entre-
preneur qui récompense les entreprises ayant un 
développement commercial exemplaire, c’est-à-dire 
une croissance forte sur une période courte : résultats 
obtenus, pertinence des stratégies et orientations, 
investissements (locaux, embauches de personnel, 
recherche & développement). 

• Aigre Doux a reçu le grand prix exportateur qui ré-
compense la capacité de l’entreprise à se développer à 
l’international : résultats économiques obtenus, chiffre 
d’affaires réalisé à l’export, actions de développement 
mises en place (salons, démarches de prospection), 
et conquête de marchés significatifs.

• Prouteau Père et Fils a remporté le grand prix 
responsable qui récompense l’intégration des pré-
occupations sociales et environnementales dans 
les activités de l’entreprise et le dépassement de la 
finalité économique pour apporter des solutions à ces 
problématiques : insertion professionnelle, transmis-
sion des savoir-faire, optimisation des circuits courts, 
consommation énergétique et gestion des déchets, 
bien-être et sécurité au travail, etc.

Chaque lauréat s’est vu offrir une vidéo de présentation 
de son entreprise, mettant en avant son savoir-faire. 
Une visibilité leur est également offerte sur le site 
internet de la Banque Populaire Grand Ouest ainsi que 
sur les supports de communication de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

CHU. Enquête publique lancée NANTES ATLANTIQUE
Un sous-préfet  
en charge  
du réaménagement

MARCHÉ DE TALENSAC
Nocture le jeudi

OUVRAGE
Travailler avec  
un handicap mental

Dans le cadre du projet de nouvel hôpi-
tal du Centre Hospitalier Universitaire 
de Nantes, une enquête publique est 
organisée afin d’informer le public et 
recueillir ses avis. Cette procédure 
réglementaire porte sur l’autorisation 
environnementale, l’autorisation au 
titre du code minier et la délivrance du 
permis de construire. Pilotée par une 
commission d’enquête indépendante, 
elle se déroulera du lundi 25 mars au 
vendredi 26 avril 2019. 
En mairie annexe de l’Ile de Nantes 
(siège de l’enquête), sise 15 Boulevard 
du Général de Gaulle 44200 Nantes, 
au siège de Nantes Métropole sis 

2 Cours du Champ de Mars 44000 
Nantes, en mairie de Rezé, sise Place 
Jean-Baptiste Daviais 44000 Rezé. 

Le dossier complet est consultable et 
le registre à disposition pour permettre 
au public de déposer ses observations 
et propositions, sur le site http://
loire-atlantique.gouv.fr. Habitants 
et usagers sont également invités 
à s’exprimer en ligne via le registre 
dématérialisé : http://hopital-ile-
de-nantes.enquetepublique.net ; 
ou par mail hopital-ile-de-nantes@
enquetepublique.net. 

V.G.

Par décret du Président de la Répu-
blique en date du 8 mars 2018, Baptiste 
Mandard a été nommé sous-préfet 
chargé de mission auprès du préfet de 
la région Pays de la Loire, préfet de la 
Loire-Atlantique. Inspecteur de l’admi-
nistration (2016), ancien élève de l’ENA 
(2015), M. Mandard était précédem-
ment en fonction à l’inspection géné-
rale de l’administration, au ministère 
de l’Intérieur. Il sera chargé de piloter la 
nouvelle mission de réaménagement 
de l’aéroport Nantes-Atlantique, avec 
l’appui de Matthieu Benezech, chargé 
de mission, et d’une équipe projet 
associant les services compétents 
de l’État, en lien direct avec le maître 
d’ouvrage et l’ensemble des acteurs et 
partenaires concernés. 

V.G

Le marché de Talensac ouvre désor-
mais tous les jeudis soir de 16 heures 
à 20 heures. La première s’est dérou-
lée en musique et en présence de 
Johanna Rolland, maire de Nantes 
et présidente de la métropole. Pour 
cette « nocturne » restreinte à l’inté-
rieur du marché, les deux tiers des 
étales sont ouverts. Si l’expérience 
est satisfaisante, des animations et 
services supplémentaires pourraient 
être organisés. Talensac est le qua-
trième marché du soir, après ceux 
du Champ-de-Mars, du Solilab, et du 
quartier Bourgeonnière. 

V.G.

Cet ouvrage propose un focus sur le 
milieu de la restauration, très pour-
voyeur d’emplois. Réputé rude, cet uni-
vers se révèle paradoxalement comme 
l’un des plus ouverts au handicap 
mental. Les barrières tombent et les 
préjugés également : non, les clients 
ne prennent pas peur face à des ser-
veurs trisomiques ! Oui, une personne 
porteuse de trisomie 21 est bénéfique 
dans une équipe ! Oui, un restaurant 
employant une majorité de personnes 
handicapées peut être rentable ! 
Plein d’espoir et de notes d’humour, ce 
livre aux illustrations bienveillantes est 
une mine d’informations pour le grand 
public, les professionnels ou les cher-
cheurs et, d’une manière générale, 
pour tous ceux qui veulent donner une 
chance aux personnes handicapées 
mentales de travailler en milieu ordi-
naire… comme tout le monde.
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VIE DES ENTREPRISES
ALLIANCE GROUP

Une agence  
au cœur de Nantes
La société fondée en 2001 par Sophie Baron, sa PDG 
et dont le siège est dans le Maine-et-Loire, à Saint 
Germain-sur-Moines, vient d’investir dans 500 m2 de 
bureaux de l’ancien immeuble Art Déco de la Caisse 
Générale Accident, en plein cœur de Nantes, à deux 
pas de la place Graslin.

Un signal fort pour ce groupe 
spécialiste de la construction 

de maisons individuelles et plus 
globalement de tous les projets liés 
à l’acte de construire, la rénovation 
et l’aménagement intérieur. Pré-
sente en Loire Atlantique, Vendée, 
Maine-et-Loire et Deux-Sèvres, 
l’entreprise s’organise en quatre 
pôles de métiers : Alliance construc-
tion, Alliance rénovation, Alliance 
Promoteur, Alliance aménageur 
foncier.

« Ces nouveaux bureaux Alliance 
et ATIC Architectes représentent 
une étape importante dans ma vie 
professionnelle. Ils sont l’emblème 
des passions qui m’animent depuis 
toujours, à savoir l’habitat pour 
tous », a souligné Sophie Baron, 
le 19 mars dernier devant de nom-
breux invités à l’occasion de l’inau-
guration de ces nouveaux locaux 

dont l’aménagement est également 
la démonstration du savoir-faire de 
l’entreprise.

« Alliance construction créée en 
2001 est aujourd’hui Alliance, 
spécialiste de l’Habitat : 40 millions 
de CA, 400 maisons par an sur 
quatre départements, avec quinze 
agences, une équipe de cent per-
sonnes passionnées et expertes 
de leur métier. (…) J’ai toujours 
osé… Osé dépasser les limites, 
écouter… Écouter mon intuition en 
regardant l’évolution du monde. (…) 
Je suis persuadée qu’il faut ouvrir 
les portes et construire des parte-
nariats pour grandir ensemble et 
créer le monde demain. Je suis fière 
aussi d’avoir réalisé un autre rêve, 
en rapprochant un bâtisseur et un 
architecte… Atic Architectes créée 
par Antoine Jeanneau et Francis 
Dubois il y a 40 ans ! 40 ans de créa-

tion, d’ingénierie, de réalisations 
sur une diversité impressionnante 
de projets au niveau national et 
hors frontières. », a souligné à cette 
occasion Sophie Baron. 

ATIC est implantée à Cholet, à 
Versailles et désormais au cœur 
de la métropole nantaise. Maryam 
Lhotellier, architecte a rejoint 
l’équipe comme associée. ATIC 
et son équipe mettent en avant 
une expertise dans de nombreux 
domaines, l’industrie, l’enseigne-
ment, les commerces, l’immobi-
lier, les bureaux, en neuf ou en 

réhabilitation. « Notre volonté est 
de poursuivre le développement 
d’ATIC sur l’architecture, l’ingénie-
rie, le clé en main… », indique la 
PDG. « Alliance, spécialisée dans 
les projets des particuliers et ATIC 
Architectes spécialisée dans les 
projets professionnels allient leurs 
compétences pour faire évoluer nos 
métiers, faire évoluer l’immobilier de 
demain dans le respect de la planète 
et des habitants, autour de sujets 
comme l’habitat adapté, l’habitat 
sain, l’habitat connecté… »

Victor GALICE

Cette année encore, du 18 au 24 mars, la Semaine 
de l’industrie a été l’occasion, en Loire-Atlantique, 
d’amplifier sa mobilisation au plus près des territoires 
et aux côtés des entreprises industrielles. L’UIMM 
Loire-Atlantique s’est engagé avec elles aux côtés des 
acteurs de la formation et de l’emploi pour permettre 
à chacun de découvrir une industrie qui forme et qui 
recrute, avec des métiers attractifs et de nombreuses 
opportunités d’emploi.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
9e édition
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Jean-Michel Campion, dirigeant de C&C SERVICES et Président 
de Guérande Atlantique depuis six ans, a tenu sa dernière Assem-
blée Générale le 8 mars devant une centaine d’adhérents. Très 
apprécié des membres de l’association, il a notamment œuvré pour 
le développement du réseau qui compte aujourd’hui 160 adhérents. 
C’est Nadège Salaun, associée Expert-comptable chez AUDITIA 
qui reprend le flambeau. Au Conseil d’Administration de Guérande 
Atlantique depuis trois ans et installée sur la Presqu’ile depuis six 
ans, elle a intégré l’association « qui constitue un réel levier pour 
échanger avec les entreprises de Guérande grâce à son dyna-
misme marqué ». Nadège Salaun a affirmé vouloir poursuivre les 
actions de Jean-Michel Campion, notamment sur l’accessibilité 
aux logements pour les salariés adhérents et le projet en cours 
ANACT Mixité/Égalité en entreprise. 

Créée en 1992, Guérande Atlantique est en relation permanente avec les élus locaux 
pour promouvoir le développement économique et l’attractivité du territoire, être le 
relais des entreprises auprès des collectivités locales et faire valoir leurs intérêts. 
Elle collabore à tous les projets visant à améliorer l’aménagement, l’entretien et 
l’accessibilité des parcs d’activités. Elle œuvre également à l’amélioration de la 
sécurité des entreprises (gardiennage, vidéo-protection). Guérande Atlantique agit 
aussi pour faciliter la vie des salariés des entreprises : transport, hébergement, garde 
d’enfants, offres de type Comité d’entreprise... L’association intervient auprès des 
établissements scolaires pour aider les jeunes dans leur orientation et leur insertion 
professionnelle. Elle organise notamment chaque année un Forum des Métiers.

GUÉRANDE ATLANTIQUE
Une nouvelle présidente 

© UIMM

Sophie BARON, PDG d’Alliance Group, à l’occasion  
de l’inauguration des bureaux à Nantes, le 19 mars dernier.
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Pour le premier semestre 2019, le taux 
d’intérêt légal s’établit à 0,86% pour les 
créanciers professionnels et 3,40% pour 
les créanciers particuliers.

Le taux de l’intérêt légal constitue une réfé-
rence pour le calcul des intérêts dus par un 
débiteur en cas de retard de paiement. Il est 
déterminé en fonction du taux moyen du crédit 
et du taux refi (taux de refinancement de la 
Banque centrale européenne). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, l’un 
pour les créanciers professionnels, l’autre 
pour les créanciers particuliers (peu importe 
le statut du débiteur, professionnel ou parti-
culier).
Au premier semestre 2019, les taux de l’intérêt 
légal sont les suivants :
• Pour les créanciers professionnels, le taux 
légal est de 0,86% (contre 0,88% au second 
semestre 2018).
• Pour les créanciers particuliers (personnes 
physiques n’agissant pas pour des besoins 
professionnels), le taux est de 3,40% (contre 
3,60 % au second semestre 2018).
Le taux d’intérêt légal est un taux annuel. Le 
calcul doit être effectué pour chaque semestre 
en fonction du nombre de jours de retard dans 
le semestre sur 365 jours.

Taux majoré
Lorsque la somme est due à la suite d’une 
décision de justice, le taux d’intérêt légal est 
majoré de cinq points au-delà du deuxième 
mois suivant la date d’application du jugement 
(date d’expiration des voies de recours ou 
date de la signification du jugement en cas 
d’exécution provisoire). 
Pour le premier semestre 2019, le taux majoré 
s’établit à 5,86%, si le créancier est un pro-
fessionnel, et de 8,40%, si le créancier est 
un particulier.

Pénalités de retard entre 
professionnels
Entre professionnels, le montant des pénalités 
de retard de paiement est fixé dans les condi-
tions générales de vente, les factures ou tout 
autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être 
inférieur à trois fois le taux légal, soit 2,58% 
pour le premier semestre 2019. 
En absence de convention, le taux des péna-
lités est égal au taux de refinancement de la 
BCE majoré de 10 points, soit 10% depuis 
mars 2016.
S’y ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvre-
ment de 40 euros par facture.

2,40% en matière fiscale et sociale
Rappelons que depuis 2018, le taux des 
intérêts de retard en matière fiscale et de 
cotisations sociales a été réduit de moitié, à 
2,40% par an (0,20% par mois).

Référence : Arrêté du 21 décembre 2018

TAUX D’INTÉRET LÉGAL
1er semestre 2019

VIE DES ENTREPRISES

Memento d’avril 2019
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Lundi 15 avril

• Employeurs de moins de 50 salariés : 
déclaration sociale nominative (DSN) sur le 
site net-entreprises.fr et télépaiement des coti-
sations sociales et du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu au titre des salaires de 
mars 2019. Le cas échéant, la DSN d’avril doit 
mentionner les modifications de la déclaration 
des expositions aux facteurs de risques profes-
sionnels pour l’année 2018.

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant 
opté pour le paiement trimestriel des cotisations 
sociales : déclaration sociale nominative (DSN) 
et télépaiement des cotisations et du prélève-
ment à la source sur les salaires du premier 
trimestre 2018. 

Lundi 22 avril

• Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un 
jour férié qui coïncide avec un jour de repos 
dans l’entreprise ne donne aucun droit à congé 
supplémentaire.

Jeudi 25 avril

• Employeurs de 9 salariés au plus : ver-
sement des cotisations Agirc et Arrco sur les 
salaires de mars ou du premier trimestre.

Mardi 30 avril

• Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) 
et bassin d’emploi à redynamiser : déclaration 
à l’Urssaf et à la Direccte des mouvements de 
main-d’œuvre en 2018

• Taxes et contributions sur les salaires 
(taxe d’apprentissage, contribution formation 
et participation à la construction) : versement 
de régularisation en cas d’insuffisance de 
versement des contributions ou de dépenses 
libératoires sur les salaires de 2018.

• Paiement de la taxe sur certaines dépenses 
de publicité de 2018 (réalisation et distribution 
d’imprimés publicitaires, annonces dans les 
journaux gratuits…). Cette taxe, égale à 1% de 
ces dépenses, est due par les entreprises dont 
le chiffre d’affaires HT atteint 763 000 euros. 
Elle est déclarée sur l’annexe à la déclaration 
de TVA des opérations du mois de mars ou du 
premier trimestre.

• Médaille du travail : date limite pour déposer 
le dossier à la Préfecture en vue de la promotion 
du 14 juillet.

Délais variables

• Télépaiement de la TVA afférente aux opé-
rations de mars ou aux opérations du premier 
trimestre 2019 en cas de paiement trimestriel.

Le cas échéant, demande de remboursement 
mensuel ou trimestriel de TVA déductible.

Jours ouvrables :  26 jours

Jours ouvrés :  
Fermeture sam. et dim. :  22 jours 
Fermeture dim. et lundi :  21 jours
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INTERVIEW

ADN OUEST

‘‘Être sérieux sans se prendre au sérieux ’’
Innover en codage, défendre le green Tech, déployer l’intelligence artificielle… Le développement de la 
filière numérique passe par l’essor de multiples domaines d’expertise. C’est dans ce contexte très mouvant 
qu’agit ADN Ouest, véritable booster pour de nombreuses entreprises du Grand Ouest. Franz Jarry, directeur 
général de la structure, revient sur les missions de l’association devenue emblématique sur le territoire. 

L’Informateur judiciaire : Quelle identité 
revêt ADN Ouest ? 

Franz Jarry : « Le cœur d’ADN Ouest repose 
sur son réseau : 600 structures adhérentes, 
dont 200 entreprises non numériques qui 
s’affilient via leur direction de l’innovation. C’est 
le cas de grosses sociétés comme Manitou, 
La mie câline, etc. Nous comptons également  
350 entreprises prestataires du numérique, 
de la startup à l’éditeur de logiciel en passant 
par Capgemini, ou encore des cabinets IT  
(Information Technology) ; ainsi qu’une qua-
rantaine d’écoles, privées et publiques (IMT, 
Centrale, EPSI, IMIE, Université de Nantes, 
etc.) Notre job consiste à créer du lien entre 
toutes ces structures pour favoriser le partage 
de savoir-faire et connaissances numériques 
et digitales. »

Comment est née l’association ?

« L’histoire commence avec le CRI’Ouest (Club 
des responsables informatiques du grand 
Ouest) et le Cenio (Club des entreprises du 
numérique et de l’informatique de l’Ouest). En 
2012, les deux entités fusionnent pour donner 
naissance à ADN Ouest, qui couvre le périmètre 
élargi des Pays de la Loire et de la Bretagne.  
A noter : c’est en Loire-Atlantique qu’ADN trouve 
son origine mais c’est en Bretagne qu’elle 
connaît son plus fort développement. Depuis 
son implantation à Rennes il y a trois ans, nous 
avons enregistré cent entreprises bretonnes, 
sur les 600 adhérentes ! Cette belle évolution 
coïncide avec notre volonté de nous déployer 
sur tous les territoires : ADN Sarthe, ADN Ven-
dée, ADN Anjou, ADN Morbihan… »

Cette structuration territoriale fait partie de 
vos ambitions ?

« Disons que nous sommes une association 
répondant aux demandes locales. Les chefs 
d’entreprises lèvent la main et nous nous 
mettons à leur disposition pour créer ce qu’on 
appelle aujourd’hui une ‘‘communauté’’. ADN se 
structure en plusieurs entités : géographique, 

ou thématique. Chaque ‘‘communauté’’ de 
l’association peut ainsi croiser ses domaines 
d’expertises et organiser des sessions de 
sensibilisation sous différents formats, auprès 
des adhérents. Comme rappelé sur notre site 
internet, l’ambition de l’association vise à ‘‘faire 
de l’Ouest le territoire numérique de demain en 
plaçant l’humain au cœur de ces activités’’. » 

Pourquoi vouloir recentrer votre approche 
sur l’humain ?

« Tout ce qu’entreprend ADN Ouest se maté-
rialise à travers une bonne centaine d’événe-
ments organisés par et pour des femmes et 
des hommes : cela va d’une réunion de dix 
DSI (Directeurs des Services Informatiques) 
à un événement comme le Digital Change qui 
accueille 4 000 personnes. Sans l’humain, pas 
d’association, pas d’ADN. 

Sur cette base, nous avons articulé notre 
activité autour de quatre grandes thématiques : 
l’accompagnement des TPE/PME dans leur 
transition numérique avec ADN for Change, 
faire la promotion des métiers du numérique 
avec ADN Discover, accompagner les startups 
dans leur développement avec ADN Booster et 
favoriser l’inclusion grâce au numérique avec le 
fonds de dotation ADN Solidarity. » 

C’est d’ailleurs pour promouvoir ce fonds 
de dotation que vous organisez une soirée 
le 25 avril…

« Oui, depuis plusieurs années, nous avons 
distillé, à travers nos actions, des infos à des 
publics-cibles dits ‘‘en marge’’, notamment 
les jeunes de quartiers prioritaires, ou encore 
des personnes en situation de handicap… En 
2015, nous avons donc créé ADN Solidarity 
pour capter des fonds d’entreprises ou de par-
ticuliers et soutenir des projets d’intérêt général 
dans un périmètre qui croise numérique et 
diversité. Nos quatre sujets ‘‘phare’’ traitent du 
handicap, des quartiers prioritaires, de la mixité 
femmes-hommes et des séniors pour qu’ils se 
raccrochent à l’univers digital. Pour commu-
niquer sur l’image de ce fond, nous voulions 
donc organiser une belle soirée. Une centaine 
d’entreprises ont déjà réservé leur table :  
parmi elles, Strego, Sigma, ASI, Microsoft, 
DynaMIPS, le CIC ou encore 4MOD. » 

Ce type d’événement permet également de 
rappeler la philosophie de votre structure ?

« Nos valeurs reposent sur le professionnalisme 
et la convivialité. Être sérieux sans se prendre au  
sérieux. Nos formats de mutualisation de 
connaissances vont du cocktail au salon en pas-
sant par des petits déjeuners, afterworks ou des 
séminaires atypiques… comme celui qui se tien-
dra le 23 avril prochain dans les locaux de RCM 
à La Roche-sur-Yon, grand groupe de conces-
sion automobile Mercedes-Porsche-Lexus. 
ADN Ouest aime mixer technique et éthique, 
prendre de la hauteur et faire que chaque  
adhérent soit porteur d’idées novatrices. »

Première soirée solidaire en faveur de l’emploi et de la diversité 
ADN Solidarity (Fonds de dotation d’ADN Ouest) vous donne rendez-vous le 25 avril 2019 au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes pour la première édition de sa 
soirée annuelle du Numérique Solidaire. Un temps fort pour soutenir la diversité et l’emploi dans le Grand Ouest à travers de nombreux projets comme ceux développés 
par Rob’autism, Handicamp, Digital job Ambition, ou encore Wi-filles…
Au programme de cette soirée, un dîner convivial avec l’intervention d’un invité exceptionnel, Philippe Croizon, conférencier atypique, ancien ouvrier devenu athlète 
après la perte de tous ses membres. 
Réservation : http://fondsdedotation.adnouest.org/index.php/soiree-du-numerique-solidaire

À VOS AGENDAS !

Franck JARRY, directeur général d’ADN Ouest
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La médiation est entrée avec un succès 
d’estime dans le code de procédure civile 

par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et le décret 
n° 96-652 du 22 juillet 1996. Elle a été introduite 
en droit européen par la directive 2008/52/
CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 mai 2008 et suscite aujourd’hui un regain 
d’intérêt. L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 
18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle l’a étendue à la matière 
administrative.

Qu’est-ce que la médiation ?
La médiation est un processus volontaire et 
structuré de résolution pacifique des différends, 
nés de relations personnelles, commerciales ou 
de travail. Le médiateur a pour premier objectif 
d’amener les personnes en conflit à se parler et/
ou à se comprendre et, pour deuxième objectif, 
de les amener à résoudre par elles-mêmes leur 
différend. Elle suppose un état d’esprit ouvert, 
franc, loyal, sincère, sans violence à défaut de 
bienveillance, sur lequel s’engagent les parties :

• exprimer sa lecture des faits, son point de vue, 
ses émotions, ses sentiments et ses besoins à 
la première personne - « je » et non pas « tu » 
- sans attitude ou paroles blessantes, dans le 
respect de l’autre ;

• écouter attentivement, accueillir l’expression 
de l’autre, en s’efforçant de le comprendre, ce 
qui n’implique d’ailleurs pas nécessairement 
d’accepter le point de vue de l’autre ;

• coopérer utilement en vue de résoudre le 
conflit.

Il ne peut être envisagé d’initier ou de poursuivre 
un processus de médiation en cas de fragilité 
psychologique, de violence, de manipulation, 
de dissimulation ou de pression d’une partie sur 
un autre. Le médiateur est un tiers, impartial, 
indépendant, neutre et loyal, mettant en œuvre 
des techniques de communication spécifiques 
(écoute active, questionnement, reformulation, 
communication non-violente, etc.). 

Comment se déroule une médiation ? 
Après une présentation du processus à cha-
cune des parties et la signature d’une conven-
tion, la médiation commence par un entretien 
individuel du médiateur avec chacune des 
parties. Lorsqu’elles sont prêtes à se rencon-
trer, le processus se poursuit par deux ou trois 
séances d’échanges en commun au cours des-
quelles chacune des parties expose son point 
de vue et affirme ses positions, tandis que le  
médiateur explore le conflit en permettant à 

chacun d’exprimer ses émotions et d’identi-
fier ses propres croyances, valeurs, intérêts, 
besoins, préoccupations, motivations… et ceux 
de l’autre. 

C’est au cours de cette phase que le processus 
bascule : les parties quittent progressivement 
leurs positions* respectives, entrent en mouve-
ment et commencent à coopérer.

Quels sont les avantages de la médiation ? 

Les parties en conflit redeviennent des acteurs 
libres, responsables et inventifs. Elles sont 
libres d’arrêter à tout moment le processus. La 
médiation évite ainsi l’aléa du recours à une 
autorité judiciaire, qui tranche en droit un litige 
mais ne règle pas le conflit, et les difficultés 
d’exécution d’une décision de justice. Elle est 
un processus relativement court, de trois à six 
mois, chacune des séances durant environ 90’.

Le coût d’une médiation est très inférieur à celui 
d’un procès et doit être apprécié au regard de 
tous les coûts induits par un conflit. Elle offre 
un cadre confidentiel de résolution du diffé-
rend. Tout ce qui se dit, s’écrit ou se voit (des 
pièces par exemple) est protégé. Aucune des 
personnes présentes (médiateur(s), parties, 
avocats) ne pourra unilatéralement faire état de 
ces données dans le cadre d’un procès ultérieur.

Les délais de recours contentieux sont inter-
rompus et les prescriptions sont suspendues.

A la différence de la conciliation, la médiation 
ne se limite pas au litige, c’est-à-dire à l’expres-
sion juridique du conflit ; elle va littéralement 
« déminer en profondeur le conflit ». Elle est 
indéniablement un facteur d’apaisement des 
relations sociales.

Elle est en cela particulièrement indiquée dans 
les conflits de nature interpersonnelle lorsque 
la relation doit perdurer, entre des associés, un 
employeur et un employé, un donneur d’ordre 
et son cocontractant, tant en droit privé (droit 
des sociétés, droit commercial, droit du travail) 
qu’en droit administratif (fonction publique, 
exécution de marchés publics, délégations de 
service public ou conventions d’occupation du 
domaine public).

Le taux d’efficacité d’une médiation est de 
l’ordre de 75%.

CHRONIQUE DU BARREAU

LA MÉDIATION

De quoi s’agit-il ?
La France a redécouvert les vertus de la médiation au début des 
années 1980, dans le sillage d’une pratique américaine et canadienne 
reposant sur le recours à un tiers extérieur, librement choisi par les 
parties : le médiateur.

François OILLIC
Avocat au Barreau de 

Nantes. Médiateur inscrit 
sur la liste de la Cour 

d’Appel de Rennes

*Les positions sont les demandes initiales, par exemple, « je veux une augmentation de 10 % ».
La négociation classique, sur positions, consiste à demeurer sur ce terrain et à marchander, à coups de contre-propositions : 
« je propose 5% », « je n’accepterai pas moins de 8% » et ainsi de suite. Ce type de négociation peut conduire à ce que chacune des deux parties estime avoir perdu ou que l’une estime avoir gagné et 
l’autre avoir perdu, selon le rapport de force.
La négociation raisonnée s’inscrit dans une perspective gagnant-gagnant dite « sur les bénéfices » (ou sur les intérêts) et s’appuie sur quatre principes :
• distinguer les questions relationnelles des questions de fond, ce qui suppose en premier lieu de bien communiquer (accueillir les émotions, écouter, comprendre, ne pas juger, faire preuve d’empathie) ;
• négocier sur les intérêts (besoins) réels et pas sur ce qui est initialement dit ou voulu (dans mon exemple, il s’agit de comprendre pourquoi une partie demande 10 % d’augmentation, d’identifier les moti-
vations qui se cachent derrière les positions, les exigences) ;
• élargir le champ de la discussion, sortir du cadre initial des positions et rechercher les possibilités de satisfaire mutuellement les besoins ;
• discuter sur des bases objectives et vérifiables.
La négociation n’est plus alors une opposition frontale, mais une coopération. Cela suppose bien entendu la bonne foi préalable des parties afin de créer un climat de confiance.



JEUX-CONCOURS EN LIGNE 

Quelles sont les règles ?
Vous cherchez à gagner en visibilité, à promouvoir de nouveaux 
produits ou encore à fidéliser une clientèle, le lancement d’un jeu-
concours en ligne, notamment sur les réseaux sociaux qui sont 
très plébiscités par le public, s’avère être un levier très intéressant. 
Quelques conseils pour organiser un jeu en toute légalité !

JURIDIQUE  PAROLE D’EXPERTS

Par Pierre LANGLAIS, avocat  
et Hélène CHAUVEAU, avocate

La loyauté comme fil conducteur

Les jeux-concours sont licites, dès lors qu’ils 
ne sont pas déloyaux au sens du Code de 
la consommation. Cela signifie qu’ils ne 
doivent pas être contraires aux exigences de 
la diligence professionnelle ni altérer, ou être 
susceptibles d’altérer de manière substantielle, 
le comportement économique du consomma-
teur normalement informé et raisonnablement  
attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un 
service. 

Voici quelques exemples d’erreurs à ne pas 
commettre pour ne pas tomber sous le coup 
d’une condamnation pour pratique commer-
ciale déloyale : il ne faut pas mettre à la charge 
du consommateur des coûts dont il n’aurait 
pas eu préalablement connaissance avant de 
participer au jeu-concours, ni remettre un lot qui 
ne serait pas celui qui était annoncé initialement 
ou encore ne pas respecter la réglementation  
relative à la protection des données person-
nelles (collecter des données de manière dispro-
portionnée par rapport au but recherché), etc.

La rédaction d’un règlement clair est donc 
fortement conseillée, afin de préciser en toute 
transparence l’ensemble des règles applicables 
au jeu-concours, et notamment les conditions 
de participation au jeu et les éventuelles restric-
tions à la participation (âge, territoire, etc.,), une 
description du jeu (tirage au sort, quizz, etc.), le 
détail et la valeur des dotations, les modalités 
de remise des lots (lieu et délai), les modalités 
de désignation des gagnants, les éventuels 

coûts mis à la charge du consommateur pour 
participer au jeu, etc.

Attention aux conditions générales 
des réseaux sociaux

Si vous lancez un jeu-concours sur un réseau 
social (Facebook, Instagram, etc.), il est primor-
dial de vérifier ses conditions générales d’utili-
sation afin de s’assurer que votre jeu-concours 
est conforme à celles-ci. Concernant le réseau 
social Facebook, il est par exemple obligatoire 
de prévoir une décharge protégeant Facebook 
dûment remplie par chaque participant et une 
mention indiquant que la promotion n’est pas 
gérée ni parrainée par Facebook. Ces règles 
étant susceptibles de changer à tout moment, 
il est essentiel de les consulter régulièrement 
et d’adapter au besoin les règlements des jeux 
organisés.

Le RGPD n’est pas à proscrire, bien 
au contraire !

L’organisation d’un jeu-concours est souvent 
utilisée par les entreprises pour attirer de nou-
veaux clients. Il peut-être tentant pour elles de 
conserver les données personnelles des parti-
cipants à l’issue du jeu pour leur adresser des 
offres ciblées. Or, il est fortement déconseillé 
de le faire. En effet, si vous souhaitez garder 
le contact avec les participants, mieux vaut 
prévoir lors de l’acceptation du jeu, une case à 
cocher distincte dédiée à l’envoi d’informations 

commerciales par votre société, voire une autre 
case à cocher pour l’envoi d’emails par vos 
partenaires. Requérir du participant un consen-
tement distinct pour chaque finalité est donc le 
bon réflexe à avoir. 

Même si ce n’est plus obligatoire, il 
est fortement préconisé de déposer 
le règlement chez un huissier, afin de 
lui donner date certaine et constituer 
le référentiel de conformité en cas de 
litiges avec les participants. L’huissier 
peut, par ailleurs, intervenir à diffé-
rentes phases du jeu-concours (vérifier 
en amont le nombre de lots gagnants, 
vérifier les réponses des participants 
quand le jeu-concours prévoit des 
questions, etc.).

NOTRE CONSEIL

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

www.langlais-avocats.com 
Consultez aussi www.yoonozelo.com
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JURISPRUDENCE

DÉCISIONS PRUD’HOMALES

L’entreprise et les salariés
Droit du travail

Licenciements 
Si l’employeur ne peut pas interdire de manière 
générale et absolue à ses employés d’utiliser 
leur téléphone portable durant les heures de 
travail, son usage fréquent et ostensible par un 
vendeur en boutique, tel qu’il est rapporté par 
un témoin, constitue une attitude inappropriée 
à l’égard de la clientèle du magasin qu’il est 
chargé de servir. Ce fait constitue une cause 
réelle et sérieuse de licenciement. (Nancy, 
13 février 2019, RG n° 17/02371)

Ne repose ni une faute grave ni sur une cause 
réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui 
s’absente aux dates de congés payés qui lui ont 
été refusés, dès lors que ces dates coïncident 
avec celles de la fermeture de l’établissement 
d’accueil de son enfant, lourdement handicapé. 
(Pau, 31 janvier 2019, RG n° 16/00734)

Santé : accident du travail
Est un accident du travail, et non un accident 
de trajet, celui survenu sur le parking de l’entre-
prise, quelques minutes avant que le salarié 
prenne son service, l’intéressé ayant achevé 
son trajet et se trouvant alors sous la surveil-
lance de l’employeur. (Nancy, 14 novembre 2018, 
RG n° 17/01753)

N’a pas le caractère d’un accident du travail, 
l’accident dont a été victime un salarié alors 
qu’il chahutait, avec un de ses collègues, dans 
les toilettes de l’entreprise. Ce fait n’a en effet 
aucun lien avec le travail et l’intéressé doit 
être considéré comme s’étant alors soustrait à 
l’autorité de son employeur. (Paris, 14 septembre 
2018, RG n° 15/02196)

Cotisations sociales 

Contrôles Urssaf :
Report de la date de contrôle : quelles 
exigences ?
L’avis de contrôle a pour objet d’informer 
l’employeur ou le travailleur indépendant de 
la date de la première visite de l’inspecteur du 
recouvrement. Au cas où l’Urssaf entend repor-
ter celle-ci, il lui incombe d’en informer en temps 
utile, et par tout moyen approprié, l’employeur 
ou le travailleur indépendant, et de rapporter la 
preuve de la réception de l’information, en cas 
de recours contentieux. En l’espèce, l’orga-
nisme ne produisait aucune pièce lui permettant 
de démontrer que l’inspecteur du recouvrement 
avait informé en temps utile la société concer-
née de la date à laquelle le début du contrôle 
était reporté. En conséquence la procédure 
de contrôle et le redressement en découlant 
devaient être annulés. (TASS Arras, 28 décembre 
2018, n° 20150403, Jugement n° 18J1782)

Travail dissimulé 
Une Urssaf n’est pas tenue de joindre à la lettre 
d’observations le procès-verbal constatant le 
délit de travail dissimulé, à l’origine du redres-
sement litigieux. (Cass civ.,14 février 2019, pourvoi 
n° 18-12150) 

Si le redressement notifié à la société procède 
du constat d’infraction de travail dissimulé par 
dissimulation d’emplois salariés, il a cepen-
dant pour objet exclusif le recouvrement des 
cotisations afférentes à ces emplois. Dès lors, 
il n’est pas nécessaire que soit établie l’intention 
frauduleuse de l’employeur. (Toulouse, 4e Chambre 
sociale- section 3, 22 février 2019, RG n° 18/00729) 

Lettre d’observations
La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvre-
ment informe le redevable, suite aux observa-
tions que ce dernier a formulées à réception de 
la lettre d’observations qui lui a été adressée 
au terme des opérations de contrôle, de l’aban-
don de certains chefs de redressement ou de 
la minoration de leur montant, ne revêt pas le 
caractère d’une nouvelle lettre d’observations. 
Un nouveau délai de 30 jours (pour faire valoir 
ses éventuelles contestations) ne court donc 
pas à compter de la réception de la lettre 
d’observations rectificative. (Cass civ. , 14 février 
2019, pourvoi n° 18-11429)

Mises en demeure : validité
Pas besoin de formulaire pour une mise 
en demeure ! L’article R.244-1 du Code de 
la Sécurité sociale n’exige pas que la mise en 
demeure soit faite par voie de formulaire. (Paris, 
Pôle 6, Chambre 12, 22 février 2019, RG n° 15/01010) 

Une mise en demeure n’a pas besoin d’être 
signée ! Si la mise en demeure adressée 
au cotisant doit préciser la dénomination de 
l’organisme social qui l’a émise, aucun texte, 
en revanche, n’exige qu’elle soit signée par le 
directeur de cet organisme. En conséquence, 
l’absence d’une telle signature, de nom, prénom 
du signataire, n’affecte pas la validité des mises 

en demeure litigieuses. (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 
22 février 2019. RG n° 14/05663)

Contraintes : validité et opposition
Une contrainte doit être motivée. La moti-
vation des mises en demeure adressées au 
cotisant ne dispense pas l’Urssaf de motiver la 
contrainte qu’il décerne ensuite pour le recou-
vrement des cotisations mentionnées dans les 
mises en demeure. En l’absence de motivation, 
la contrainte est nulle. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 
22 février 2019, RG n°17/01471

Que faut-il entendre par « motivation » pour 
l’opposition à contrainte ? Une opposition à 
contrainte doit être motivée. Mais que faut-il 
entendre par « motivée » ? En l’espèce, une so-
ciété avait déclaré, dans sa lettre du 3 décembre 
2012, faire opposition à la contrainte signifiée 
par l’Urssaf, au motif que les bases de calcul 
de l’organisme étaient erronées. Pour les juges 
d’appel, l’opposition satisfaisait à l’exigence de 
motivation requise : elle était recevable. (Caen, 
Chambre sociale section 3, 7 mars 2019, RG n° 15/02631)

Un cotisant peut-il déclarer un trop versé à 
l’occasion d’une opposition à contrainte ? 
Oui. Pour la Cour d’appel de Paris, aucun texte 
ne permet de déclarer irrecevable une demande 
en répétition d’indu, dans le cadre d’une opposi-
tion à contrainte, l’indu éventuel pouvant appa-
raître dans les comptes entre les parties. (Paris, 
Pôle 6, Chambre 13, 22 février 2019, RG n° 18/00325)

En matière d’opposition à contrainte, il 
incombe au cotisant de rapporter la preuve 
du caractère infondé de la créance dont le 
recouvrement est poursuivi par l’organisme 
social. En faisant supporter à ce dernier la 
charge de la preuve de sa créance, tant dans 
son principe que dans son montant, le tribunal 
a inversé la charge de la preuve. (Rennes, 9ème 
Ch Sécurité Sociale, 20 février 2019, RG n° 16/09783)

Par François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  

et protection sociale
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Les TPE, oubliées du « Grand débat » ? Ce 
dernier est supposé être une consultation 

citoyenne. Toutefois, le SDI, Syndicat des 
indépendants, qui regroupe 25 000 TPE, 
commerçants, artisans, professions libérales, 
entreprises de moins de 20 salariés, a saisi 
l’occasion pour faire connaître les attentes 
de ses adhérents et émettre des propositions 
concernant la fiscalité et le financement, 
l’emploi et la protection sociale. Le 12 mars, à 
Paris, lors d’une conférence de presse, Marc 
Sanchez, secrétaire général du SDI, présen-
tait les résultats d’un questionnaire envoyé à 
4 000 adhérents du syndicat. 

Avec des réponses « surprenantes mais tou-
jours pragmatiques », d’après Marc Sanchez. 
Pour le premier thème, celui de la fiscalité, deux 
enjeux se dégagent nettement. « Beaucoup 
considèrent que la fiscalité qu’ils subissent 
est trop importante », démarre le responsable. 
Mais aussi, souligne-t-il, « le thème de l’équité 

fiscale est essentiel ». A ce titre, le SDI pro-
pose que l’impôt sur le revenu soit divisé en 
davantage de tranches. Quant à l’impôt sur les 
sociétés, « le Gouvernement ne va pas assez 
vite sur le sujet », considèrent les sondés, 
explique Marc Sanchez. Leurs propositions : 
abaisser le taux d’imposition de 15 à 10% 
pour la première tranche, ou alors, relever le 
plafond de celle-ci de 38 120 à 75 000 euros. 
Concernant la fiscalité locale, ce n’est pas tant 
le montant qui est critiqué, mais les méthodes 
de calcul, que les entrepreneurs voudraient 
voir harmonisées. 

Par ailleurs, le financement de l’activité consti-
tue un sujet « épineux » pour les TPE, rapporte 
Marc Sanchez. En cause, l’accompagnement 
par les banques, et, en particulier, le coût fac-
turé des crédits de trésorerie. A ce titre, le SDI 
préconise donc de légiférer, notamment, en 
plafonnant les frais bancaires sur les comptes 
courants à découvert des entrepreneurs indi-

viduels et des TPE. « Pour les particuliers, il 
existe une législation sur les frais bancaires. Il 
n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas le faire 
pour les entreprises », plaide Marc Sanchez. La 
mesure est jugée d’autant plus nécessaire que 
la mise en concurrence des banques demeure 
« relativement complexe », insiste-t-il. 

Des exonérations de cotisations 
sociales sur mesure 
Autre point soulevé par le SDI, en matière de 
financement : le manque d’accompagnement 
public de Bpifrance, la banque publique d’in-
vestissement. « Nous ne sommes pas dans le 
spectre d’intervention de la Bpi, même s’il y eu 
une évolution récente, où elle propose, en Bre-
tagne, la mise en place de crédit de trésorerie 
à travers des banques généralistes, en test », 
explique Marc Sanchez. Pour le SDI, Bpi-
france devrait pouvoir intervenir directement  
auprès des TPE. Il préconise la mise en 
place d’un micro-crédit de trésorerie jusqu’à 
15 000 euros. 

Autre sujet avancé par le SDI, la création 
d’emplois. Sur ce thème, « le constat est très 
segmenté », note Marc Sanchez. Pour les 
TPE qui comptent de zéro à 5 salariés, le frein 
principal réside dans le coût du travail. Pour 
celles qui emploient entre 6 et 10 salariés, « la 
difficulté consiste à trouver quelqu’un de formé. 
(…) j’ai les fonds, j’ai les marchés, mais je ne 
trouve personne », résume Marc Sanchez. 
Les prestations du service public font l’objet 
d’une critique sévère : « Pôle Emploi ne leur 
sert strictement à rien », résume Marc San-
chez, évoquant une organisation inadaptée 
au marché local, une CVthèque complexe, des 
conseillers « incompétents » et qui n’ont pas 
le temps d’aller visiter les entreprises. Le SDI 
préconise la création de cellules spécialisées 
dans l’emploi local pour les TPE, au sein de 
Pôle Emploi. 

ÉCO  LE DOSSIER

Afin que les revendications des 
TPE exprimées  
en novembre dernier  
alimentent les réflexions,  
le Syndicat des Indépendants 
a organisé le Grand Débat des 
TPE, autour de 4 thèmes qui 
concernent directement  
ce segment d’entreprises  
et la situation personnelle  
de leurs responsables.

EN MARGE DU GRAND DÉBAT

Que veulent les patrons de TPE ?
Une fiscalité moins lourde et plus équitable, l’exonération du potentiel 
bonus-malus sur les contrats courts... Le SDI, Syndicat des indépendants 
a fait connaître les attentes de ses adhérents, des TPE. Avec un fil 
rouge : des mesures spécifiquement adaptées pour des entreprises qui 
se sentent oubliées des politiques publiques.
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Autre constat, « depuis une quinzaine d’an-
nées, les SAS [sociétés par action simplifiées] 
et les SASU [sociétés par action simplifiées 
unipersonnelles] sont les formes sociétales 
qui ont augmenté le plus, pour deux raisons.  

Ne pas être au RSI [ex-régime social des 
indépendants] et être le salarié de son 
entreprise. (…) Cette tendance se confirme 
aujourd’hui », ajoute Marc Sanchez. Et enfin, le 
récent adossement du RSI à l’Urssaf n’est pas 

considéré comme un progrès. Au total, « une 
vraie tendance dans l’enquête se dégage pour 
aller vers un système unifié plus simple et plus 
protecteur », analyse-t-il. 

Une tendance à laquelle le SDI répond en 
avançant deux propositions qui s’efforcent dif-
ficilement de concilier indépendance et sécuri-
té : donner aux entrepreneurs qui le souhaitent 
la possibilité d’intégrer le régime général de la 
sécurité sociale, ou proposer un « service à la 
carte », selon les thèmes. Dans le même sens, 
les mentalités évoluent en ce qui concerne la 
protection contre le chômage. A priori, « ce 
n’est pas dans l’ADN du chef d’entreprise », 
commente Marc Sanchez. Des dispositifs 
par capitalisation existent mais « ils sont peu 
utilisés car très chers et peu efficients ». Quant 
au dispositif mis en place en cas de liquidation 
judiciaire, par ce gouvernement, il est perçu 
comme positif mais d’accès trop restreint. Le 
SDI propose de l’ouvrir davantage, notamment 
en fonction de l’ancienneté de l’entreprise.

Anne DAUBRÉE

ÉCO  LE DOSSIER

Pour favoriser l’embauche, il avance égale-
ment l’exonération totale de cotisations patro-
nales pour les entreprises de 0 à 5 salariés, 
pendant deux ans, pour les trois premiers 
salariés. « Ce n’est pas une proposition nou-
velle. Elle a été mise en œuvre sous Jospin, 
et de manière plus limitée, sous Sarkozy (…). 
Ce sont des politiques qui ont fonctionné », 
plaide Marc Sanchez. Autre proposition, 
l’exonération des TPE du potentiel dispositif à 
venir de bonus-malus sur les contrats courts, 
qui suscite « l’inquiétude » des TPE, rapporte 
le secrétaire général du syndicat. Un sujet 
préoccupe également : la jurisprudence, qui 
remet actuellement en cause le plafonnement 
des indemnités prud’homales, introduit par les 
ordonnances de 2017 réformant le Code du 
travail, en cas de licenciement abusif. 

Le casse-tête  
de la protection sociale
Quant au thème de la protection sociale, il a 
fait l’objet de réponses en apparence contra-
dictoires, de la part des patrons de TPE. « Une 
majorité est prête à être mieux protégée, mais 
en ne payant pas plus ». Pour Marc Sanchez, 
le paradoxe apparent s’explique, au moins en 
partie, par la cohabitation de populations aux 
attentes diverses : les jeunes d’une trentaine 
d’années, ouverts à un nouveau fonctionne-
ment et désireux de disposer d’une protection 
et les entrepreneurs à quelques années 
de la retraite, qui ont pris leurs dispositions 
depuis longtemps. Globalement, « le monde 
de l’entrepreneuriat a beaucoup évolué », 
observe Marc Sanchez. Ainsi, de nombreux 
chefs d’entreprise qui ont déjà été salariés, et 
connaissant un système de protection sociale 
complet, y sont favorables. 

Quant à l’impôt sur les 
sociétés, ‘‘le Gouvernement 
ne va pas assez vite sur  
le sujet’’ considèrent  
les sondés

Priorité à la baisse de la fiscalité nationale  
et à la justice fiscale.  
Bien que pesante, la fiscalité locale n’est pas citée en prio-
rité par les responsables de TPE dans la perspective d’une 
diminution des charges fiscales. Ce sont d’abord les grands 
impôts nationaux (Impôt sur le Revenu, Impôt sur les Socié-
tés, TVA), qu’ils désignent comme devant faire l’objet d’une 
diminution drastique. 
Par-dessus tout, ils réclament de la justice fiscale, en 
dénonçant les capacités d’optimisation fiscale accordées 
aux grandes entreprises internationales dont les sièges 
sont situés ou non en France. La situation est très claire : 
les bénéfices doivent être taxés, de façon équitable, sur la 
zone géographique sur laquelle ils sont générés.
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ÉCO  LE DOSSIER

RÉPONSE DE BERCY

Un ‘‘accompagnement fiscal personnalisé’’
Le ministère de l’Économie présente plusieurs mesures qui visent à modifier les relations entre entreprises 
et services fiscaux, en se basant sur une confiance réciproque. A construire...

Une révolution culturelle ? A Bercy, le 14 mars 
dernier, une matinée d’échange était consa-

crée à « entreprises et administration fiscale : 
une nouvelle relation de confiance ». Les 
équipes du ministère de l’Économie y ont pré-
senté un dispositif composé d’outils existants et 
d’autres, nouveaux, qui visent à faire évoluer les 
relations entre les entreprises et l’administration 
fiscale, qui endosse le rôle d’accompagnateur. 
« On passe à la vitesse supérieure en institu-
tionnalisant le fait que dans certaines situations, 
on part dans une confiance et une transparence 
réciproque », explique Bruno Parent, directeur 
général des finances publiques (DGFiP), lors 
d’un point presse. 

Sept mesures principales composent le disposi-
tif : un « partenariat fiscal » pour les ETI (entre-
prises de taille intermédiaire) et les grandes 
entreprises, un « accompagnement fiscal 
personnalisé » pour les PME, une démarche 
spontanée de mise en conformité, l’examen 
de conformité fiscale par un tiers de confiance, 
l’amélioration du dialogue et des recours dans 
le contrôle, la mobilisation pour les rescrits, et 
l’appui aux entreprises à l’international, par rap-
port aux normes fiscales des autres États. Dans 
tous les cas, il s’agit d’outils dont les entreprises 
peuvent (ou non) se saisir.  

Parmi les mesures nouvelles, le « partenariat 
fiscal » vise à établir une relation de long cours 
entre une entreprise et l’administration fiscale. 
Au sein de celle-ci, un référent dédié servira d’in-
terlocuteur unique de l’entreprise. Une équipe 
de hauts fonctionnaires a déjà été identifiée au 
sein de la DGFiP. A propos de cette démarche, 
Bruno Parent évoque un « dialogue », « chacun 
apportant sa contribution technique ». Pour les 
PME, Bercy a conçu « un accompagnement 
fiscal personnalisé ». Là aussi, il s’agit de trai-
ter les questions fiscales que ces entreprises 
rencontrent dans le cadre de leur activité. Spé-

cificité, par rapport au « partenariat fiscal » des 
grandes entreprises, « il s’agit non seulement 
de résoudre une question visible, mais aussi 
de les aider à déceler les sujets (…). Dans les 
PME, souvent, c’est le chef entreprise ou son 
bras droit qui se coltine les sujets fiscaux », note 
Bruno Parent. 

Une forme de méfiance ancienne 
Le dispositif est ouvert à tous les types de PME. 
Toutefois, « nous allons faire un effort particulier 
pour porter ce dispositif à la connaissance des 
PME de forte croissance (…), les PME qui sont 
les futurs champions de l’équipe de France », 
explique Bruno Parent. 

Bercy vise, notamment, celles qui ont une 
forte dimension de recherche, ou d’internatio-
nalisation. Potentiellement confrontées à des 
changements structurels en raison de leur 
évolution, elles peuvent rencontrer des problé-
matiques fiscales qu’elles ne connaissaient pas 
auparavant. Pour les PME, ce sont les directions 
régionales du ministère qui sont en charge du 
dispositif. Les équipes sont en cours de consti-
tution. Quant aux TPE, « nous tablons plutôt 
sur les associations et les centres de gestion 

agréés, cela complète le panorama » pour les 
accompagner, termine Bruno Parent.  

Au-delà de la proposition de dispositifs nou-
veaux, Bercy insiste sur un véritable chan-
gement de mentalités qui devrait également 
conduire à une utilisation plus intense des outils 
existants. « Une forme de méfiance ancienne 
fait que les outils de sécurisation juridique sont 
sous-utilisés », note Bruno Parent, prenant 
pour exemple le rescrit fiscal, aujourd’hui utilisé 
18 000 fois, par an. Ce dernier permet à l’entre-
preneur de bénéficier d’une prise de position 
de l’administration sur l’application de textes, 
par rapport à sa situation particulière. Il peut 
ensuite opposer ce document à l’administration. 

Autre exemple, le service de mise en conformité 
fiscale. Dans divers cas, précisément listés par 
Bercy, ce dispositif permet aux chefs d’entre-
prise de se mettre spontanément en confor-
mité avec la législation fiscale. Cela donne la 
possibilité de « venir régulariser une situation 
tranquillement, pour pouvoir se consacrer au 
développement de l’entreprise (…) On sait à 
l’avance à quoi on s’attend, les règles du jeu 
sont fixées à l’avance », insiste Bruno Parent. Lui 
se montre optimiste : « le bouquet de services 
nouveaux permettra de gagner la confiance 
des entreprises », estime-t-il. « Inciter les PME 
à se rapprocher de l’administration fiscale 
sans crainte de contrôle ultérieur ne sera pas 
chose facile » a, pour sa part, commenté la 
CPME (Confédération des petites et moyennes 
entreprises), dans un communiqué, le même 
jour, saluant toutefois « une volonté affichée 
de privilégier l’accompagnement plutôt que la 
sanction ». Le Medef, a aussi souligné « une 
avancée majeure dans la relation entre l’admi-
nistration fiscale et les entreprises, attendue de 
longue date ». 

Anne DAUBRÉE

Ce dispositif permet 
aux chefs d’entreprise de 
se mettre spontanément 
en conformité avec  
la législation fiscale.
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Bercy, le ministère de l’Économie et des Finances
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ÉCO  CONJONCTURE

CROISSANCE

Les Gilets « réhabilités »

L’interminable crise des « Gilets jaunes » n’en 
finit pas de semer le trouble dans les champs 

politique et économique. Alors que les violences 
des manifestations hebdomadaires pèsent sur 
la crédibilité de l’exécutif en matière de sécurité, 
les derniers chiffres de la conjoncture valident, 
à l’inverse, la réponse économique apportée 
aux protestataires. Dans sa note de conjoncture 
publiée le 19 mars, l’Insee formule les enjeux 
ainsi : « Si le mouvement des gilets jaunes a pu 
avoir des conséquences localement sévères, 
son impact macroéconomique à court terme a 
été plus faible que son retentissement politique 
et médiatique ». 

Ainsi, en dépit des vitrines brisées, des rues 
désertées et des touristes apeurés, la crois-
sance, indicateur majeur de la santé écono-
mique selon l’Insee, connaîtrait, d’ici la fin juin 
une progression de « 0,4% par trimestre ». La 
France fait mieux que les pays voisins, assurent 
les statisticiens, puisque les autres pays de la 
zone euro devraient se contenter en moyenne 
de 0,3% par trimestre.

La nouvelle a, étrangement, suscité le même 
entrain dans le camp du gouvernement et dans 
celui de ses opposants. Dans l’hémicycle du 
Sénat, Bruno Le Maire a annoncé, satisfait, 
une croissance à 1,4% pour l’année 2019. C’est 
moins que ce qu’avait prévu Bercy dans la loi 
de Finances (1,7%), mais c’est davantage qu’ail-
leurs en Europe. Dans le camp adverse, l’heb-
domadaire Marianne, qui soutient résolument le 
mouvement protestataire depuis novembre, se 
gausse en titrant : « Non, les gilets jaunes n’ont 
pas ruiné la France, et c’est l’Insee qui le dit ».

Politique keynésienne
Cette performance, toute relative, s’explique 
notamment par le cadeau social de 10 milliards 
d’euros lâché dès le 10 décembre, quelques 
semaines après les premières manifestations, 
par le président Macron. Ces « mesures d’ur-
gence économiques et sociales », en particulier 
« la revalorisation et l’extension de l’éligibilité 
de la prime d’activité » ou « l’annulation de la 
hausse du taux de CSG pour certains retraités », 
contribuent « au bond des salaires marchands » 
observent les conjoncturistes. « L’économie 
française serait donc surtout soutenue par la de-
mande intérieure », résume l’Insee, qui constate 
ce que disent les économistes keynésiens 
depuis toujours : donner du pouvoir d’achat 
aux salariés, c’est bon pour la consommation, 
et donc pour l’économie. On ne se doutait pas, 
il y a encore six mois, que le Gouvernement se 
retrouverait si rapidement keynésien.

Encore faut-il que la consommation suive. Le 
salut repose principalement sur les ménages, 
mais « sous réserve que leur attentisme se 
dissipe suffisamment pour que le taux d’épargne 
puisse refluer », indique la note de conjonc-
ture. Or l’appétence des consommateurs 
avait « calé » à l’automne 2018, « moins en 
raison des conséquences du mouvement des 
Gilets jaunes » que sous l’effet de « facteurs 
ponctuels », normes automobiles ou tempé-
ratures douces pour la saison. Les ménages 
avaient préféré épargner, une grande habitude 
hexagonale. Le taux d’épargne avait « bondi » 
d’un point, à 15,3%. Cet attentisme constitue 
d’ailleurs le principal aléa identifié par l’Insee : 
« les comportements d’épargne de précaution » 
face aux incertitudes du monde dans lequel 
nous vivons.

Les conjoncturistes établissent une liste longue, 
mais non exhaustive, de ces tourments. « L’envi-
ronnement international s’est singulièrement 
assombri tout au long de l’année », écrivent-
ils. En premier lieu figure « l’escalade des 
mesures protectionnistes », qui font « danser 
le commerce mondial sur un volcan ». L’inter-
minable feuilleton du Brexit contribue, lui aussi, 
à générer un « contexte brouillé ». Aux États-
Unis, au début  de l’année, la suspension du 
fonctionnement de l’administration (shutdown), 
en raison d’un différend entre le président 
Trump et la majorité du Congrès au sujet du 
fameux mur à la frontière mexicaine, n’a pas 
aidé. L’Insee évoque aussi l’essoufflement 
de la croissance chinoise ou une « récession 
technique » pointant son nez en Italie, voire 
en Allemagne. Quant au prix du baril de brut, il 
joue au yoyo, enchaînant les conséquences tant 
internationales qu’hexagonales. Au plus haut 
début octobre, juste avant le mouvement jaune, 
à 87 dollars, le baril s’est effondré à 50 dollars à 
la fin de l’année, « sous l’effet du ralentissement 
économique mondial et de l’annonce en octobre  
d’une hausse de la production saoudienne », 
avant de remonter début 2019, les pays pro-
ducteurs s’étant entendus pour réduire leur 
production.

Hausse modérée de l’emploi
Dans cette conjoncture complexe, les citoyens 
de la zone euro n’ont, sur le papier, pas tellement 
de raisons de se plaindre. Sur le continent euro-
péen, « le pouvoir d’achat progresserait de 1% 
début 2019, puis de 0,5% au deuxième trimestre, 
après 0,7% au quatrième trimestre 2018 », 
soulignent les conjoncturistes. Le « revenu de 
citoyenneté » italien, ou la revalorisation de 
20% du salaire minimum en Espagne devraient 
produire dans ces pays le même effet que les 
mesures Macron en France. 

Les entreprises ne sont pas en reste. Leur inves-
tissement « serait soutenu par leur situation 
financière, relativement bonne ». En France, ce 
sont surtout les services, plus que l’industrie ou 
la construction, qui devraient bénéficier de ce 
rebond. Le climat des affaires, après une baisse 
continue depuis la fin 2017, se redresse un peu, 
y compris dans le commerce de détail.

L’emploi suit cette courbe ni bonne ni mau-
vaise. Après une forte décélération en 2018, 
notamment en raison de la fin des dispositifs 
d’aide à l’embauche, les créations d’emploi se 
maintiennent et devraient atteindre 84 000 au 
premier semestre. Le taux de chômage, tombé 
à 8,8% en 2018, « se stabiliserait durant l’hiver 
avant de reprendre son mouvement de légère 
baisse pour s’établir à 8,7% au printemps 2019, 
en baisse de 0,4 point sur un an », écrivent les 
statisticiens. Nul doute que le Gouvernement 
compte sur cette baisse pour répondre à la 
composante sociale du mouvement des « Gilets 
jaunes ». Sans oublier que leurs revendications 
sont également territoriales et politiques. Mais 
c’est une autre histoire…

Olivier RAZEMON

La France fait mieux  
que les pays voisins, 
assurent les statisticiens.

Malgré la crise perlée qui s’est installée depuis le mois de novembre, 
les chiffres de l’économie française ne sont pas mauvais, affirme 
l’Insee. En tous cas, meilleurs que dans les autres pays d’Europe. 
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ÉCO  TENDANCES

CONSOMMATION

Le bio séduit de plus en plus de Français… 
davantage exigeants

Vers une plus grande prise de conscience... 
Depuis cinq ans, les habitudes et les 

modes de consommation s’intègrent dans une 
tendance lourde au changement, à travers le 
développement et la promotion du marché des 
produits alimentaires biologiques. En 2018, 
plus de la moitié des Français (57%) déclarent 
avoir modifié leurs comportements alimen-
taires et culinaires. L’étude, menée fin 2008, 
auprès de 2 000 personnes, par Spirit Insight 
pour l’Agence BIO, organisme public pour le 
développement et la promotion de l’agriculture 
biologique, montre ainsi que cette révolution 
presque « culturelle » est protéiforme. La cause 
écologique joue bien-sûr un rôle central dans 
cette transition vers une consommation plus 
responsable et durable. Préfigurant l’avenir, 
la génération Z des 18-24 ans représente à 
elle-seule ce changement visible des esprits, 
notamment par sa plus grande sensibilité aux 
questions environnementales et sociétales.

Les jeunes générations, 
gardiennes de l’avenir
Cartographiés dans sept grands groupes ou 
typologies de Français en fonction de leurs ma-
nières d’appréhender les produits alimentaires 
biologiques, les jeunes sont représentés avant 
tout dans trois groupes : les jeunes citadins 
peu attachés, les jeunes familles converties et 
les peu confiants. Le point en commun réside 
dans le premier pas effectué dans le bio. En 
2018, 27% des jeunes de 18-24 ans sont de 
nouveaux consommateurs réguliers. Et leurs 
motivations diffèrent du reste de la population : 

ceux-ci sont les plus nombreux à consommer 
des produits alimentaires biologiques, à la fois 
pour des raisons éthiques et/ou sociales (soit 
32%, contre 25% pour l’ensemble) ainsi que 
pour le bien-être animal (37%, contre 28%). Par 
ailleurs, 47% de cette génération considèrent 
qu’il est normal de payer plus cher un produit 
alimentaire bio, alors que pour 84% des Fran-
çais le prix constitue l’un des premiers freins 
à l’achat de ces produits. Malgré un manque 
de réflexe, elle est également sensible aux 
produits biologiques, tout en ayant confiance 
et une bonne connaissance. On note aussi que 
27% des jeunes ont l’intention d’augmenter leur 
consommation dans les six prochains mois.

Une pédagogie nécessaire
Mais, globalement, dotés de connaissances 
assez solides sur les produits bio et sur les 
grands principes qui régissent cette agriculture, 
les Français sont encore nombreux à douter de 
leur valeur nutritionnelle supérieure. Tandis que 
53% estiment le cahier des charges de l’agri-
culture française plus contraignant depuis cinq 
ans, l’étude montre aussi que leur confiance à 
l’égard des informations fournies sur les pro-
duits reste fragile. Et leur niveau d’exigence en 
la matière augmente : ils souhaitent avant tout 
plus de transparence sur l’origine des produits,  
la réglementation et davantage de contrôles.

L’attirance vers le bio se confirme
Malgré un score record depuis quatre quatre 
ans puisque près de 9 Français sur 10 (88%) 

déclarent avoir consommé des produits biolo-
giques, on note à la fois une stagnation de la 
consommation régulière (au moins une fois par 
mois), un recul de la consommation journalière 
et l’arrivée de nouveaux consommateurs. Par 
ailleurs, ce sont les produits disponibles de 
longue date en magasins qui composent le 
panier moyen des adeptes du bio, réalisé la 
plupart du temps en grandes et moyennes 

surfaces. Aujourd’hui, sept consommateurs 
bio sur 10 souhaitent en trouver davantage. 
Quant aux attentes en termes de lieux de 
distribution hors domicile, celles-ci restent 
très fortes, puisque, en moyenne, 70% 
des Français sont intéressés par une telle 
offre. La restauration scolaire serait le lieu 
privilégié avec 85% d’intéressés auprès 
des foyers avec enfants.

Emergence d’un état d’esprit 
Aujourd’hui, une grande majorité de Français 

ont pris conscience de l’impériosité de consom-
mer plus responsable et durable. Au-delà d’une 
simple mode passagère, on assiste véritable-
ment à une tendance de fond qui se renforce 
chaque année. Désormais, les consommateurs 
privilégient l’approvisionnement local, les pro-
duits de saison, la lutte contre le gaspillage, 
ou encore le fait maison et donc la valeur gus-
tative des produits bio. Cette démarche plus 
éco-citoyenne se remarque également dans 
la consommation de produits biologiques non 
alimentaires. En 2018, de belles progressions 
sont à souligner, notamment pour les produits 
ménagers (61%) et les cosmétiques et produits 
d’hygiène bio (57%).

En définitive, le bio amène la France à accélérer 
le mouvement à travers l’appropriation de nou-
velles façons de consommer et d’être. En 2018, 
plus 6 200 agriculteurs sont  passés au bio, rap-
pelle en préambule de l’étude, Gérard Michaut, 
président de l’Agence Bio. Des adeptes supplé-
mentaires qui se feront ainsi les chantres d’un 
mode de vie écologique et responsable.

Le dernier baromètre de «consommation et perception des produits 
biologiques en France » confirme que le bio s’installe nettement dans 
les habitudes de consommation. Mais les attentes évoluent, et les 
critères diffèrent chez les jeunes adeptes, une nouvelle génération 
davantage  éthique et éco-responsable. 

Depuis quatre ans,  
près de 9 Français sur 10  
(88%) déclarent avoir 
consommé des produits 
biologiques.
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ÉCO  EMPLOI

Depuis sa création en 1958, l’assurance chô-
mage a pour finalité de verser aux salariés 

du privé – et à certains du secteur public –, qui 
perdent leur emploi de manière involontaire et 
qui ont travaillé assez longtemps, une allocation 
dont le niveau dépend de leur ancien salaire (en 
moyenne 72%). Pour ce faire, dans le cadre d’un 
fonctionnement contributif basé sur la mutuali-
sation des risques, l’assurance chômage oblige 
tous les employeurs privés ainsi que certains du 
secteur public à y cotiser à hauteur de 4,05% 
du salaire brut. Et depuis janvier 2019, l’État 
participe également au financement de l’assu-
rance chômage, au travers de la CSG qui s’est 
substituée aux cotisations maladie et chômage 
des salariés.

35 milliards d’euros de dette
Au total, en 2017, 1,8 million d’employeurs ont 
cotisé pour 16,7 millions de salariés, ce qui a 
permis de verser 34,3 milliards d’euros d’allo-
cations de chômage à 2,7 millions de chômeurs 
indemnisés chaque mois. En complément, l’as-
surance chômage soutient le retour à l’emploi au 
travers de diverses aides (création d’entreprise, 
reconversion professionnelle, formation…), 
10% de ces cotisations étant reversées à Pôle 
emploi. Mais, alors que le régime d’assurance 
chômage était excédentaire de 4,5 milliards 
d’euros en 2008, il est devenu fortement défici-
taire à la suite de la crise économique (-3,5 mil-
liards d’euros en 2017). Ce qui démontre surtout 
son important rôle de stabilisateur social et 
économique. Hélas, l’ensemble ploie actuelle-
ment sous une dette colossale de 35 milliards 
d’euros… Mais l’amélioration de la conjoncture 
économique et les mesures fortes prises par 
les partenaires sociaux, devraient ramener son 
solde à l’équilibre en 2019.

Le paritarisme vole en éclat
Organisme de droit privé, de type association loi 
1901, chargé d’une mission de service public, 
l’Union nationale interprofessionnelle pour 

l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic) 
est le gestionnaire de l’assurance chômage. 
Depuis 1958, l’Unédic est une instance paritaire, 
dirigée à parts égales par des représentants 
d’organisations syndicales patronales et de 
salariés. L’État s’engageait, a priori, à agréer 
les conventions signées par les partenaires 
sociaux, dans le cadre de cycles de négocia-
tions qui se tiennent tous les deux ou trois ans.

Mais la loi Avenir professionnel de septembre 
2018 donne dorénavant au gouvernement la 
possibilité de cadrer les objectifs de la négo-
ciation et les délais afférents. Ceux très (trop ?) 
ambitieux fixés aux partenaires sociaux en 
novembre 2018, pour réduire la voilure de 
l’Unédic, ont d’ailleurs fait partiellement voler 
en éclat le paritarisme, le 20 février dernier. 
En effet, afin de trouver entre 1 et 1,3 milliard 
d’euros d’économies par an jusqu’en 2021 – en 
plus des 800 millions annuels déjà actés ! –, le 
gouvernement a notamment souhaité la mise en 
place d’un bonus-malus, dispositif qui consiste à 
moduler les cotisations sociales des entreprises 
en fonction de l’utilisation des CDD très courts, 
afin que l’assurance chômage n’ait pas à payer 
pour des choix organisationnels propres aux 
entreprises. Bien entendu, le patronat est resté 
vent debout contre cette mesure accusée de 
pénaliser la compétitivité de certains secteurs 
qui font grand usage des contrats courts, 
comme l’hôtellerie-restauration, par exemple, 
alors que les syndicats de salariés y voyaient 
un moyen de lutter contre la précarité. Dans 
ces conditions, l’échec des négociations était 
largement anticipé…

Le Gouvernement seul à la barre
Désormais, le gouvernement se trouve seul 
à la barre et décidera par voie réglementaire 
des contours de la prochaine convention, dont 
l’entrée en vigueur est prévue pour 2020. Le bo-
nus-malus semble être une option qui demeure 
sur la table, d’autant qu’il s’agit d’une promesse 
de campagne d’Emmanuel Macron et qu’il est 
difficile de contester les chiffres : en 2017, 87% 
des embauches se faisaient en CDD, dont 50% 
pour une durée de moins de cinq jours ! D’autres 
pistes sont également évoquées par l’exécutif, 
comme la réduction du montant maximal de l’in-
demnisation (environ 6 600 euros net par mois, 
contre 2 600 euros en Allemagne) – mesure qui 
toucherait particulièrement les cadres pourtant 
bons cotisants –, le durcissement du cumul 
salaire/allocation, la modification des règles de 
l’indemnisation journalière, etc. 

En tout état de cause, nombreux sont ceux qui 
y voient le signe d’une nationalisation rampante 
de l’assurance chômage, qui mettrait de facto 
un terme à son financement autonome et au 
paritarisme, au moment même où la crise des 
gilets jaunes rappelle ad libitum l’impérieux 
besoin de corps intermédiaires !

Raphaël DIDIER

ASSURANCE CHÔMAGE

La fin du paritarisme ?
Les organisations syndicales et patronales ont échoué à s’entendre 
sur une nouvelle convention pour l’assurance chômage, conduisant 
le gouvernement à reprendre la main pour trouver près de quatre 
milliards d’économies… Retour sur un dossier qui s’est focalisé sur le 
volet des contrats courts.

Calendrier 
Au terme d’une phase de consultation des 
partenaires sociaux et d’autres acteurs 
concernés, la réforme de l’assurance chô-
mage sera présentée « au printemps », avant 
la publication d’un décret « pendant l’été », a 
précisé le Premier ministre Édouard Philippe, 
au lendemain de l’échec de la négociation. 

B.L
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Depuis quelques années, on observe un 
phénomène de généralisation du télétravail. 

En 2018, cette tendance se confirme à travers 
une nette hausse de la pratique contractualisée 
du télétravail, soit +50%, par rapport à 2017. 
L’an passé, elle a concerné 29% des salariés 
du privé, de façon occasionnelle ou régulière, 
contre 25% en 2017. Cette dynamique s’expli-
querait, notamment, par l’assouplissement des 
règles de mise en œuvre du télétravail (cf enca-
dré). Quant au profil des télétravailleurs, d’après 
l’étude publiée le 20 février par Malakoff Médéric 
Humanis1, il s’agit plutôt d’employés d’une 
grande entreprise de plus de 1000 salariés 
(49%), travaillant dans le secteur des services 

et du conseil et en Ile-de-France. Et plus de la 
moitié (soit 51%) sont cadres. Un chiffre signi-
ficatif qui montre que ces derniers portent une 
attention toute particulière à la mise en place 
d’un équilibre optimal entre vie professionnelle 
et vie personnelle. Ce bénéfice figure parmi le 
plus important, selon 85% des télétravailleurs 
interrogés. 

Du côté des dirigeants, cette idée est partagée 
puisque pour 92% d’entre eux, le télétravail 
contribue à une meilleure qualité de vie au tra-
vail. Toutefois, 6 % d’entre eux reconnaissent 
légitimement que cette forme de travail peut 
créer des difficultés dans la séparation des 
temps de vie, avec un risque d’empiétement du 

travail sur la vie personnelle. Autres risques évo-
qués par 54% d’entre eux, ceux liés à la santé 
psychologique tels que l’isolement, la perte du 
lien collectif ou encore la non-déconnexion.

Facteur d’une plus grande 
efficacité au travail…
Pour 79% des dirigeants et 89% des salariés, 
le travail à distance génère avant tout une plus 
grande efficacité au travail. Parmi les autres 
bénéfices d’ordre professionnel, 90% des 
télétravailleurs évoquent une plus grande auto-
nomie et responsabilisation et 83%, un meilleur 
engagement. Enfin, la majorité des travailleurs, 
soit 77%, déclarent être satisfaits de ce dispo-
sitif. Quant aux dirigeants, la moitié d’entre eux 
estiment que la pratique favorise la diminution 
de l’absentéisme. 

Concrètement, on notera aussi que celle-ci 
reste ponctuelle, soit en moyenne 7 jours par 
mois et que le domicile est le cadre privilégié 
avancé par les télétravailleurs (92%), devant 
les bureaux mis à disposition par l’entreprise 
(35%) ou des tiers lieux, tels les espace de 
coworking (21%).

Des pratiques managériales 
à réinventer
Le télétravail constitue aussi pour 64 % des 
dirigeants, une opportunité de renouveler les 
pratiques managériales. Dans le même temps, 
alors que 83% des managers se déclarent 
favorables, ils sont 18% à soulever des dif-
ficultés lors de la mise en œuvre de cette  
pratique, notamment pour le contrôle des 
taches et du temps de travail. En outre, 85% 
d’entre eux estiment que le développement 
du télétravail nécessite de mettre en place 
des actions de formation et de sensibilisation 
spécifiques. 

Enfin, cette forme de travail répond également à 
des enjeux sociaux ou sociétaux qui concernent 
le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de fragilité ou encore le respect de 
la planète, en lien avec la réduction des trajets 
domicile/ lieux de travail.

Romain MILLET et B.L

1. Étude réalisée par l’Ifop auprès d’un échantillon de 1 604 salariés 
et 401 dirigeants d’entreprises de plus de 10 salariés du secteur 
privé - Novembre et décembre 2018

ÉCO  TENDANCES

TÉLÉTRAVAIL

Une pratique qui séduit  
dirigeants et salariés
Selon la seconde édition de l’étude de Malakoff Médéric Humanis, la 
pratique du télétravail connaît un franc succès aux yeux des dirigeants 
et salariés. Forte de plusieurs bénéfices, elle est avant tout considérée 
comme un facteur de performance et un moteur de changement. 

Un cadre juridique moins contraignant 
L’assouplissement des règles en matière de télétravail a été initié par l’ordonnance Macron relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations 
de travail, de septembre 2017. Reprises (légèrement modifiées), par la loi de ratification du 29 mars 2018, les mesures favorisant le recours à la 
pratique sont codifiées aux articles L 1229-9 et suivants du Code du travail. Le télétravail y est défini comme « toute forme d’organisation du travail 
dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon 
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication… »
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ÉCO  INTERNATIONAL

BREXIT

Un dédale sans issue ?
Le Royaume-Uni a demandé à l’Union européenne un report du Brexit jusqu’au 30 juin, qui lui a été refusé au 
profit d’une nouvelle échéance le 12 avril. Mais malgré l’incertitude qui règne depuis deux ans, l’économie 
britannique ne va pas si mal…

Dans le contexte politique actuel au 
Royaume-Uni, une sortie de l’UE le 30 mars 

devenait de plus en plus improbable. Après 
moult hésitations, les 27 auront finalement 
concédé, jeudi 21 mars, un report pour clari-
fier la situation : soit l’accord conclu l’année 
dernière est enfin entériné par la Chambre 
des Communes et le Royaume-Uni aura alors 
jusqu’au 22 mai pour quitter l’UE, soit, et c’est 
l’option la plus probable, il est de nouveau 
refusé et le pays aura jusqu’au 12 avril pour 
proposer un nouveau projet, sous peine de 
sortir sans accord (no deal). Theresa May sera 
donc contrainte de naviguer à vue, en évitant 
de tomber de Charybde (isolement économique 
du Royaume-Uni) en Scylla (participation aux 
élections européennes).

Jusque-là, tout va bien
Contrairement aux Cassandre qui lui promet-
taient le chaos après le référendum de 2016, 
l’économie du Royaume-Uni a pour l’instant 
plutôt bien résisté dans ce contexte incertain. 
Certes, la prévision de croissance pour 2019 
a été révisée à la baisse (1,2%, contre 1,6% 
en octobre dernier), mais cet essoufflement 
de l’activité économique touche également 
toute l’Union européenne (1,5%, contre 2,0% 
en octobre). 

Quant au taux d’inflation, il a atteint en février 
2019, 1,8% contre 3,1% en novembre 2017, à 
la faveur d’un tassement des prix de l’énergie. 
Et ce, malgré une dépréciation de la livre sterling 
de 20% depuis juillet 2016, qui pèse pourtant 
sur le prix des importations dans un pays qui 
importe près de 80% de ce qu’il consomme. 
L’annonce du Brexit n’aura, par ailleurs, eu 
aucun effet notable sur l’investissement immo-
bilier des ménages britanniques, ces derniers 
ayant même réduit leur taux épargne.

Les entreprises dans l’attente 
d’un accord
Quant aux entreprises, elles ne semblent pas 
s’affoler outre mesure, comme le montre un 
recul seulement léger de leurs investissements, 
depuis 2016. En revanche, eu égard à l’incer-
titude juridique et économique, les investisse-
ments directs en provenance de l’étranger ont 
nettement baissé, situation qui n’a rien d’irréver-
sible. Face aux incertitudes liées au Brexit, de 
nombreux pays cherchent ouvertement à pro-
téger les intérêts de leurs entreprises, comme 
la France qui a déclenché en janvier dernier 
un « plan de sensibilisation des entreprises à 

l’impact d’un Brexit sans 
accord ». Mais dans les 
faits, le départ de Nissan, 
de Barclays ou peut-être 
prochainement d’Airbus, 
ne doit pas occulter 
le nombre très impor-
tant d’entreprises qui ne 
souhaitent pas – ou ne 
peuvent pas ! – quitter 
le Royaume-Uni. Autre-
ment dit, l’alternative ne 
se résume pas à choisir, 
comme on l’entend trop 
souvent, entre un mar-
ché unique européen de 
500 millions de consom-
mateurs et un marché 
britannique qui n’en 
compte que 60 millions, 
sous peine de négliger 
des facteurs culturels, 
fiscaux, juridiques, etc.

À l’évidence, il est dans 
l’intérêt bien compris 
de tous que les biens 
continuent à circuler le 
plus librement possible 
entre le Royaume-Uni et 
l’UE, puisqu’il en va de 
très nombreux emplois 
industriels. Près de la 
moitié des exportations 
totales du Royaume-
Uni se font, en effet, 
vers l’UE, essentielle-
ment vers l’Allemagne, 
la France, les Pays-Bas 
et l’Irlande ; quant aux importations, 50% pro-
viennent de l’UE, dont l’Allemagne, la France 
et les Pays-Bas. Il est du reste certain que le 
Royaume-Uni ne manquera pas de négocier 
de nouveaux accords commerciaux avec ses 
partenaires, dès qu’il aura quitté l’union doua-
nière européenne.

La City préservée
Les autres pays de l’UE, dont la France et 
l’Allemagne, sont désormais en concurrence 
pour attirer les entreprises et les capitaux qui 
pourraient potentiellement fuir le Royaume-Uni. 
Mais dans les faits, ce sont surtout les activités 
financières qui les intéressent, alors même qu’il 
est absolument impensable que le gouverne-
ment britannique accepte une telle hémorragie 
à la City, dont le poids avoisine 7% du PIB et 

3,5% des emplois. Certes, l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) vient de déménager de 
Londres à Paris, le 6 mars, mais cela n’effraie 
en rien la City, dont la position dominante 
dans les émissions obligataires en Europe, les 
nombreuses activités extra-européennes et 
l’expertise historique contribueront toujours à en 
faire une place financière de tout premier choix.

En définitive, en dehors des gesticulations 
politiques et médiatiques, personne ne semble 
(pour l’instant) douter qu’un accord sera finale-
ment trouvé sur le Brexit. Il est vrai que dans le 
cas contraire, les restrictions à la circulation des 
biens, la chute de la livre sterling, la fermeture 
du pays à l’immigration et de nombreux coûts 
d’ajustement non anticipés conduiraient à une 
crise sans précédent !

Raphaël DIDIER
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Pour ce concert composé de pièces célèbres, 
claires et accessibles à tout auditeur, deux 

jeunes artistes invités : le chef russe Maxim 
Emelyanichev1 et Alban Gerhardt. Le premier 
s’est illustré à Versailles dès 2013 avec une 
version du Tamerlano de G.F.Haendel puis au 
théâtre des Champs Élysées avec Partenope2. 
Il commence ses études musicales avec le 
clavecin, avant de rejoindre G.Roidestvenski 
au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Le 
second, fils d’un violoniste de la Philharmonie de 
Berlin, remporte son premier prix au Concours 
de Bonn, puis le Leonard Rose Compétition 
en 1993.

Première symphonie :  
Rêves d’hiver
Le début de composition correspond au Prin-
temps 1866 et se poursuit jusqu’à l’automne 
1868. 

Rêves d’hiver, ses lumières réfractées par 
la glace des lacs immobilisés et ses arbres 
couverts de feuilles blanches de cristal opaque 
imprègne cette symphonie. Les traîneau et 
troïkas glissent devant des ciels bleus touchant 
des plaines infinies à l’horizon chimérique. Elle 
fut sans doute inspirée par le voyage du compo-
siteur de Moscou à Saint Pétersbourg.

Première du genre avant les sept autres, et 
première œuvre importante, elle est accueillie 
avec succès par les auditeurs et reçoit les 
salutaires critiques de ses pairs et professeurs. 
Nicolas Rubinstein (Professeur de Tchaïkovski) 
en dirige la première exécution. Cette page déjà 
marquée du caractère unique de Piotr Ilitch, 
est empreinte du romantisme occidental qui 

pénètre le pays et hérite des chants et danses 
de l’immense Russie. Populaire et majestueuse, 
son élégance distinguée laisse deviner la jeu-
nesse tourmentée de celui qui, plus tard, écrira 
la Pathétique !

Créée en Février, avant la révision de fin 1868, 
alors que le compositeur enseigne déjà à son 
tour la Théorie musicale au Conservatoire de 
Moscou3, le compositeur aurait, d’après son 
jeune frère Modeste, vécu et accompli ce travail 
dans l’angoisse. 

Ouverture Fantaisie Romeo  
et Juliette
C’est par un Choral que débute cette Ouverture, 
celui du Frère Laurent dont le style voisine 
autant avec le style occidental que l’orthodoxe. 
Puis l’on arrive dans la partie centrale décrivant 
avec virulence la haine entre les Capulet et 
Montaigu, coups de cymbales, étirement des 
parties de cordes etc. Surgissent ensuite les 
deux thèmes à distances pour représenter la 
« passion » pour le personnage de Romeo et 
la « tendresse » pour celui de Juliette. 

Ce fut Balakirev qui donna l’idée de cette 
Ouverture à Tchaïkovski en 1870. Écrite en 
deux mois, les commentaires de son collègue lui 
permirent les corrections de la version définitive.  
Jouée par N. Rimski Korsakov à Moscou le 
4 mars 1870 à St Pétersbourg deux ans plus 
tard par A. Rubinstein dans la version renou-
velée. Cette superbe pièce intense, dense et 
puissante dans son évocation parfaite du drame 
de Shakespeare aurait pu servir à un drame 
lyrique dont nous regrettons que Tchaïkovski 
n’ait pas eu l’heur4 ou sans doute l’inspiration 
de le composer. 

Concerto pour  
Violoncelle et Orchestre  
de Camille Saint Saëns
Contemporaine des œuvres précédentes, 
ce concerto pour violoncelle se déroule sans 
pause. Un ample mouvement de sonate, nous 
dit F.R. Tranchefort5. Les thèmes se jouent 
les uns les autres et un seul souffle anime le 
parcours. Un premier thème puissant et très 
expressif le second plus intimiste.

Le soliste peut y montrer toute l’étendue de sa 
tessiture du medium au grave et les enchaîne-
ments comme le discours révèlent la maîtrise 
absolue de l’instrumentiste qui n’est pas appelé 
à produire des acrobaties superflues mais à 
faire chanter son instrument. 

Comme toute la musique de Saint Saëns ce 
Concerto montre science et maîtrise de l’instru-
mentation et de l’orchestration d’une inspiration 
riche, intelligente et poétique.

La rencontre de ce jeune chef russe et de ce 
soliste allemand avec notre orchestre porte 
notre vision vers un monde imaginaire excep-
tionnel et lointain. Ces œuvres si riches sont 
comme portées par une inspiration renouvelée 
grâce au croisement des influences humaines 
et poétiques.

Amalthée 
Location en ligne et sur place 

1. (30 ans) 
2. Également de Haendel
3. Aujourd’hui Conservatoire Tchaïkovski
4. l’heur pour chance
5. Guide de la musique symphonique Fayard 

CULTURE  CONCERTS

CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES

Tchaïkovsky et Saint Saëns 

• • •
Les 24 et 25 avril 
Ouverture Fantaisie Roméo et Juliette 
De Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

Première Symphonie “Rêves d’Hiver’’
De Camille Saint Saëns (1835-1921)

Concerto pour violoncelle et orchestre 
De Camille Saint Saëns (1835-1921)

Direction : Maxim Emelyanichev
Soliste au Violoncelle Alban Gerhardt
O N P L 

• • •
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Alban Gerhardt,  
violoncelliste allemand

Pour une écoute avant concert…
Première Symphonie de Tchaïkovski
La version enregistrée par H. Von Karajan et la Phil-
harmonie de Berlin en 1979 chez DDG sur vinyle n’a 
pas pris une ride. A découvrir sur Youtube.
Concerto pour violoncelle de Saint Saëns :
Sol Gabetta sur Youtube. En vinyle, la version Ros-
tropovitch demeure inoubliable malgré les soixante 
ans qu’elle affiche !
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

MARCHÉS PUBLICS

CONSTITUTIONS

COMMISSAIRES PRISEURS

VP FINANCE CONSEILSVP FINANCE CONSEILS

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 01.03.2019 est constituée

la sasu vp finance conseils, capital 1000 €,
13 r des maçonnières 44210 Pornic, objet
"intermédiaire en opérations bancaires
spécialisées dans le regroupement de cré
dits, courtage en opérations de banque,
courtage en crédits et assurances, conseils
en fiscalité et gestion de patrimoine", durée
99 ans, président Pierre Vanzo sis 13 r des
maçonnières 44210 Pornic, actions de
l'associé unique librement cessibles uni
quement, tous les associés sont convoqués
aux assemblées générales, 1 action vaut 1
voix. immat rcs St-Nazaire.

19IJ01769

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI CDB. Siège
social : 36 rue d'Auteuil, 44700 Orvault.
Forme : Société Civile Immobilière. Capi
tal : 600 €. Objet social : acquisition, admi
nistration et gestion par la location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers. Gérant : Monsieur Christophe
VOYER, 36 rue d'Auteuil, 44700 Orvault.
Cogérant : Monsieur Patrice LAUNAY, 7
rue des Irollants, 44360 Cordemais. Cogé
rant : Monsieur Marc STEPHAN, 10 rue
Suzanne Lenglen, 44800 Saint Herblain.
Cessions de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ02358

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI FLIMO au capital de 1 000 euros. Siège
social : 23, Rue de la mutualité 44210
PORNIC. Objet : l'acquisition, la construc
tion en vue de la location, l'administration,
la gestion, la location d'immeubles à usage
commercial, professionnel ou d'habitation
et de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Gérant : M Franck LAS
SALLE demeurant 2, Chemin des Maraî
chers 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
nommé pour une durée indéterminée. Les
Cessions sont  libres entre associés,
conjoints, ascendants et descendants ; Les
cessions à des tiers se font avec le consen
tement des associés représentant au moins
les trois-quarts du capital social.

19IJ02369

  

Lundi 1er avril 2019

Mercredi 3 avril 2019

RESTAURANT-TRAITEUR (44590 LUSANGER)
Exposition : 10 h / Vente : 11 h

+ VAD LJ SONIESCA

BÂTIMENT - PISCINISTE (44000 NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

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

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

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

PROCÉDURE ADAPTÉE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

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

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

L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Objet : Fourniture et distribution de carburants à l’usage d’engins roulants et de matériels
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Remise des offres : 19/04/19 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 27/03/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

950397Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 25 mars 2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALEX.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 450, rue de l’Etier – ZI de

la Prairie des Mauves 44300 NANTES.
Objet social : prise de participation dans

toute société et gestion des filiales et parti
cipations.

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

Gérante : Monsieur Jérôme BACHE
LIER, demeurant 32 Le Godelinières 85600
TREIZE SEPTIERS, pour une durée indé
terminée.

Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle, soumise à agré
ment dans les autres cas.

Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ02457

LE GRAND JARDINLE GRAND JARDIN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 350 000 euros
Siège social : 4, rue de la Pomme d'Or 

44830 BOUAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUAYE du 22 mars 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LE GRAND
JARDIN

Siège social : 4, rue de la Pomme d'Or,
44830 BOUAYE

Objet social : activité de location de
chambres d’hôtes

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 : 350 000 euros
Gérance : Madame Pauline RETIERE,

demeurant 4, rue de la Pomme d’Or – 44830
BOUAYE

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

Pour avis
La Gérance

19IJ02501

 
  

CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes(44) du 27 mars 2019, il a
été constitué la société OFEC 2, SARL au
capital de 1 200 Euros dont le siège est
situé 20 rue Claude Bernard 44200 Nantes
ayant pour objet l'acquisition, la gestion, la
détention de valeurs mobilières, et notam
ment d'actions et de parts sociales, de so
ciété ayant pour objet l'exercice de la pro
fession d'expertise-comptable ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de la
profession d'expertise comptable, d’une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de NANTES. M.
Yvan BOSSER, 20 rue Claude Bernard
44200 Nantes a été nommé gérant.

POUR AVIS
19IJ02527
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AVIS DE CONSTITUTION
Le 18/03/2019, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : ASSURANCE
GESTION INNOVATION. Siège : 10 rue
Sarrazin, 44000 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Capi
tal : 10 000 euros. Objet : Courtage et co-
courtage en assurances. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président :  La société TCI, SARL
au capital de 3 000 000 euros, 10 rue Sar
razin, 44000 NANTES, 439 501 503 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Benoit
THIERRY, cogérant. Commissaire aux
Comptes titulaire : AUDEX ATLANTIQUE
SARL, siège social 3 rue Guglielmo Mar
coni, Bâtiment A, 44800 ST HERBLAIN.
Commissaire aux Comptes suppléant :
Jean-Charles LE DOUARAN 3 rue Gu
glielmo Marconi 44800 STHERBLAIN, né le
9 janvier 1982 à Vannes. La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES. Pour
avis. Le Président

19IJ02239

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

www.sigilia.fr

CRÉATION SARL
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années d'une société à
responsabilité limitée immatriculée au RCS
de NANTES, dénommée MON PETIT
LULU, au capital de 4.000€, ayant pour
objet en France la garde et l’accueil d’en
fants de moins de 6 ans, halte-garderie
collective et garderie périscolaire, l’organi
sation de tout service ou manifestation
présentant un intérêt familial, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes so
ciétés et entreprises civiles ou commer
ciales et la gestion de ces participations et
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet social,
dont le siège social est sis 179 rue du Per
ray, 44300 NANTES et dont les co-gérants
sont : Mme Anicha RAVDJEE née KASSA
MALY et M. Amin Mamode RAVDJEE, de
meurant tous les deux 179 rue du Perray,
44300 NANTES.

19IJ02307

Par acte SSP du 28/02/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

CLASS SECURITE

 Siège social : 35 Route de la Chapelle
Heulin 44115 HAUTE GOULAINE. Capi-
tal : 4.000€. Objet : Surveillance humaine
ou surveillance par des système électro
niques de sécurité ou de gardiennage des
biens meubles ou immeubles ainsi que la
sécurité des personnes liées de façon direct
ou indirect aux biens protégés. Président : 
M MEDJBER Khaled, 1 B rue de la Lorraine
85300 CHALLANS. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

19IJ02309

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

DET, notaire à BASSE-GOULAINE, le 13
mars 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI NATHI44
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1200 €.
Siège social : BASSE-GOULAINE (44115)

18 avenue Schumann.
Objet social : acquisition et gestion de

tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Thierry MAIGNAN et Mme

Nathalie MAIGNAN née BOITTIN, demeu
rant tous deux à BASSE-GOULAINE
(44115) 18 avenue Schumann.

Clause d'agrément : agrément des asso
ciés nécessaire pour toute mutation.

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

Pour avis
19IJ02333

Par acte SSP du 21 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : TOUR-
NEBROCHE NANTES. Siège social : La
Rimbertière, 44850 SAINT-MARS-DU-DE
SERT. Capital : 1000 €. Objet social : Trai
teur, événementiel. Gérant : Timothée
MARTIN, La Rimbertière, 44850 SAINT-
MARS-DU-DESERT. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

19IJ02341

B2 HOLDINGB2 HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital

de 255.000 euros
Siège social : 5 rue de la Dutée, 44800

SAINT-HERBLAIN

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

en date à Saint-Herblain, du 13 mars 2019,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : B2 HOLDING
Siège : 5 rue de la Dutée, 44800 SAINT-

HERBLAIN
Objet social : l’acquisition, la souscrip

tion, la gestion de tous droits sociaux et
valeurs mobilières dans toutes sociétés,
existantes ou à créer, ainsi que l’activité de
prestations de services auprès de sociétés
filiales

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

Capital : 255.000 euros
Gérance : Monsieur Anthony BLAY,

demeurant 18 rue la Pelletrie, 44260 LA
CHAPELLE-LAUNAY

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

La Gérance
19IJ02354

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25

février 2019, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination :   SCCV BONHOMMES.
Forme :   société civile de construction

vente.
 Capital social :   variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social :   103 Route de de

Vannes – Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet :   achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée :   quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante :   REALITES PROMOTION,

SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes CS
10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ02356

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 18

février 2019, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination :   SCCV ROYAN CLE-
MENCEAU.

Forme :   société civile de construction
vente

capital social :   variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social :   103 Route de de

Vannes – Immeuble Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet :   achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée :   quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante :   REALITES PROMOTION,

SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes CS
10333  44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex, 480 772 326 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

19IJ02357

Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à NANTES
du 21 mars 2019, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Dirco Prestations M.
Brémaud.

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 5.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.

Siège social : 144 rue Paul Bellamy - CS
12417 – 44024 NANTES Cedex 1.

Objet social : toutes prestations de direc
tion commerciale externalisée.

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

Gérant : Monsieur Martin BREMAUD,
demeurant 8 rue de Budapest 44000
NANTES, pour une durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle, soumise à agré
ment dans les autres cas.

Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ02363

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SMR TPSMR TP
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : Le Petit Epau – Saint
Herblon

44150 VAIR SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique SMR TP. Capital : 5 000,00 euros.
Siège : Le Petit Epau – Saint Herblon –
44150 VAIR SUR LOIRE. Objet : Entretien,
maintenance et réparation de matériels et
engins de travaux publics et assimilés ;
Négoce et location de matériels agricoles,
de travaux publics et de transport, neufs ou
d’occasion ; Activités connexes ou acces
soires. Gérance : Guillaume ROUSSEAU
demeurant Le Petit Epau – Saint Herblon –
44150 VAIR SUR LOIRE. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES. Pour avis.

19IJ02368

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Brice

GUILLOU, notaire à NANTES le 19/03/2019,
il a été constitué la société :

Dénommée : Le Val d’Allaire.
Forme : Société Civile Particulière d’Ex

ploitation Agricole.
Siège : SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

(44230), 90 rue de la Libération.
Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition, la prise à bail, l'ex

ploitation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage, de mise à disposition ou selon
toutes autres modalités. La vente et éven
tuellement la transformation, conformé
ment aux usages agricoles, des produits de
cette exploitation. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières s’y rap
portant.

Capital social : 3.000 €
Cogérants : Madame SALMON Anne,

Sophie et Monsieur FOUQUET Stéphane,
Bernard Gilles, demeurant ensemble à
DONGES (44480), Le Bois Joubet ; Mon
sieur BRILLARD Bastien, demeurant à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230),
90, rue de la libération.

Clause d’agrément : décision des asso
ciés à l’unanimité.

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

19IJ02383Parc d'activités de la Lande Saint-Martin Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 
78 Rue Georges Charpak

44115 Haute-Goulaine

CEM2ICEM2I
SAS au capital de 249 900 euros

220 Bd Jules Verne 44300 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à  NANTES (44) 21 mars
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée - Dénomina
tion : CEM2i - Siège : 220 Bd Jules Verne
44300 NANTES - Durée : 99 ans à  compter
de son immatriculation au registre du Com
merce et des sociétés - Capital : 249 900
euros -  Objet : Toutes prestations d'ingé
nierie dans le bâtiment, Assistant maître
d'ouvrage, Contractant général y compris la
réalisation d'opérations par le biais d'un
contrat de promotion immobilière (C.P.I).-
Exercice du droit de vote : Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions - Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à  l'agrément de la
collectivité des associés - Président : Mon
sieur Michel BOURBON demeurant 220 bd
Jules Verne 44300 NANTES - Commissaire
aux Comptes : la société BDO sis 9 rue de
la Filandière 8550 LES HERBIERS Cedex
nommée pour une durée de six exercices
sociaux. - La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.

19IJ02384

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Vertou du

14/03/2019, il a été constitué la société
EURL CYRIL GUILLOTIN, SARL présen
tant les caractéristiques suivantes : Siège
social : 7 avenue des Marronniers, 44120
VERTOU ; Objet social : prestations de
services et de conseils, étude, conception,
gestion, utilisation et amélioration de sys
tèmes informatiques. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital social : 1 500 euros. Gérance :
Monsieur Cyril GUILLOTIN, demeurant 7
avenue des Marronniers 44120 VERTOU.
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes. Pour avis.

19IJ02188
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SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le
18/03/2019, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes:

Dénomination sociale : SCI DU DRAK
KAR

Au capital de : 2.000 € constitué en inté
gralité d'apport en numéraire.

Siège social : 12 rue du Madeira, 44470
CARQUEFOU.

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

Gérance : M. Sébastien LOUICHE et
Mme Sabrina LOUICHE née FOUCAULT
demeurant ensemble 12 rue du Madeira
44470 CARQUEFOU 

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

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

Pour avis
19IJ02338

LES P'TITES MOUETTESLES P'TITES MOUETTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me JANNIN, le 9

mars 2019, a été constituée une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination sociale: LES P'TITES
MOUETTES.

Siège social : SAINT-HERBLAIN (44800),
La Cruère.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de NANTES

Capital social: DEUX CENT TRENTE
MILLE EUROS (230 000,00 EUR)      .

Apports : en numéraire, libérés ultérieu
rement.

Agrément : toutes les cessions sou
mises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Philippe EDELIN et Madame Mi
chèle EDELIN demeurant à SAINT-HER
BLAIN (44800), La Cruère.

19IJ02386

Par acte SSP du 08/03/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

PARK AND TRIP NANTES

Nom commercial: PARK AND TRIP
NANTES

Siège social: 7 rue belouga 44340
BOUGUENAIS

Capital: 5.000 €
Objet: Services auxiliaires aux trans

ports terrestres (5221Z), location de places
de parking et prestations entretien et net
toyage de véhicules.

Gérant: M. DELPLANQUE Julien 107
Route DES GRAVES 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS

Co-Gérant: M. LEBLANC Benoit 25 Bis
Route DE BIGARD 33650 ST SELVE

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

19IJ02388

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis, le ONZE MARS DEUX MILLE DIX-
NEUF, a été constituée la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination : SCI VIGNERON.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : DEUX CENTS EUROS

(200,00 €).
Siège Social VALLONS DE L'ERDRE

(Loire-Atlantique) 10 place du Général De
Gaulle.

Objet Social : L'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par loca
tion ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

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

Gérance : Monsieur Frédéric Pascal
Joël VIGNERON demeurant à JUIGNE
DES MOUTIERS (Loire-Atlantique) 2,
Chemin des Minerais

Madame Charlotte Marie-Françoise Ja
ckie SAUTEREAU demeurant à JUIGNE
DES MOUTIERS (Loire-Atlantique) 2,
Chemin des Minerais

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

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

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

Pour Avis
Maître Maryvonne CHEVALIER

19IJ02398

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : ADRIELLE. Siège : 23 rue du Lautaret
44220 COUERON. Durée : quatre vingt-
dix-neuf ans à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés. Capital : 1 000 euros. Objet : Le conseil
aux entreprises en matière de structure de
capital, de stratégie industrielle et la fourni
ture de conseils et de services en matière
de fusion et rachat d'entreprises. La ges
tion, le consulting, la représentation et
l'animation de filiales ou d'autres sociétés
se rattachant à l'objet social ci-dessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions auprofit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Présidente : Madame Brigitte
COUERON demeurant 23 rue du Lautaret
44220 COUERON. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.

Pour avis, le président
19IJ02403

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ismérie DEL

VALLE LEZIER, Notaire associé de la So
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée dénommée « LETHU DEL VALLE LÉ
ZIER & ASSOCIES NOTAIRES », dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 1,
rue Cuvier, le 7 mars 2019 a été constituée
une société unipersonnelle à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Associés : Monsieur Charles NUBLAT,
époux de Madame Mathilde Jacqueline
Irina LABARRERE, demeurant à THOUARE-
SUR-LOIRE (44470) La Jolivière, La So
ciété dénommée SAS TERRE OUEST,
dont le siège est à THOUARE-SUR-LOIRE
(44470) La Jolivière, identifiée au SIREN
sous le numéro 831741426 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

Objet : L’acquisition par voie d’achat
avec ou sans prêt ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, l'exploi
tation, la location, la vente en totalité ou par
parties, et l'échange de tous biens et droits
immobiliers, droits sociaux de sociétés im
mobilières, établissement ou fonds de
commerce. Et plus particulièrement l'acqui
sition et la gestion d'un local commercial
formant le lot numéro cent dix (110) d'un
ensemble immobilier sis à NANTES (Loire
Atlantique), 1, quai Turenne.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Dénomination : N FONCIERE.
Siège social : THOUARE-SUR-LOIRE

(44470), La Jolivière.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de CINQ

CENTS EUROS (500,00EUR), divisé en
100 parts de CINQ EUROS (5,00 EUR)
chacune, entièrement souscrites, numéro
tées de 1 à 100 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 SEPTEMBRE et se termine le
TRENTE ET UN AOÛT de chaque année.

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

Pour avis, le notaire
19IJ02406

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

LETHU, Notaire associé de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIES NOTAIRES », dont le siège
est à NANTES (Loire Atlantique), 1, rue
Cuvier, le 12 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 LES
BERGUENARDS.

Le siège social est fixé à : ORVAULT
(44700), 10 rue Jules Verne.

La société est constituée pour une durée
de quatre vingt dix neuf années

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

Les apports sont numéraires.
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 Cyrielle BONNIN, demeurant
SAINT-HERBLAIN (44800) 18 rue Jules
Guesde.

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

Pour avis
Le notaire

19IJ02407

HOLDING CARUSOHOLDING CARUSO
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 3, rue de Beautrait

44170 LA GRIGONNAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA GRIGONNAIS du 28
février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : HOLDING CA-
RUSO.

Siège social : 3, rue de Beautrait, 44170
LAGRIGONNAIS.

Objet social : L’activité de holding finan
cier consistant en :

- la prise de participation ou d’intérêt
dans toutes sociétés et entreprises consti
tuées ou à constituer quelle que soit leur
activité,

- toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises,

- toutes opérations de conseil, sans que
cette liste soit limitative, en matières de
gestion financière,administrative, tech
nique, commerciale, juridique et informa
tique,

- la gestion centralisée de la trésorerie.
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 : 300 000 euros.
Gérance : Monsieur Christophe DHEILLY,

demeurant 3 rue de Beautrait 44170 LA
GRIGONNAIS, assure la gérance.

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

Pour avis, la gérance
19IJ02408

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 20

mars 2019, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société d’exercice libéral à res
ponsabilité limitée de chirurgien-dentiste.

Dénomination : LMG DENTAL.
Capital : 1000 euros.
Apports en numéraire : 1000 euros.
Siège : 3 rue Paul Ramadier 44200

Nantes.
Objet : l'exercice de la profession de

Chirurgien-Dentiste.
Durée : 99 années.
Gérant : Madame Oumelkheir Lemaa

reg, demeurant 10, rue Maud Mannoni
44400 Rezé.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ02421

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 18/03/2019, il a

été constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI IBT
INVESTISSEMENT. Objet social : L'acqui
sition de tous immeubles de toute nature,
la propriété, l'administration, la gestion par
bail ou autrement, l'attribution gratuite en
jouissance aux Associés des locaux occu
pés par eux-mêmes, la disposition des
biens dont elle sera propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apports ou autre
ment, tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l'acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, et, en général, toutes opé
rations ayant trait à l'objet ci-dessus défini,
en tous pays, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la société.
Siège social : 10 RUE DE LA JOHAR
DIERE, 44800 Saint-Herblain. Capital :
1.000 €. Durée : 50 ans. Gérance : M. DU
BOST TIMOTHEE, demeurant 27 RUE
EUCLIDE, 44800 Saint-Herblain. Clause
d'agrément : Cession libre entre associés,
ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou
descendants. Cessions soumises à agré
ment dans les autres cas. Immatriculation
au RCS de Nantes

19IJ02560
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 18 mars 2019 à Sainte Luce sur
Loire, il a été constitué une société civile
immobilière dénommée ESTEOLIA, au
capital de 500 €, siège social : 8 allée Albert
Schweitzer 44980 Sainte Luce sur Loire ;
objet : l'acquisition d'un ou de plusieurs
immeubles ou terrains, construits ou à
construire, la construction, la rénovation,
l’administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et/ou terrains et de tous autres immeubles
bâtis et non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. La
gérance est assurée par Monsieur Mathieu
PATILLON demeurant au 8 allée Albert
Schweitzer 44980 Sainte Luce sur Loire.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
19IJ02412

FISHMARKETFISHMARKET

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

en date du 15/03/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FISHMARKET
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 36 rue René Guillouzo,

44600 ST NAZAIRE.
Objet social : Achat, construction, pro

priété d'immeubles bâtis ou non bâtis,
gestion, administration de tous immeubles
bâtis et non bâtis dont la société est pro
priétaire ou deviendrait propriétaire. Parti
cipation dans le capital de SCI.

Gérance : Emmanuelle LE GRAND de
meurant 32 rue Barbès, 94200 IVRY SUR
SEINE

Clause d'agrément : agrément des asso
ciés représentant au moins les trois quart
du capital social.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.

Pour avis
19IJ02414

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ROCHE
LETS MB

Forme : SCI
Capital social : 3 000 €
Siège social : 6 rue de la Drome, 44100

NANTES
Objet social : La société a pour objet

l’acquisition de biens immobiliers, la vente
en totalité ou par fraction et la location
desdits biens. Plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières de caractère purement civil se rat
tachant à l’objet social.

Gérance : M. Marco PEREIRA demeu
rant 6 rue de la Drome, 44100 NANTES

M. Brahim HADJ-CHERIF demeurant 36
rue Edouard Mayaudon, 33100 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

19IJ02426

Par acte SSP du 22 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ANGELI-
TA'IMMO. Siège social : 56 Bis La SENCIE,
44480 DONGES. Capital : 2000 €. Objet
social : Activité d'intermédiaire en opéra
tions d'achat, vente, location, location gé
rance, toute transaction d'immeuble, ges
tion locative, activité de syndic de co-pro
priété et lus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social. Gérante : Marylène MAR
JOUX, 56 Bis La SENCIE, 44480 DONGES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ02410

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

établi à TREILLIERES en date du 18/03/19,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : APFR INVEST.
SIEGE SOCIAL : 25 rue de Sautron,

(44119) TREILLIERES.
OBJET : L'acquisition, la construction et

la propriété de tous biens immobiliers, à
usage d'habitation, professionnel, commer
cial ou industriel. La mise en valeur, l'admi
nistration, la gestion et l'exploitation, par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance,la prise
de tous intérêts et participations dans toutes
sociétés, la conclusion de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagements, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.

CAPITAL : 1 000 €. 
GERANCE : Monsieur Dimitri ROUXEL,

demeurant 25 rue de Sautron, (44119)
TREILLIERES.

IMMATRICULATION : Au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ02432

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

44800 Saint-Herblain

NEUROLOGIE DU
CONFLUENT

NEUROLOGIE DU
CONFLUENT

Société d’Exercice Libérale à
Responsabilité Limitée de médecins au

capital de 5 000 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly 44200

NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25/03/2019 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : NEUROLOGIE DU
CONFLUENT. FORME : SELARL de mé
decins. CAPITAL : 5 000 euros. SIEGE : 3
rue Eric Tabarly 44200 NANTES. OBJET :
exercice de la profession de médecin. DU
REE : 99 années. GERANCE : M. Hubert
LE NOAN, demeurant 32 rue Geoffroy
44300 NANTES. IMMATRICULATION : au
RCS de NANTES sous la condition suspen
sive de son inscription au Conseil de l’Ordre
des Médecins.

19IJ02440

Par acte SSP du 15/03/2019 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée: ORION WILLIAM Siège social: 3
impasse des lauriers 44680 STE PAZANNE
Capital: 100 € Capital min: 100 € Capital
max: 10.000 € Objet: Plaquiste, Travaux
Plâtrerie Président: M. ORION Williams 3
impasse des lauriers 44680 STE PAZANNE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ02443

ATELIER BOIS & ACIERATELIER BOIS & ACIER

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

mars 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ATELIER BOIS &
ACIER

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 37, rue Maryse Bastie

à BOUGUENAIS (44340)
OBJET : La création de meubles sur

mesure : dessin et design
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 16 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : M. Sébastien TOURAINE
demeurant 37, rue Maryse Bastie à BOU
GUENAIS (44340)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
19IJ02446

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DELIVERY
COLIS

Forme : SASU
Capital social : 5 500 €
Siège social : 12 rue du Jamet, 44100

NANTES
Objet social : Transport routier de mar

chandises au moyen de véhicules n’excé
dant pas 3.5 tonnes de PMA

Président : M. Mahdi KHLAIFI demeu
rant 12 rue du Jamet, 44100 NANTES

Clause d'agrément : La cession d'ac
tions est libre tant que la société demeure
unipersonnelle En cas de pluralité d'asso
ciés, les actions de la société ne peuvent
être cédées, directement ou indirectement,
à quelque titre que ce soit, y compris entre
associés, qu'après obtention de l'agrément
des associés, donné par décision collective
adoptée à la majorité des droits de vote
détenus par les associés présents, repré
sentés ou prenant part au vote par tout autre
moyen.

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

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

19IJ02448

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : LES ECHOPPES.
SIEGE SOCIAL : 49 quai Emile Corme

rais 44800 SAINT-HERBLAIN.
OBJET :
La propriété, la mise en valeur, l’admi

nistration par bail, location ou autrement :
de tous immeubles et droits immobiliers

détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport ou
d’échange, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des immeubles et droits immobi
liers en question.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros.
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000

euros.
GERANCE :
Monsieur LE GOUALLEC Vincent de

meurant 2 allée de la Charmille 44680
SAINT-MARS-DE-COUTAIS.

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.

Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ02450

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 06/03/2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : M D C.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 468 route de Clisson 

44120 VERTOU.
Objet social : restauration rapide sur 

place ou à emporter.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. Yusuf GEZER, 23 bis rue de 

la Loire 44430 LE LANDREAU.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

950387

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à VERTOU du 22 mars 2019 il a été
constitué la société LES BRUYERES, so
ciété civile de construction vente, au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est fixé
2, rue Marie Curie, 44120 VERTOU ayant
pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir
sis à REZÉ (44400), 8 Rue des Sorinières,
Rue de la Brosse figurant au cadastre de
ladite commune, section BT, sous les nu
méros 483 et 488, pour une contenance de
respectivement 750 m2 et 2.170 m2 ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain. L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Construc
tion de bureaux. La vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions. L'obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives, d’une durée de 99 ans à comp
ter de son immatriculation requise au RCS
de NANTES. La société IFI AMENAGE
MENT, SAS, capital 212.000 euros, siège
social 2 rue Marie Curie, 44120 VERTOU,
n° 439 399 338, RCS Nantes a été nommée
gérante. Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné à
l’unanimité des associés.

POUR AVIS
19IJ02484

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : KONSTRUCTION
MACONNERIE RENOVATION 44

SIGLE : K.M.R. 44
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : NANTES (44100) – 12

rue du Jamet
OBJET : Travaux de maçonnerie, de

menuiserie, de cloisons sèches, d’enduits
et de carrelage  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Monsieur Metin KOC

demeurant 12 rue du Jamet – 44100
NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
19IJ02503

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par acte SSP du 26/03/2019, il a été
constitué une SCCV dénommée: JOXE 39
Siège social: 49, quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN Capital social
variable: 1.000€, mini 100€, maxi 3.000.000
€ Objet: acquisition de terrains, construction
d'immeuble de logements, vente de terrains
et de lots Gérant: OPUS PROMOTION 49,
quai Emile Cormerais 44800 ST HERBLAIN
représentée par Monsieur DULIEGE Ces
sion des parts sociales: Cession suivant
agrément des associés Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

19IJ02459

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : SACHLOU.
FORME : Société à responsabilité limitée.
SIEGE SOCIAL : 184 Avenue de Mindin –
44 250 Saint Brévin Les Pins. OBJET :
Pizzéria, toute restauration rapide sur place
ou à emporter. Agent commercial. DUREE :
99 ans. CAPITAL : 500 euros. GERANCE :
Monsieur LAIRE François 14 Rue de La
Haute Musse – 44770 La Plaine Sur Mer.
IMMATRICULATION : au RCS de Saint
Nazaire.

Pour avis
19IJ02486

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire,  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 13 mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI WAJAF.
Durée : 99 ans
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Siège social : SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU (44310), 4 impasse de
l'ouche guernon.

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

Gérance : Monsieur Florent GUILBAUD
et Madame Alexandra FORTINEAU, de
meurant à SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310) 4 impasse de l’Ouche Guer
non, nommés sans limitation de durée.

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

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

19IJ02487

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

en date du 16 mars 2019 à Carquefou, il a
été constitué une société civile immobilière
dénommée THOBOUBOU, au capital de
1 000 €. Siège social : 7 rue Antarès 44470
Carquefou ; Objet : l'acquisition d'un ou de
plusieurs immeubles ou terrains, construits
ou à construire, la construction, la rénova
tion, l’administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles et/ou terrains et de tous autres
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. La gérance est assurée par
Monsieur Grégory BOURDEL demeurant 3
chemin de la Savaudière 44470 Carquefou
et Monsieur Maxime THOMAS demeurant
1 rue Alsace Lorraine 44400 Rezé. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes. Pour
avis.

19IJ02509

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

27/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DE CLERVILLE &
CO. Siège social : 9 rue La Fayette, 9 rue
La Fayette, 44000 NANTES. Forme :
SASU. Sigle : CSO. Nom commercial : de
CLERVILLE & Co. Capital : 1000 Euros.
Objet social : Prestations de service,
Conseils Stratégiques Opérationnels au
près de Dirigeants d'Entreprise.  Président :
Monsieur Philippe de CLERVILLE demeu
rant : 9 rue La Fayette, 44000 NANTES, élu
pour une durée indéterminée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

19IJ02510

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire 

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 15 Mars
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "LES ROCHERS DU BRIVET",
siège social : PONTCHATEAU (44160), 17
rue de Nantes.

Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 €), divisé en 30 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 30,

Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de

tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et

plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

Monsieur Bernard Louis Marie Gérard
RIAUD et Madame Christelle LE BIHAN,
son épouse, demeurant ensemble à PONT
CHATEAU (44160), 17 rue de Nantes.

19IJ02513

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

44800 Saint-Herblain

PHARMACIE DE LA VILLE
AUX ROSES

PHARMACIE DE LA VILLE
AUX ROSES

Société d’Exercice Libérale à
Responsabilité Limitée au capital de 5 000

€
Siège social : 1 rue César Franck 44110

CHATEAUBRIANT
Immatriculation au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 27

février 2019 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : PHARMACIE DE LA
VILLE AUX ROSES. FORME : SELARL.
CAPITAL : 5 000 euros. SIEGE : 1 rue
César Franck 44110 CHATEAUBRIANT.
OBJET : exercice de la profession de phar
macien d’officine. DUREE : 99 années.
GERANCE : Mme Anne RICHARD-CO
LAS, demeurant 41 avenue Aubinais 44110
CHATEAUBRIANT et Mme Florence RI
CHARD demeurant 1 rue César Franck
44110 CHATEAUBRIANT. IMMATRICU
LATION : au RCS de NANTES sous la
condition suspensive de son inscription au
Conseil de l’Ordre des Pharmaciens.

19IJ02514

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le 20
mars 2019 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : L’activité de marchand de biens
sans aucune restriction. L’achat directe
ment ou par voie d’échange de tous im
meubles bâtis ou non bâtis et, de tous droits
immobiliers ou accessoire en vue de leur
revente. La mise en valeur des biens de
même nature par tout moyen, dont notam
ment par voie d’aménagement, viabilité,
division, lotissement, construction, rénova
tion, agrandissement, transformation, mise
en copropriété. La revente des biens. L’ad
ministration, la location, la vente et l’exploi
tation des biens appartenant à la société.
L'acquisition, la location, l'exploitation et la
vente de tout fonds de commerce. L’étude
financière, administrative et technique de
tout projet immobilier, ou d'achat de fonds
de commerce. L’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet - la propriété et la
gestion ainsi que la vente, d’un portefeuille
de valeurs mobilières, droits sociaux ou
autres titres.  La souscription et la gestion
de contrat de capitalisation. Conseil et as
sistance aux entreprises ou organisme .

Dénomination : C3C
Siège social : SUCE-SUR-ERDRE (44240),

197 route de Carquefou.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  MILLE SIX CENTS EU

ROS (1.600,00 EUR)
Droit de vote : Chaque action donne le

droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix.

Inaliénabilité des actions :
Les actions des fondateurs seront inalié

nables pendant une durée de 6 mois à
compter de l'immatriculation au RCS.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

Exercice social : commence le 1er oc
tobre et se termine le 30 septembre de
chaque année. Par exception le 1er exer
cice commence le 28 mars et se termine le
30 septembre.

Président : Monsieur Charles Jacques
ANGUE, demeurant à SUCE-SUR-ERDRE
(44240) 197 route de Carquefou.

Immatriculation : RCS de NANTES
19IJ02505

IN EXTENSO Nantes ErdreIN EXTENSO Nantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

NOA-LAURANOA-LAURA
Société à responsabilité limitée

au capital de 230 000 euros
Siège social : 31 bis rue des Ponts

44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à Nantes du 22 mars 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : NOA-LAURA ; Siège so
cial : 31 bis rue des Ponts – 44470
THOUARE SUR LOIRE ; Objet social : La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion ou autres opérations de
toutes valeurs mobilières ou parts sociales,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la gestion, l’adminis
tration et, à titre occasionnel, la vente de
ces parts ou valeurs mobilières ; L’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie ; La direction, l’animation, le
conseil et le contrôle d’activités de toutes
personnes morales, la gestion de trésorerie
intra groupe  dont la Société définirait la
stratégie du Groupe et l’animation de l’en
semble des filiales. Toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet de façon connexe ou complémentaire
; La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; Le tout directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de commandites de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance, de sociétés en participation ou
de prises ou de dation en location ou en
gérance de tous biens ou droits ou autre
ment ; Ainsi que toutes les opérations ci
viles, commerciales, industrielles, finan
cières, immobilières se rapportant à l'objet
social ainsi défini ou susceptibles d'en faci
liter la réalisation. ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS ; Capital social :
230 000 euros ; Gérance : Monsieur Yann
ORDRONNEAU, demeurant 5 allée des
Sapins, la Chapelle Basse Mer – 44450
DIVATTE SUR LOIRE et Monsieur Hervé
LEMASSON demeurant 34 rue Edouard
Manet – 44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES ; Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.

Pour avis, La Gérance
19IJ02516

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date à PORNICHET (44) du 27 mars
2019, il a été constitué la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée
CADORET JULIEN.

Capital : 1 000 euros
Siège : 5 avenue du Littoral, 44380

PORNICHET
Objet : Exercice libéral de la profession

de Chirurgien-Dentiste
Gérance : Monsieur Julien CADORET,

demeurant 13 impasse des Roseaux,
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

Durée : 99 ans 
RCS : SAINT NAZAIRE.
La gérance

19IJ02524

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 26

février 2019, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCCV HILARD

Forme : société civile de construction
vente

Capital social : variable - Minimum : 100
euros ; Maximum : 5.000.000 euros

Siège social : 103 Route de de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES LIFE PLUS, SAS au

capital de 100.000 d’euros, Siège social :
103 Route de Vannes, CS 10333, 44803
SAINT HERBLAIN Cedex, 833 128 804
RCS NANTES

 La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

19IJ02531Service de relecture assuré 
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Maître Antoine FEREZOUMaître Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant

44100 Nantes

CHARPENTE HABITAT 44CHARPENTE HABITAT 44

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

en date du 22 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CHAR
PENTE HABITAT 44; Forme sociale : So
ciété A Responsabilité limitée à Associé
Unique; Au capital de : 5000 €; Siège so
cial : 15 bis Kerbiquet 44350 SAINT MOLF;
Objet : toutes activités de fabrication, vente
et pose de charpente bois, ossature bois,
menuiserie intérieure ou extérieure, revête
ments de sols type parquets, étanchéité sur
toiture membrane EPDM, terrasses bois
extérieures, pose de cloison sèche, pose
de cuisines ou d’éléments de cuisine, loca
tion de matériels, conduction de travaux,
ventes de marchandises  et toutes opéra
tions s'y rattachant; Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE; Gérance : M.
Julien CRIAUD, demeurant 17 route de
Saint Nudec 44740 BATZ SUR MER

Pour avis
19IJ02464

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis, le QUATORZE MARS DEUX MILLE
DIX NEUF a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination : COSEMA.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : MILLE DEUX CENTS

EUROS ( 1.200,00 € ).
Siège Social LES TOUCHES (44390),

203 les Mazures.
Objet Social : La gestion, l’administra

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

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

Gérance : Madame Colette DUPAS
épouse MACE demeurant à LES
TOUCHES (44390) 203, les Mazures,

Monsieur Sébastien DOUET, demeurant
à CARQUEFOU (44470), 6 rue de l’Orée du
Golf.

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

Cession de parts sociales - agrément :
Toutes les mutations entre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, de parts sociales sont sou
mises à l'agrément y compris celles au
profit d'un ascendant ou descendant.
L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant par
décision unanime de tous les associés.

Pour Avis, Maître Maryvonne CHEVA
LIER.

19IJ02523

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis, le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE
DIX-NEUF a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination : FJ2G.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : MILLE DEUX CENTS

EUROS (1.200,00 €).
Siège Social LA GRIGONNAIS (44170),

10bis Licouet.
Objet Social : La gestion, l’administra

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

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

Gérance : Monsieur Grégory GA
BILLARD, demeurant à LA GRIGONNAIS
(44170), 10bis Licouet.

Monsieur Julien GABILLARD, demeu
rant à HERIC (44810), 19 rue des Fre
nouelles.

Monsieur Fabien GABILLARD, demeu
rant à NORT SUR ERDRE (44390), 406 les
Noës Bodiers. 

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

Cession de parts sociales - agrément :
Toutes les mutations entre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, de parts sociales sont sou
mises à l'agrément y compris celles au
profit d'un ascendant ou descendant.
L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant par
décision unanime de tous les associés

Pour Avis, Maître Maryvonne CHEVA
LIER.

19IJ02526

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU DMUM au capital de 1 000 euros.
Siège social : 127 RUE DE LA BERNERIE
44210 PORNIC. Objet : le conseil, la
conception, la réalisation et l’intégration des
systèmes d’information ; le développement
informatique, la formation et l'administration
système...la conception et l'exploitation de
sites internet, services en ligne…L’achat, la
vente, la location de matériel informatique.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE. Pré
sident : M. MOUTOT Alexandre demeurant
127 RUE DE LA BERNERIE 44210 POR
NIC.

19IJ02529

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 12/03/2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : SEY.
Capital : 500 €.
Siège social : 5 rue de Grande Bretagne 

44300 NANTES.
Objet social : - exploitation d'une supé-

rette ; - vente au détail ou en gros de pro-
duits alimentaires.

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

Gérant : M.Eylem TABAT, 12 bis place 
Saint Brice 44115 BASSE GOULAINE.

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

Pour insertion 
950392

ETUDE DE MAÎTRES ERIC
FAUVEL, PHILIPPE GAUTIER,

GAËL LAISIS ET ANNE-
SOPHIE DUBOURG

ETUDE DE MAÎTRES ERIC
FAUVEL, PHILIPPE GAUTIER,

GAËL LAISIS ET ANNE-
SOPHIE DUBOURG

NOTAIRES ASSOCIÉS À
NANTES (LOIRE-

ATLANTIQUE)
22, RUE DES HALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gaël LAI

SIS, Notaire à NANTES, 22, rue des Halles,
le 21 mars 2019 enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement de
NANTES 2 le 26 mars 2019, dossier n°2019
00027028, ref n° 4404P02 2019N00868, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEN HARROUS.
Siège social : NANTES (44000), 110 rue

Gambetta.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00

EUR) .
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF (99)

ans à compter de son immatriculation au
registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Gérants : M Claude BEN HARROUS et
Mme Catherine COLL épouse BENHAR
ROUS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis
Le notaire.

19IJ02532

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28 mars 2019 il a été

constitué une EURL dénommée : POIS-
SONNERIE IVAN GARBER. Siège social :
8 rue du Champ d'Alouette, 44270 SAINT
MEME LE TENU. Sigle : PIG. Capital :
1000 € €. Objet social : Vente de produit de
la mer sur le marché de Talensac à Nantes.
Gérant : Ivan GARBER, 15 rue Léonce
Gluard, 85000 LA ROCHE SUR YON. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes

19IJ02533

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

établi à NANTES en date du 21 mars 2019,
il a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : GABYCO, Siège
social : 32 rue Maurice Terrien,NANTES
(Loire Atlantique) Objet : L'exploitation d'un
ou plusieurs immeubles - L'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble ou desdits immeubles
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement
par voie d'acquisition,échange, apport ou
autrement. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés. Capital : 1 000 euros de nu
méraire. Gérance : Monsieur Nicolas ATO
NATTY, demeurant 32 rue Maurice Terrien,
NANTES (44), Agrément des cessions : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus de la moitié des partssociales.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

19IJ02537

SCP Henri-Xavier POSTEC, Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE et Marie
DENIS-NOUJAIM, titulaire d'un Office

notarial dont le siege est à VERTOU
(Loire-Atlantique) 13 rue de l'Ile-de-France

SCP Henri-Xavier POSTEC, Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE et Marie
DENIS-NOUJAIM, titulaire d'un Office

notarial dont le siege est à VERTOU
(Loire-Atlantique) 13 rue de l'Ile-de-France

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Marie DENIS-NOUJAIM, notaire associé à
VERTOU (44120), le 27 mars 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: « PALTOPI»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 6 bis, rue des Prés, 44140
MONTBERT

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Gérant: Monsieur Alain OUARY, de

meurant à MONTBERT (44140), 6 bis, rue
des Prés

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la gérance, à l'exception des
cessions entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
19IJ02543

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

en date du 25 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SC M2A
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 51.000 €.
Siège social : GUERANDE, 51 rue du

champ de courses
Objet social : acquisition, propriété, lo

cation vente de biens et droits immobiliers,
holding

Gérance : Frédéric PHAN THANH et
Stéphanie PHAN THANH, 51 rue du champ
de courses GUERANDE

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

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

Pour avis
19IJ02544

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI LES TROIS

REINES
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 16 RUE ALFRED DE

MUSSET – 44000 NANTES
OBJET : Acquisition, vente, administra

tion, gestion de tous immeubles et biens
immobiliers

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros (apports en nu

méraire)
GERANTS :
M. Fabrice FORTIER, né le 4 février

1968 à PARIS (75017), de nationalité fran
çaise, demeurant 16 rue Alfred de Musset –
44000 NANTES

Mme Anne BOREL épouse FORTIER,
née le 9 avril 1969 à NANTES (44), de na
tionalité française, demeurant 16 rue Alfret
de Musset – 44000 NANTES

CESSIONS DES PARTS SOCIALES :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés, mais ne peuvent être cé
dées à d'autres personnes qu'avec l’agré
ment des associés représentant les deux
tiers au moins du capital.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

19IJ02545

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DOMUS OUEST
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : COUERON (44220) –

17 rue du Cormier
OBJET : Maçonnerie, enduit, isolation
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 7.000 euros
GERANT : Monsieur COMPAGNON-

GEORGES Rudy demeurant 4 allée des
Courtines – 44220 COUERON

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
19IJ02548
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MODIFICATIONS

AVIS
FUN RUN, SARL au capital de 40 000 €

Siège social : 5 rue des trois Croissants
44000 NANTES RCS NANTES 823 873
690. La réduction du capital social de
40.000 € à 26.670 € ayant fait l'objet d'une
première insertion dans le n° du 11/01/2019
de ce journal est définitivement réalisée
avec effet du 12.02.2019. Les articles 7 et
8 des statuts seront modifiés. Par cette
même décision du 12.02.2019 la gérance a
constaté la démission de M. Patrice PETI
TOT de ses fonctions de cogérant à comp
ter de ce jour. Dépôt légal RCS NANTES.

Pour avis La Gérance
19IJ02005

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLÉANT
Par AGM du 18/03/2019, les associés de

la société CABINET THIERRY, SAS au
capital de 160 000 euros, siège social : 10
rue Sarrazin – 44000 NANTES, 309 358 349
RCS NANTES, ont décidé de nommer
Jean-Charles LE DOUARAN 3 rue Gu
glielmo Marconi 44800 SAINT-HERBLAIN
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant, en remplacement de la société
NEXTAUDIT, pour une période de six
exercices. Pour avis. Le Président.

19IJ02238

SCI LA SAGESSESCI LA SAGESSE
Forme : SCI

Capital social : 100.000 euros
Siège social : 84 route de la Brière

44117 St Andre des Eaux
430 019 836 RCS

Tribunal de Commerce de St Nazaire

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

mixte en date du 9 février 2019, à compter
du 16 août 2010, les associés ont pris acte
de la modification de la gérance de la so
ciété :

- Jean-Claude Desbuquois (partant).
Mention sera portée au RCS de Tribunal

de Commerce de St Nazaire.
19IJ02336

SCI EASY BATSCI EASY BAT
SCI au capital de 4.000 €

Siège social : 239, rue de Trignac
44600 Saint-Nazaire

507 664 167 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGO du 21/03/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 32, rue du
Moulin, 17400 Poursay-Garnaud, à comp
ter du 21/03/2019.

Radiation au RCS de Saint-Nazaire et
réimmatriculation au RCS de Saintes.

19IJ02340

SHACOFSHACOF
SAS au capital de 12 000 €

Siège social : 5 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

842 578 189 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions en date du 4

mars 2019, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de nommer en qualité de
président Mme Corinne SANDRET demeu
rant 2 rue des Cours Communes 92380
GARCHES en remplacement de Mme
Joëlle AVRIL,

Aux termes des décisions en date du 8
mars 2019, le Président a décidé de trans
férer le siège social de la société au 41
avenue des Prunus 44500 LA BAULE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

19IJ02342

MODIFICATIONS
Suivant délibérations du 20 Février 2019

de la société ATLANTIC AMENAGEMENT,
SARL au capital de 1 000 €, dont le siège
social est situé 133 avenue de l’Europe à
SUCE SUR ERDRE (44240) immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 845 185
388, il a été nommé à compter du 20 Février
2019 en qualité de gérant de la société
Monsieur Fadil DEDUSHAJ demeurant
244 route de la Chapelle sur Erdre à SUCE
SUR ERDRE (44240) en remplacement de
Monsieur Patrice AVEZARD demeurant 9
rue des Mimosas à TREILLIERES, démis
sionnaire de ses fonctions de gérant au 20
Février 2019. Il a également été pris acte
du transfert du siège social à compter du
1er Mars 2019 du 133 avenue de l’Europe
à SUCE SUR ERDRE (44240) au 244 route
de la Chapelle sur Erdre à SUCE SUR
ERDRE (44240) et de la modification cor
rélative des statuts ainsi que la modification
de l’objet social à compter du 20 Février
2019 qui sera désormais entreprise géné-
rale de bâtiment et de la modification
corrélative des statuts.Le dépôt légal sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de Nantes. Pour avis, la gérance.

19IJ02346

GROUPEMENT
D’INTÉRÊT ECONOMIQUE

CISN SERVICES

GROUPEMENT
D’INTÉRÊT ECONOMIQUE

CISN SERVICES
(modifié GIE INFORMATIQUE GROUPE)

Capital 1 500 €
30, Avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE  414 681 122

CHANGEMENT
DÉNOMINATION

TRANSFERT SIÈGE
NOMINATION DIRECTEUR

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 décembre 2018 a :

- Décidé de modifier la dénomination
sociale pour « GIE INFORMATIQUE
GROUPE »

- Décidé de transférer le siège du 30
avenue Léon Blum au 13 avenue Barbara
à TRIGNAC (44570) à compter du même
jour

Les articles 2 et 4 du contrat constitutif
ont été modifiés en conséquence.

Le Conseil d’Administration réuni le 20
décembre 2018 a nommé Matthieu NÉ
DONCHELLE demeurant 36 rue Jacquelin
à NANTES en qualité de Directeur.

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-
Nazaire.

Le Président du Conseil d’Administration
19IJ02350

TOURMALINETOURMALINE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 rue du Chemin Rouge
44300 NANTES

832 780 886 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 11 rue du Chemin Rouge,
44300 NANTES au 2 avenue des Jades -
Parc de l'Aubinière CS 23868 44338
NANTES CEDEX 3 à compter du 1 er jan
vier 2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis La Gérance
19IJ02352

ATLANTIQUE EXPANSION
OUEST

ATLANTIQUE EXPANSION
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Bâtiment A
11 rue du Chemin Rouge

44300 NANTES
824 919 401 RCS NANTES

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

1er janvier 2019, le Président de la société
par actions simplifiée ATLANTIQUE EX-
PANSION OUEST, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de trans
férer le siège social du Bâtiment A - 11 rue
du Chemin Rouge, 44300 NANTES au 2
avenue des jades - Parc de l'Aubinière CS
23868 44338 NANTES CEDEX 3 à compter
du 1er janvier 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
19IJ02359

GROUPE T.E.SGROUPE T.E.S
SAS au capital de 14.400 €

Siège social : 1 rue des saules
44800 Saint-Herblain

848 921 953 RCS de Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'AGO du 14/03/2018 a décidé de modi
fier le capital social de la société en le
portant de 14.400 Euros, à 23.400 Euros.
Modification au RCS de Nantes.

19IJ02360

GROUPE T.E.SGROUPE T.E.S
SAS au capital de 23.400 €

Siège social : 1 rue des saules
44800 Saint-Herblain

848 921 953 RCS de Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L'AGO du 14/03/2019 a décidé de modi
fier l'objet social de la société qui devient :
Transport public routier de marchandises
( et/ou de location de véhicules industriels
avec conducteur ), sans limitation de ton
nage. Modification au RCS de Nantes.

19IJ02361

RAFALERAFALE
Société à responsabilité limitée

au capital de 180 000 euros
Siège social : 6, bd Gabriel Reliquet 

44270 MACHECOUL ST MEME
RCS NANTES 843 847 708

AVIS
Par acte unanime en date du 25 février

2019, les associés ont décidé de nommer
Monsieur Jean-Michel GILLARD, demeu
rant Lotissement du stade, 10, Allée Éric
Tabarly, 85710 LA GARNACHE, en qualité
de cogérant, pour une durée indéterminée,
à compter de ce jour. Mention sera faite au
RCS NANTES.

19IJ02362

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ACLA MAREE, SARL au capital de 3 000 €,
siège social : S.EM.M.I.N.N. 58 Boulevard
Gustave Roch 44261 NANTES CEDEX 2,
SIREN 794 575 852 RCS NANTES a décidé
de transférer le siège social du S.EM.M.I.
N.N. 58 Boulevard Gustave Roch,
44261 NANTES CEDEX 2 au 2, rue de la
Métairie 44800 ST HERBLAIN à compter
du 1er février 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

19IJ02364

LBCRLBCR
Société par actions simplifiée
au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 2 rue Mendès France
Centre Commercial Auchan

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
418 131 363 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

06/02/19, 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
Le Président

19IJ02367

GESTALGESTAL
Société par actions simplifiée

au capital de 2.200.000 €
Siège social :

Zone Industrielle des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

335 339 131 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

21 février 2019, les Associés ont nommé
Sirius Holding SAS ayant son siège social
Zone Industrielle des Pédras, 44117 Saint-
André-des-Eaux, immatriculée sous le nu
méro 847 887 494 RCS Saint-Nazaire aux
fonctions de Président en remplacement de
Monsieur Alain Allaire et ont constaté la
démission de Monsieur Patrick Allaire de
ses fonctions de Directeur Général.

Pour avis
19IJ02371

SOCIÉTÉ DES
ETABLISSEMENTS
ALLAIRE - SETAL

SOCIÉTÉ DES
ETABLISSEMENTS
ALLAIRE - SETAL
Société par actions simplifiée

au capital de 723.750 €
Siège social : Zone Industrielle des Pédras

44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
006 980 387 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

21 février 2019, l’Associé Unique a nommé
Sirius Holding SAS ayant son siège social
Zone Industrielle des Pédras, 44117 Saint-
André-des-Eaux, immatriculée sous le nu
méro 847 887 494 RCS Saint-Nazaire aux
fonctions de Président en remplacement de
Monsieur Patrick Allaire et ont constaté la
démission de Monsieur Alain Allaire de ses
fonctions de Directeur Général.

Pour avis
19IJ02372

CENTRE DE FORMATION
NAZAIRIEN - CFN

CENTRE DE FORMATION
NAZAIRIEN - CFN
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
Siège social :

Zone Industrielle des Pédras
44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

797 730 124 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

21 février 2019, l’Associé Unique a nommé
Sirius Holding SAS ayant son siège social
Zone Industrielle des Pédras, 44117 Saint-
André-des-Eaux, immatriculée sous le nu
méro 847 887 494 RCS Saint-Nazaire aux
fonctions de Président en remplacement de
Monsieur Alain Allaire et a constaté la dé
mission de Monsieur Patrick Allaire de ses
fonctions de Directeur Général.

Pour avis
19IJ02373
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SOCIÉTÉ
D’INTERVENTIONS ET

RÉALISATIONS EN
BOBINAGE, ELECTRICITÉ
ET MÉCANIQUE - SIRBEM

SOCIÉTÉ
D’INTERVENTIONS ET

RÉALISATIONS EN
BOBINAGE, ELECTRICITÉ
ET MÉCANIQUE - SIRBEM

Société par actions simplifiée
au capital de 229.200 €

Siège social :
Zone Artisanale des Pédras

44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
335 339 123 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

21 février 2019, les Associés ont nommé
Sirius Holding SAS ayant son siège social
Zone Industrielle des Pédras, 44117 Saint-
André-des-Eaux, immatriculée sous le nu
méro 847 887 494 RCS Saint-Nazaire aux
fonctions de Président en remplacement de
Monsieur Alain Allaire et ont constaté la
démission de Monsieur Patrick Allaire de
ses fonctions de Directeur Général.

Pour avis
19IJ02374

BOATING FRANCEBOATING FRANCE
SAS au capital de 30.000 €

Siège social : 1 rue du Guesclin
BP 61905

44019 NANTES cedex 1
RCS NANTES 810.210.997

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal en date du
18.03.2019 constatant le résultat de la
consultation écrite des associés en date du
4.03.2019, les associés ont nommé M.
David STECKAR demeurant 74, Allée Al
phonse Allais 76430 SAINT ROMAIN DE
COLBOSC en qualité de Président en
remplacement de M. Vincent LEMESLE,
démissionnaire. Les associés ont, par
ailleurs, pris acte de la démission de M.
David STECKAR de ses fonctions de Direc
teur Général.

Ces décisions prennent effet à compter
du 18.03.2019.Il en sera fait mention au
RCS de NANTES.

19IJ02387

SOCIÉTÉ DOCTEUR
GUILLAUME SAUVE
SOCIÉTÉ DOCTEUR
GUILLAUME SAUVE

SELARL à associé unique de médecin au
capital de 3 000 €

Siège social : 1 rue Eugène Tessier 
                        Centre Médical Erdre Saint-

Augustin
                        44000 NANTES

RCS NANTES 534 707 807

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 4 mars 2019, il a été
décidé du transfert du siège social de la
société à SAINT-HERBLAIN (44800) Santé
Atlantique - Avenue Claude Bernard, à
compter du 18 mars 2019. L'article 4 des
statuts est modifié en conséquence.

19IJ02393

ETNABIOETNABIO
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue de Madrid

44000 NANTES
518 910 203 RCS NANTES

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

1er mars 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée ETNABIO a décidé de
transférer le siège social du 2 Rue de Ma
drid, 44000 NANTES au 4 Rue des Mortiers
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE à
compter du 1er mars 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ02395

VIA DEL SOLVIA DEL SOL
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 euros
Siège social : 58 Boulevard Gustave Roch

44261 NANTES CEDEX 2
794859710 RCS NANTES

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

1er mars 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée VIA DEL SOL a dé
cidé de transférer le siège social du 58
Boulevard Gustave Roch, 44261 NANTES
Cedex 2  au 71 Boulevard Alfred Nobel 
44400 REZE à compter du 1er mars 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ02397

ENTREPRENDRE
AUTREMENT

ENTREPRENDRE
AUTREMENT

SAS au capital de 7.800 euros
Siège social : La Retentais - 44130 BLAIN

RCS SAINT NAZAIRE 813 823 481

MODIFICATION DU
DIRIGEANT

 L'AGO du 18/03/2019 a nommé :
Mr Bruno CHAILLOU demeurant Rue

Camélia Pliane, 97190 LE GOSIER, nou
veau Président et ce, à compter du
01/04/2019 en remplacement de Mme
Jacqueline RENAUD, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE,

Pour avis
19IJ02404

ORATIO AvocatsORATIO Avocats
5 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS

AVIS
Par décision de l'assemblée générale

ordinaire et du Conseil d'Administration du
24/01/2019 de la société SACOPAL,
forme : société anonyme, capital : 40000 €,
siège : 5 rue Albert Londres, 44000
NANTES, 334039500 RCS NANTES,
Thierry CROISEY, demeurant 57 Boule
vard Faidherbe – 49300 CHOLET, a été
nommé en qualité de Président Directeur
Général et administrateur en remplacement
de Yves GUIBRETEAU, démissionnaire à
effet du 24/01/2019

Pour avis
Le Président Directeur Général

19IJ02409

SI LOUETTESI LOUETTE
Société par actions simplifiée
(société à Associé Unique)

au capital de 48.800 €
(Depuis le 15 mars 2019)
87-89, Rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 820 828 028

RCS SAINT- NAZAIRE

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions extraordinaires
de l’Associé Unique, en date du 15 mars
2019, le capital social a été augmenté de
38.800 €, par apport en numéraire, pour le
porter de 10.000 € à 48.800 €, par majora
tion de la valeur nominale de chacune des
1.000 actions existantes de 38,80 €, la
portant ainsi de 10,00 € à 48,80 €.

Les articles 6 « APPORT » et 7 « CAPI
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 10.000 €.
Nouvelle mention

Capital : 48.800 €.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-

NAZAIRE
19IJ02411

PROVINCES BIOPROVINCES BIO
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 58 Boulevard Gustave Roch
44262 NANTES CEDEX 2 
409 166 279 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de délibérations en date du

27 février 2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la SAS PRO
VINCES BIO a décidé de transférer le siège
social du 58 Boulevard Gustave Roch,
44262 NANTES CEDEX 2, au 71 boulevard
Alfred Nobel - 44400 REZE à compter du
18 février 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

19IJ02413

NOMINATION
COGERANTE

Aux termes d’une Assemblée Géné-
rale en date du 1er Mars 2019 du GA-
RAGE PATRAULT, S.A.R.L. au capital de
2 000 Euros, Siège social : 129 Allée des
Fruitiers Zone Artisanale du Verger
44690 LA HAIE-FOUASSIERE, R.C.S :
NANTES 825 363 369, il a été décidé de
nommer, pour une durée indéterminée,
Madame Nathalie PATRAULT, demeurant
303 Le Pâtis – LA CHAUSSAIRE – 49600
MONTREVAULT SUR EVRE, co-gérante
de la société GARAGE PATRAULT, et ce
à compter du 1er Mars 2019.

Mention sera faite au RCS de NANTES
La Gérance

19IJ02415

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

44860 Pont-Saint-Martin

AKLEO CHAUFFAGEAKLEO CHAUFFAGE

TRANSFERT DU SIÈGE
Société à responsabilité limitée. Au ca

pital de 10 000 euros. Siège social : 2
Avenue des Améthystes - 44338 NANTES
cedex 03. 750 287 831 RCS NANTES. Aux
termes du procès-verbal de l'Assemblée
générale extraordinaire du 20 mars 2019, il
résulte que : Le siège social a été transféré
au 73 route des Faucardeurs – 44450
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, à comp
ter du 20 mars 2019. L'article 4 - Siège
social des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,

19IJ02416

REALITES IMMOBILIERREALITES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333

44803 SAINT-HERBLAIN cedex
814 546 693 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

 Suivant décisions en date du 28 janvier
2019, l’associé unique a décidé de procéder
à la modification de l’objet social par adjonc
tion d’activité.

Ces modifications entrainent les men
tions suivantes :

Ancien objet social : intermédiation en
matière d’achat et de vente de biens immo
biliers et courtage en opération de banque
et en service de paiement

Nouvel objet social : Revente de biens
construits par le Groupe, en l’état futur
d’achèvement ou achevés, intermédiation
en matière d’achat et de vente de biens
immobiliers et courtage en opération de
banque et en service de paiement

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

Pour Avis,
Le Président

19IJ02417

VERGERS D'AVENIRVERGERS D'AVENIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 58 Boulevard Gustave Roch 

MIN de NANTES – 44200 NANTES
752 761 296 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 27 février 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée VERGERS D’AVE
NIR a décidé de transférer son siège social
au 71 Boulevard Alfred Nobel 44400 REZE
à compter du 18 février 2019, et de modifier
en conséquence l’article 6 des statuts.

Pour avis
19IJ02420

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI TILESCI TILE

TRANSFERT DU SIÈGE
Société Civile Immobilière. Au capital de

1 000 euros. Siège social : La Fosse des
Prés - 44640 VUE. 750 676 843 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée générale extraordinaire du 7
mars 2019, il résulte que : Le siège social
a été transféré au 46 Chemin des Moulins –
44640 ROUANS, à compter du 7 mars
2019. L'article V - Siège social des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,

19IJ02422

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

44800 Saint-Herblain

ALPHAMEETALPHAMEET
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
823 010 202 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l'AGE du 30/07/2018,

statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, il a été a décidé qu'il
n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la Gérance.

19IJ02455

NAI CHANAI CHA
Société À Responsabilité Limitée au capital

de 10 000.00 €
Siège social : 13 rue du Vinet

44530 DREFFEAC
820 280 451 RCS SAINT NAZAIRE

CONTINUATION MALGRE
PERTE

Suivant décisions de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 30 octobre 2018 :

Les associés, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
19IJ02460
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LGT BEERLGT BEER
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : ZAC de la Pancarte II

44390 LES TOUCHES
821 147 386 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 novembre 2018 et du procès-verbal
de la gérance en date du 14 février 2019,
le capital social a été réduit d'une somme
de 13 000 euros, pour être ramené de 20000
euros à 7 000 euros par voie de rachat et
annulation de 1 300 parts sociales apparte
nant à certains associés.

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 vingt mille (20 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social

est fixé à SEPT MILLE euros (7 000 euros)."
Pour avis, la Gérance

19IJ02428

NON DISSOLUTION
COGENTAL

SARL au capital de 500 euros
Siège social : Chemin de Sainte-Anne -

44700 ORVAULT
798 892 477 RCS NANTES

Le 11 juin 2018, l’assemblée générale,
statuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

19IJ02431

SCI CRESUS 3SCI CRESUS 3
Forme : SCI

Capital social : 300000 euros
Siège social : 84 route de la Brière

44117 St Andre des Eaux
450 608 195 RCS

Tribunal de Commerce de St Nazaire

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 9 février 2019, à
compter du 16 août 2010, les associés ont
pris acte de la modification de la gérance
de la société :

- Jean-Claude Desbuquois (partant).
Mention sera portée au RCS de Tribunal

de Commerce de St Nazaire.
19IJ02434

AVIS
SA2E (société d'acquisition et d'exploi

tation d'entreprises) SARL en cours de
transformation en société civile patrimo
niale au capital de 7 600 €. Siège social : 8,
Impasse des Ajoncs 44470 CARQUEFOU
451 314 769 RCS NANTES. Aux termes
d'une délibération en date du 28.02.2019,
les associés de la société SA2E ont tout
d’abord décidé de transférer le siège social
du 8, Impasse des Ajoncs, 44470 CAR
QUEFOU au 60 rue du Pellerin 44640
SAINT JEAN DE BOISEAU, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Puis, ces derniers ont,
après avoir modifié l’objet social de la so
ciété, décidé, conformément aux disposi
tions de l'article L. 223-43 du Code de
commerce, la transformation de la Société
en société civile patrimoniale à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation sociale, l’objet social, et la durée de
la Société demeurent inchangées. Le capi
tal social reste fixé à la somme de 7 600 €,
divisé en 400 parts sociales de 19 € cha
cune. Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Objet Ancienne mention : la prise de par
ticipation dans toutes sociétés dans les
quelles elle se réserve d’intervenir pour
contrôler la gestion. Nouvelle mention :
Prendre toutes participations dans toutes
sociétés, immobilières ou non, acquérir ou
recevoir en apport ou plus généralement
détenir toutes participations sous forme
d'actions, de parts, et d’une manière géné
rale de toutes valeurs mobilières et droits
sociaux dans toutes sociétés, quelles que
soient leurs activités, assurer la gestion de
ces participations, les négocier et plus gé
néralement participer à ce titre à la vie des
entreprises dont elle détient une partie du
capital ; l’acquisition, la cession, la gestion,
l'administration et l'exploitation sous toutes
formes, par bail, location ou autrement,
avec ou sans promesse de vente, quel que
soit leur mode d’acquisition (achat, apport,
échange, construction ou autrement), ou de
financement (emprunt, crédit bail),de tous
terrains, immeubles destinés à la location
ou à toute autre affectation, de droits immo
biliers, de biens meubles et de droits relatifs
à ces biens, et le cas échéant, la mise à
disposition gratuite au profit d'un ou plu
sieurs associés. Madame Martine PA
TILLON, gérante, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société. Sous
sa nouvelle forme, la Société est gérée par :
Madame Martine PATILLON, demeurant 60
rue du Pellerin 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU.

Pour avis La Gérance
19IJ02436

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

MY MAXMY MAX
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 €uros
Porté à 540 100 €uros

Siège social : 84 rue Edouard Branly -
44000 NANTES

RCS NANTES : 838 511 566

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte des termes du procès-verbal de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la Société MY MAX en date du
22 mars 2019, que le capital social a été
augmenté de 540 000 €uros par voie d’ap
port en nature.

En conséquence, l’article 8 des statuts a
été modifié.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL ET LI
BERATION DES PARTS

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

cent euros (100). Il est divisé en cent (100)
parts sociales de un euro (1) chacune, nu
mérotées de 1 à 100, attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports.

Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à la somme de

CINQ CENT QUARANTE MILLE CENTS
 €uros (540 100 €).

Il est divisé en CINQ CENT QUARANTE
MILLE CENTS (540 100) parts sociales de
UN (1) €uro chacune, numérotées de 1 à
540 100 entièrement souscrites et libérées
dans les conditions exposées ci-dessus."

Pour avis
La Gérance

19IJ02437

SAS DES QUINZE
PIERRES

SAS DES QUINZE
PIERRES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

518 334 834 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d'une décision en date du 22

mars 2019, l'Associé unique a décidé :
- de transférer le siège social de la so

ciété de lieudit Les Coutures 45130 BAULE
à Place des Pléiades – ZI Belle Etoile An
tarès 44470 CARQUEFOU et en consé
quence de modifier l’article 4 des Statuts
ainsi qu’il suit :

« Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : Place des

Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès – 44470
CARQUEFOU. »

Le reste de l’article demeure inchangé.
- de nommer, pour une durée illimitée,

Monsieur Franck POTIER, né le 1er février
1975 à Pithiviers et demeurant 9 Impasse
des Topazes – 44800 SAINT HERBLAIN,
en qualité de nouveau Président de la so
ciété en remplacement de Monsieur Jean-
François BORGET, Président démission
naire.

Pour avis et mention
19IJ02438

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

LES 19 GONESLES 19 GONES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 €uros
Siège social : 2 rue Grétry - 44000

NANTES
RCS NANTES : 434 999 884

DEMISSION D'UN CO-
GERANT

Aux termes d'une décision en date du 22
mars 2019, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Guillaume RAM
BAUD à compter du 31 mars 2019 et ont
décidé à l'unanimité de ne pas procéder à
son remplacement.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Guillaume RAMBAUD a été supprimée.

Pour avis
La Gérance

19IJ02439

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT, NOMINATION

DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société BL
EMBARCADERE, au capital de 9 500 euros
Siège Port de Plaisance - 44380 PORNI
CHET SIREN 800 870 594 RCS SAINT-
NAZAIRE

Décisions unanimes des associés du
21.03.19

PRESIDENT : Ancienne mention :
HORIZON GRAND LARGE 65 Route de
Kerquessaud 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC 832 414 197 R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE - Nouvelle mention : SARL
PIERRE DE SUCRE 55 rempart des Voi
liers 17000 LA ROCHELLE SIREN 849 033
204 RCS LA ROCHELLE

DIRECTEUR GENERAL : Ancienne
mention : néant - Nouvelle mention : M.
Jean-Yves BESSY 55 rempart des Voiliers
17000 LA ROCHELLE

Pour insertion, le Président
19IJ02442

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

44115 Haute-Goulaine

JAGER-BLACIKJAGER-BLACIK
SARL au capital de 1 000 euros

21 Avenue Louis Lajarrige 44500 LA
BAULE

839797149 RCS SAINT-NAZAIRE

ADJONCTION D'UNE
COGÉRANTE

En date du 15 mars 2019, les associés
ont nommé en qualité de cogérante, Ma
dame Kaori KOBAYASHI, demeurant 21
Avenue Louis Lajarrige 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC pour une durée illimitée à
compte de ce jour. 

19IJ02447

LES RESIDENCES DE
BRETAGNE

LES RESIDENCES DE
BRETAGNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 111 boulevard de la Liberté
44100 NANTES

Ancien siège social :
25 petite avenue de Longchamps

44300 NANTES
507 842 615 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire des associés du 24 janvier
2019, il résulte que le siège social a été
transféré de Nantes (44300) – 25 Petite
Avenue de Longchamps, à Nantes
(44100) – 111 boulevard de la Liberté, à
compter du 24 janvier 2019.

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

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ02449

PRO-BBPRO-BB
SARL au capital de 1 000,00 Euros

153 ROUTE DE VANNES
44800 SAINT HERBLAIN

842 331 555 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/02/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Michel GUINEL, demeurant 33 RUE DE
L'HERONNIERE 44000 NANTES en qua
lité de nouveau Gérant, à compter du
01/02/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur François GUI
NEL, Gérant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

19IJ02454

SARL P.A.P.A.
Au capital de 45 000 euros
10 rue des Trois Croissants

44000 NANTES
RCS 750 719 221

Modification

Après une assemblée générale en date 
du 20 mars 2019, les cogérants Raoul 
PLISSONNIER et Timothée PLISSON-
NIER réactivent la SARL P.A.P.A.  à comp-
ter du 21 mars 2019.

950373

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

44860 Pont-Saint-Martin

DECORPSDECORPS

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société à responsabilité limitée, au ca
pital de 42 000 euros. Siège social : 1 place
de l’Eglise - 44710 PORT-SAINT-PERE.
518 220 777 RCS NANTES. Aux termes
des procès-verbaux de l'assemblée géné
rale extraordinaire des 31 décembre 2018
et 15 mars 2019, le capital social a été réduit
de 4 200.00 euros pour le porter de 42
000.00 euros à 37 800.00 euros par voie de
rachat et d'annulation de 42 parts sociales
appartenant à certains associés, à la valeur
unitaire de 100 euros. Les articles 6 – «
Apports » et 7 – « Capital social » des sta
tuts ont été modifiés en conséquence : -
Ancienne mention : 42 000 euros - Nouvelle
mention : 37 800 euros. Mention sera faite
au RCS : NANTES. Pour avis,

19IJ02522

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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BOOSTMYSALESBOOSTMYSALES
SARL à capital variable de 5000,00 Euros

10 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes

514 165 216 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 15 rue de Rungis, 75013 Paris
à compter du 15/03/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ02470

SCI CRESUS 4SCI CRESUS 4
Forme : SCI

Capital social : 100.000 euros
Siège social : 84 route de la Brière

44117 St Andre des Eaux
480 266 147 RCS 

Tribunal de Commerce de St Nazaire

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

mixte en date du 9 février 2019, à compter
du 16 août 2010, les associés ont pris acte
de la modification de la gérance de la so
ciété :

- Jean-Claude Desbuquois (partant).
Mention sera portée au RCS de Tribunal

de Commerce de St Nazaire.
19IJ02452

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

44800 Saint-Herblain

ALPHAMEETALPHAMEET
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
823 010 202 RCS NANTES

AVIS
L’AGO du 01/10/2018 a pris acte de la

décision prise par M. Jean-Michel BOSC de
démissionner de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant M.
François BOSC, demeurant 11 rue d’Alger
44000 NANTES, pour une durée illimitée à
compter du 01/10/2018. Pour avis, la Gé
rance.

19IJ02465

PHARMACIE DES VIGNESPHARMACIE DES VIGNES
Société d’exercice libéral par actions
simplifiée de pharmaciens d’officine

au capital de 58 400 euros
Siège social : 1, rue des Vignes, 44860

PONT SAINT MARTIN
477 538 284 RCS NANTES

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

La collectivité des associés a, le 22 mars
2019, pris acte de la démission de M. Florian
VALENTIN de ses fonctions de Directeur
Général à compter du même jour, et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

19IJ02479

AVIS
O TEMPS DES COPAINS - OTDC, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
5 000 euros. Siège social : 3 Rue Beausoleil
44000 Nantes, 832 341 838 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31.12.2018,
il résulte que : Madame GOSSIN Mélanie,
demeurant 72 Rue Desaix – 44000 Nantes
a démissionné de la cogérance à compter
du 31.12.2018. Mention sera faite au RCS :
Nantes.

Pour avis
19IJ02482

TESSI - T.G.D.TESSI - T.G.D.
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 euro
Siège Social : NANTES (44300)

8 rue de la Rainière
Parc Club du Perray

393 046 784 R.C.S NANTES

AVIS
Par décisions en date du 15 mars 2019,

l'Actionnaire Unique a décidé de nommer
Madame Virginie DEGEORGIS, née le 11
février 1974 à AVIGNON (84), demeurant
à MEUDON (92190), 4 rue Estelle, de na
tionalité française, en qualité de Directeur
Général de la société, à compter du 1er avril
2019 et ce, pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Christos YANNICO
POULOS, démissionnaire. Le dépôt sera
fait au RCS de NANTES.

Pour avis, la Présidence
19IJ02483

LA GAZELLELA GAZELLE
Société par Actions Simplifiée au capital de

1000 €
Siège social : 103 Avenue de la

République
44600 SAINT NAZAIRE

824 397 392 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 janvier 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de président M. Ahmed
MEDJOUAL, demeurant 4 Allée Romy
Schneider 44600 SAINT NAZAIRE, en
remplacement de M. Djamal ABDELMA
LEK, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ02491

RADIO-TAXIS DE SAINT-
NAZAIRE

RADIO-TAXIS DE SAINT-
NAZAIRE

Société coopérative artisanale à
responsabilité limitée et capital variable au

capital de 5.533 €  
Siège : 45 rue de la Matte 44600 ST

NAZAIRE
333426609 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGO du 03/07/2018, il
a été décidé de:

- nommer Gérant M. LOUVET Guillaume
7 allée albert camus 44570 TRIGNAC en
remplacement de MALDINEY Yves démis
sionnaire.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
19IJ02493

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU

GENESTOIS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU

GENESTOIS
Groupement foncier agricole au capital de

75 340,30 euros
Siège social : Le Genestois

44140 MONTBERT
353 619 521 RCS NANTES

Par décision du 25/02/2019, l’assemblée
a décidé :

- De transférer le siège social du Le
Genestois 44140 MONTBERT au 3 La
Maison Neuve 44840 LES SORINIERES, à
compter du 25/02/2019,- De prendre acte
de la démission de Monsieur Jean-Paul
GUILLOU et de nommer cogérants pour
une durée indéterminée, à compter du
25/02/2019 : Monsieur Pascal GUILLOU né
le 21 mars 1971 à Nantes (44), demeurant
3 La Maison Neuve 44840 LES SORI
NIERES et Monsieur Nicolas GUILLOU, né
le 17 septembre 1975 à Nantes (44), de
meurant 14 Le Genestois 44140 MONT
BERT.

19IJ02497

GUIHENEUF PEINTUREGUIHENEUF PEINTURE
Société à responsabilité limitée à associé

unique
au capital de 200.000,00 euros

Siège social : GUERANDE (44350) 
31, rue de la Lande

RCS SAINT NAZAIRE 489637892

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une délibération en date
du 11 mars 2019, l’assemblée générale
Extraordinaire a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 300.000 pour
le porter de 200.000 à 500.000 par apport
de numéraire.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 200.000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 500.000 euros.
Pour avis,
Le notaire

19IJ02502

SCP Catherine GUIHARD et Jérémy
DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et Jérémy
DICECCA

Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
«SCI LES BIENS

VEILLANTS»

SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
«SCI LES BIENS

VEILLANTS»
Société civile immobilière au capital 

de 1500€
Siège social : LA CELLE-SUR-MORIN

(77515), 5 chemin des Brosses
RCS MEAUX 832422091

TRANSFERT ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 27 dé
cembre 2018 la dénomination sociale a été
modifiée et devient «LES BIENS
VEILLANTS » et le siège social a été trans
féré au 16 Rue des Ecluses, (44410) LA
CHAPELLE DES MARAIS.

Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits Immobiliers en
question. Et ce, soit au moyen de ses capi
taux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment. et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans
Radiation du RCS de MEAUX et imma

triculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
La modification des statuts sera faite en

conséquence au RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis,

19IJ02512

GFA TERRES ET
CULTURES

GFA TERRES ET
CULTURES

Groupement Foncier Agricole au capital 
de 1 000 €

Siège social : 14, lieudit La Pouillère
Bourgneuf-en-Retz 

44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
532 295 375 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de décisions unanimes du
21 mars 2019, les associés ont décidé :

- de modifier la forme juridique de la
Société en Société Civile Immobilière ;

- de modifier la dénomination sociale
en « SCI TERRES ET CULTURES » ;

- de modifier l’objet social comme
suit : « La société a pour objet la propriété
et l'administration par bail, location ou au
trement, des immeubles bâtis ou non bâtis
apportés ou acquis par la société, agricoles
ou non, dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apports ou autrement ; L'emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet, et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts ;
Eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société par voie de vente,
échange ou apport en société ; Et généra
lement, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.»

- d’augmenter le capital social par apport
en numéraire, pour le porter à 2 000 euros ;

- de modifier en conséquence les sta
tuts ;

- Et de nommer cogérant Monsieur Fa
brice GANACHEAU, demeurant 3, impasse
des Fougères, 44210 PORNIC à compter
du même jour.

Cession de parts : Cessions libre entres
associés, entre conjoints, entre ascendants
et descendants.

Modification sera faite au RCS SAINT
NAZAIRE.

19IJ02518

BIOVISTABIOVISTA
Société à responsabilité limitée au capital

de 187 500 euros
Siège social : 71, boulevard Alfred Nobel –

44400 REZE
523 629 202 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er mars 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital so
cial de 100 000  euros par apports en nu
méraire, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à QUATRE

VINGT SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(87 500 euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT

QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (187 500 euros)

Pour avis
La Gérance

19IJ02519

ALUMARINE SHIPYARDALUMARINE SHIPYARD
SAS au capital de 500 000 €
Siège social : Port Launay

44220 COUERON
798 807 236 RCS NANTES

CHANGEMENT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLÉANT
Aux termes d'une décision en date du

28/02/19, l'associée unique a décidé, en
raison de la démission de M. Pierre VIL
LAIN, CAC suppléant, de le remplacer par
la société AUDITEURS ASSOCIES FRAN
CILIENS, ayant son siège au 80 rue Cardi
net 75017 PARIS, immatriculée sous le n°
422 774 349 RCS PARIS, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur.

Pour avis
La Présidente

19IJ02525
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FAB CONSEILFAB CONSEIL
SASU au capital maximum
variable  de 495 000 euros

RCS Nantes n° 832 479 976

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 28/03/2019,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social à compter du 28/03/2019.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
fixé au 85 quai de la Fosse 44100 NANTES.

Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 26 avenue du Midi 44100 NANTES.

Président : Franck BEYELER demeu
rant 26 avenue du Midi 44100 NANTES.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ02496

LACROIX NEAVIALACROIX NEAVIA
Société par actions simplifiée au capital 

de 300 006 euros
Siège social : 8 Impasse du Bourrelier 

44800 – SAINT HERBLAIN 
449 708 585 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 28.02.19, l’associée unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 623 736 € puis de réduire le capital social
d’une somme de 1 052 730 € pour le porter
à la somme de 300 006 € ; et de modifier à
compter du même jour la dénomination
sociale LACROIX NEAVIA par LACROIX
CITY PLOUFRAGAN et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

19IJ02538

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 15

mars 2019, l'associé unique de la société
par actions  mars simplifiée unipersonnelle
FGDB, SASU au capital de 2 500 euros,
dont le siège social est situé 15 route de la
Croix Moriau, 44350 GUERANDE, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 822 740 882, a décidé de transférer
le siège social du 15 route de la Croix Mo
riau, 44350 GUERANDE au 28 boulevard
Emile Pourieux, 44350 GUERANDE à
compter du 15 mars 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président.
19IJ02539

JDRBJDRB
Société à responsabilité limitée au capital

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

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Transféré au 11 boulevard du Docteur

René Dubois – 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC

RCS SAINT NAZAIRE 848 240 628

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 14

mars 2019, les associés ont décidé à l'una
nimité de transférer le siège social du 21
route du Haut Brivin - 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC au 11 boulevard du Docteur
René Dubois – 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19IJ02546

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST,
Patrice SERVEL, Kamini DOUCET,

société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST,
Patrice SERVEL, Kamini DOUCET,

société d'avocats
12 avenue Jules Verne

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

LAVENOLAVENO
S.A.R.L. au capital de 1.000 euros

(porté à 686.000 euros)
Siège social : 28 impasse de l’Aveneau –

44690 LA HAIE FOUASSIERE 
834 323 255 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 27 février 2019 a décidé d’augmenter le
capital social de 685.000 € pour le porter à
686.000 €, par apport en nature et création
de 68.500 parts sociales de 10 € chacune,
et de modifier en conséquence les articles
6, 7 et 8 des statuts.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er mars 2019 a décidé, en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
Le Gérant

19IJ02549

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

44800 Saint-Herblain

LOGIROADLOGIROAD
Société par actions simplifiée au capital de

17 000 euros
Siège social : 5, rue de l’Enclose- 44118

LA CHEVROLIERE 
753 050 038 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 14
février 2019 et du procès-verbal des déci
sions du Président du 14 mars 2019, le
capital social a été réduit de 1 000 euros
pour le porter de 17 000 euros à 16 000
euros par voie de rachat de 50 titres d’une
valeur nominale de 20 euros chacune, au
prix unitaire de 2 117,64 euros.

Les articles 6, 7 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

 Pour avis
La Gérance

19IJ02553

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

SANDRINE RULHMANNSANDRINE RULHMANN
SARL à associée unique, au capital de 10

000 €
14 ruelle Saint-Michel - 44350

GUERANDE
518 667 746 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique en

date du 1er mars 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 47 avenue du
Littoral - 44380 PORNICHET à compter du
1er mars 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
19IJ02556

APPORTS - FUSIONS

SARL ATLANTIC DECO
Société à responsabilité limitée

Capital : 7 500 €
Siège social : 20 route du Lac

44260 SAVENAY
529 627 382 RCS Saint Nazaire

ATLANTIC STORE
SARL unipersonnelle

Capital : 100 € passé à 16 808 €
Siège social : 20 route du Lac

44260 SAVENAY
844 613 232 RCS Saint Nazaire

Avis d’apport partiel d’actif, d’augmentation de capital  
et de nomination cogérante

Aux termes d’un acte sous seing privé du 17 décembre 2018, conclu sous conditions sus-
pensives, et d’un acte réitératif conclu en date du 28 février 2019, la société SARL ATLANTIC 
DECO, apporteuse, et la société ATLANTIC STORE, bénéficiaire, ont établi un traité d’apport 
partiel d’actif placé sous le régime des scissions aux termes duquel la société SARL ATLAN-
TIC DECO a fait apport à la société ATLANTIC STORE de sa branche complète et autonome 
d’activité de commercialisation de stores intérieurs et extérieurs.

Les actifs ont été évalués à 114.310 euros. Le passif pris en charge par la société ATLAN-
TIC STORE s’élève à 97.602 euros. Il en résulte un apport net de 16.708 euros, rémunéré 
par l’attribution à la société SARL ATLANTIC DECO de 16.708 parts sociales de 1 euro 
chacune de valeur nominale, entièrement libérées.

Ce traité d’apport partiel d’actif a été approuvé par les associés de la SARL ATLANTIC 
DECO et par l’associée unique de ATLANTIC STORE, le 28 février 2019.

En rémunération de cet apport, l’associée unique d’ATLANTIC STORE, après avoir 
constaté la réalisation des conditions suspensives, a procédé à l’augmentation de son capi-
tal pour le porter de 100 euros à 16.808 euros, par la création de 16.708 parts nouvelles 
de 1 euro chacune, entièrement libérées et attribuées à la société SARL ATLANTIC DECO.  
Il n’a été créé aucune prime d’émission. Comme conséquence, les articles 7 « Apports » et 
8 « Capital social » des statuts ont été modifiés.

L’ensemble des opérations actives et passives de la branche complète d’activité appor-
tée est donc pris en charge par la société ATLANTIC STORE, et réputé accompli pour son 
compte depuis le 1er janvier 2019.

Suivant PV de la même date (28 février 2019), Madame Patricia BLOTTIERE épouse 
COLAS demeurant La Ville en Terre 44260 SAVENAY, a été nommée cogérante de la société 
SARL ATLANTIC DECO pour une durée indéterminée à compter du 2 mars 2019.

Dépôt au RCS de SAINT-NAZAIRE.
950377

 

CONVOCATIONS

CONVOCATION
Les sociétaires  de la Société Coopé-

rative Maritime Turballaise sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire le 19 
Avril 2019 à La Turballe, 2 quai Saint 
Jacques à 17h à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE :

- rapport du conseil d’administration 
et du commissaire aux comptes sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2018.

- rapport spécial du commissaire aux 
comptes et conventions

- renouvellement de mandats d’admi-
nistrateurs

- affectation des résultats
- questions diverses
Tout sociétaire a le droit d’assister per-

sonnellement à cette assemblée ou de s’y 
faire représenter par un autre sociétaire ou 
par son conjoint.

Des formules de pouvoir sont à la dis-
position des sociétaires au siège social.

Si le quorum n’était pas atteint le 
19 avril 2019, une deuxième assemblée 
générale ordinaire se tiendrait, sans autre 
avis, le 3 Mai 2019 à 16h à la salle du 
conseil de la Coopérative Maritime, 2 quai 
Saint Jacques à LA TURBALLE, avec le 
même ordre du jour.

Le conseil d’Administration 
950398

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

SCI BEL-PERSCI BEL-PER
Société Civile Immobilière

au capital de 102 140,84 euros
Siège social : 39, rue Augustin Mouillé

44400  REZE
419 981 402 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant délibération de l'Assemblée

Générale Extraordinaire du 31 décembre
2018, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation
amiable.

Ont été nommé Liquidateurs, Madame
Catherine PERRIGAUD-DAVID demeurant
146 rue de la Gilarderie - 44200 NANTES
et Madame Dominique BELBEOC'H de
meurant 30 Bis rue Dupleix - 44100
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Il a
été mis fin à  leurs fonctions de co-gérantes
à compter du même jour, le 31/12/2018.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de Madame Catherine PERRI
GAUD-DAVID sus-indiqué, adresse à  la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à  la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis.

19IJ02508

Service de relecture assuré 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI TOSCANESCI TOSCANE
Société civile immobilière au capital de 166

474.33 euros
Siège social : La Rouillonnais - 44360

SAINT ETIENNE DE MONTLUC
407 787 506 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Carole SOQUENNE, demeurant 28 route
de la Clunais - 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes.

Le liquidateur
19IJ02310

TECHWEST MEDICALTECHWEST MEDICAL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 130 Les Corbeillières
44330 VALLET

RCS NANTES 825 402 365

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 28 février 2019, l’associé

unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la

Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur M. DE
PREZ François demeurant 130 Les Cor
beillières – 44330 VALLET, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au siège
social, où toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.

19IJ02347

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

44860 Pont-Saint-Martin

L&M DECORATIONL&M DECORATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée en liqui
dation au capital de 4 000 euros. Siège
social : 9 rue de Bardoux - 44130 BOU
VRON. 751 211 236 RCS SAINT-NA
ZAIRE. Aux termes d’une assemblée géné
rale en date du 20/02/2019, les associés
ont : - approuvé les comptes de liquidation
; - donné quitus au Liquidateur Monsieur
DIZET Loïc et déchargé ce dernier de son
mandat ; - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de St-Nazaire. Mention sera
faite au RCS : SAINT-NAZAIRE. Pour avis,

19IJ02419

SCI TOSCANESCI TOSCANE
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 166 474.33 euros
Siège social et de liquidation : La

Rouillonnais
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

407 787 506 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Carole
SOQUENNE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière 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.

Le Liquidateur
19IJ02311

CREPERIE DU CHATEAUCREPERIE DU CHATEAU

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8, rue du Château

44000 NANTES

518 053 343 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 21 mars
2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme Katty
FERNANDES demeurant 26, rue Fontaine
de Barbin à NANTES (44000), 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 8, rue
du Château à NANTES (44000), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

19IJ02392

SARL DE L’8TRESSARL DE L’8TRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Zone Ostréicole de Lyarne

44760 Les Moutiers-en-Retz
813 044 765 RCS Saint Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 1er mars
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
mars 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur Jean-
Philippe Dupont demeurant 3 rue de la
Soluce – 44580 Saint Cyr en Retz, 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 Zone
Ostréicole de Lyarne, 44760 Les Moutiers
en Retz, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Saint-Nazaire.

Mention sera faite au RCS : Saint-Na
zaire.

Pour avis
19IJ02430

QUATREVINGTSIXQUATREVINGTSIX
SARL à associé unique

au capital de 4000€
Siège social : Nantes (44000)

34 rue Fouré
795 116 755 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de décisions en date du
30/09/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société QUA
TREVINGTSIX et sa mise en liquidation
amiable. Monsieur Antoine MICHEL, de
meurant à Nantes (44000), 34 rue Fouré, a
été nommé en qualité de liquidateur Le
siège de la liquidation est fixé au 34 rue
Fouré à NANTES (44000),

Aux termes de décisions en date du
30/09/2018, l'associé unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Monsieur Antoine MICHEL de son mandat,
donné quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
30/09/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes en annexe au registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis. Le liquidateur.
19IJ02435

MISTRALMISTRAL
SASU au capital de 40 000,00 Euros

6 rue des Architectes,
44200 NANTES

840 069 488 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 06/03/2019 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
06/03/2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame Céline MINGAM, 10, rue
Malherbe, 44000 NANTES et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance chez le liquidateur Madame Céline
MINGAM. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

19IJ02453

HOLDING ISIHOLDING ISI
Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 10 000 euros 

Siège social : 9 rue Linné
44100 NANTES

RCS NANTES 508 624 210

En date du 29 mars 2019, la société
EDIM-ISI, SAS au capital de 10 000 euros,
sise 15-23 rue des Grands Champs 75020
PARIS, 509 609 962 RCS PARIS, associée
unique de la société HOLDING ISI, a décidé
la dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
NANTES dans les 30 jours à compter de la
publication. Radiation au RCS de NANTES.

19IJ02489

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LA CELLARIENNELA CELLARIENNE
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 560 euros
Siège social : 76 Boulevard Jules Verne -

44300 NANTES
394 629 992 RCS NANTES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 21 mars 2019, la société

KYLOE, associée unique de la société LA
CELLARIENNE, a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société. Cette décision
de dissolution a fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 al. 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
NANTES. Pour avis, la Gérance

19IJ02495

SB AEROSPACESB AEROSPACE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 7 500 euros
 5, Impasse du Cerf

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU 
833882954 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 27
mars 2019, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

POUR AVIS
Stéphane BIARD
Liquidateur

19IJ02506

SC SAUSSIERSC SAUSSIER
Société civile en liquidation au capital 

de 400 €
Siège social : 24 avenue Camille Guérin,

44000 Nantes
N° R.C.S. Nantes 532263761

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 26
mars 2019, la collectivité des associés a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 28 février 2018 ;

- Donné quitus au liquidateur, Monsieur
François MACE, demeurant 24 avenue
Camille Guérin 44000 Nantes, et l’a dé
chargé de son mandat ;

- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 26 mars 2018.

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

Pour avis,
19IJ02536

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAURIELLE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAURIELLE

Au capital de 609,80 €
2 rue Colbert

44000 NANTES
RCS NANTES 389 452 335

AVIS DE DISSOLUTION ET
LIQUIDATION

Suivant décision collective, les associés
ont décidé de la dissolution de la société à
compter du 15 mars 2019 et sa mise en li
quidation.

Madame Danielle BLEHER demeurant 4
boulevard Eugène Orieux 44000 NANTES
a été nommée liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celui-ci.

Le dépôt des comptes relatifs à la liqui
dation sera effectué ai Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis la gérance.

19IJ02551

 



36  Vendredi 29 mars 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6932

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à SAINT HERBLAIN (44) du 20
mars 2019, enregistré au service de la pu
blicité foncière et de l’enregistrement
NANTES 2, le 22 mars 2019, dossier 2019
00026349, référence 4404P02 2019 A
03793, la société SARL A L’ATTACK, so
ciété à responsabilité limitée à associée
unique au capital de 7 000 €, dont le siège
social est situé à PETIT MARS (44390) Le
pont Hus, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 820 207 066, a cédé son
fonds artisanal et commercial de « désin
fection, désinsectisation et dératisation, de
gestion d’animaux nuisibles et commercia
lisation de tous produits liés à ces activités
» exploité sous l’enseigne et le nom com
mercial « SARL A L’ATTACK » à PETIT
MARS (44390) Le Pont Hus, à la société J.
S.A., société à responsabilité limitée au
capital de 8 000 €, dont le siège social est
situé à SAINT HERBLAIN (44800) 8 rue du
Rémouleur, immatriculée auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 504 615 840,
moyennant le prix de 30 000 € s’appliquant
aux éléments incorporels pour 29 616 € et
aux éléments corporels pour 384 €. Le
transfert de propriété et l'entrée en jouis
sance intervenant 20 mars 2019. Les oppo
sitions s'il y a lieu seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au cabinet APROJURIS
Conseils, société d’avocats, 15 boulevard
Marcel Paul, Parc l’Angevinière 44800
SAINT HERBLAIN, où domicile a été élu à
cet effet par les parties.

19IJ02520

CESSION DE DROIT AU
BAIL AVEC

CHANGEMENT
D'ACTIVITÉ (ART. L.145-51

DU CODE DE
COMMERCE)

Suivant acte électronique d’avocat du
15 mars 2019, enregistré le 26 mars 2019
au SPFE SAINT-NAZAIRE 1, n°201900013061,
réf. 4404P04 2019 A 597, l’EURL ALBERT 
au capital de 15.244,90 €, immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°325
952 208, ayant son siège social 121 av du
Général de Gaulle - 44500 LA BAULE, a
cédé à Mme Elodie CLOAREC, née le 1er
août 1980 à SAINT-NAZAIRE, demeurant
311 av Maréchal de Lattre de Tassigny - LA
BAULE, immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le n°792 834 699, son droit
au bail portant sur le fonds de commerce
de « prêt-à-porter pour femmes et maillots
de bains » qu’elle exploitait à LA BAULE,
121 av du Général de Gaulle.

Cette vente a été réalisée avec change
ment d’activité au profit de celle de « bijoux
notamment fantaisie, vêtements femme,
accessoires de mode (à l’exception des
chaussures, objets de maroquinerie, lu
nettes et articles d’optique) » sous le visa
de l’article L.145-51 du Code de commerce.

Cette cession a été consentie au prix de
QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €)
avec date d’effet au 15 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 Me Bruno DENIS, Avocat associé
au sein de la SCP CADORET-TOUSSAINT
DENIS ET ASSOCIES, 2 rue de l’Etoile du
Matin – 44600 SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ02528

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte reçu par Me Mélaine Tan
guy-Hardy, SARL LAWIS & CO à Nantes,
3 rue marceau, le 15 mars 2019, enregistré
au SPFE de Nantes 2, le 22 mars 2019,
dossier n°2019 00026237, référence
4404P02 2019 A 03778, a été cédé
par Monsieur Nicolas Fabien CARPEN
TIER, né le 3 juillet 1973 à Nantes, de na
tionalité française, demeurant 1, rue du bois
hercé 44100 Nantes, à Madame Lorène,
Florence, Jacqueline CHARPENTIER, née
le 27 octobre 1980 à Nantes, de nationalité
française, demeurant 114 rue des hauts
pavés 44000 Nantes,

Les droits au bail donné par Monsieur
Guillaume HAZEBROUCK et Madame Ta
mara STUART EWING suivant acte reçu
par Me Loïc DEIN, Notaire à Nantes, le 18
octobre 2012, portant sur un local situé au
rdc dans un ensemble immobilier situé 15
rue Bel Air à Nantes (44000), cadastré
section MR n°256. Prise d'effet de la ces
sion: 15 avril 2019. Prix de cession : 25000
€ (vingt-cinq mille euros).

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 au siège du Fonds du Cédant, adresse
du local objet du bail, domicile élu. Et la
correspondance sera à adresser à Me
Mélaine Tanguy-Hardy, SARL LAWIS &
CO, 3 rue marceau 44000 Nantes.

19IJ02542

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
SAINT NAZAIRE du 14 mars 2019, enre
gistré au Service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de SAINT NAZAIRE 1
le 21 mars 2019, Dossier 2019 00013058
Référence 4404P04 2019 A 00581,

La société KIMARYNE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est situé 11 boulevard
du Docteur René Dubois – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 817 612
385,

A CÉDÉ
A la société JDRB, Société à responsa

bilité limitée au capital de 5 000 euros, dont
le siège social est situé 21 route du Haut
Brivin – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 848 240 628,

un fonds de commerce « Bar-crêperie-
glacier-restaurant » qu’elle exploite sous
l’enseigne « SUCR’IN Crêpes », 11 Boule
vard du Docteur René Dubois – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC et pour lequel elle
est immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE (44)
sous le numéro 817 612 385 moyennant le
prix de global de CENT SOIXANTE CINQ
MILLE EUROS (165 000 €), s'appliquant
savoir :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de : 140 889 €

- aux éléments corporels, pour la somme
de : 24 111 €

Le transfert de propriété et l'entrée en
jouissance ont été fixés au 14 mars 2019.

Les oppositions seront reçues au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales, au Cabinet APRO
JURIS CONSEILS représenté par Maître
Jean-Christophe NAULEAU, situé Im
meuble Aprolis II – 4 rue de l’Etoile du
Matin – CS 10181 – 44600 SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis.
19IJ02547

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 20 mars
2019, enregistré le 25 mars 2019 au SPFE
de St Nazaire 1, dossier 2019 13723 réf
2019 N 324,

Madame Claudine MEIGNEN domici
liée à SAINT-NAZAIRE (44600) - 14 place
du Commerce, immatriculée au RCS de St
Nazaire sous le numéro 324 617 281, a
vendu à Madame Christelle CHAPELIN,
domiciliée à SAINT-PERE-EN-RETZ (44320)
- 1 La Métairie Neuve,

Son fonds de commerce de "COIF
FURE" qu'elle exploitait à SAINT-NAZAIRE
(44600) - 15, avenue Albert de Mun sous
l'enseigne "BLUE NOTE".

Cette vente a été consentie au prix de
23.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 1.500 € et aux éléments incorpo
rels pour 21.500 €.

Date d'entrée en jouissance le 20 mars
2019.

Pour la correspondance, ainsi que les
oppositions, s'il y a lieu, qui devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Cécile GAUTHIER, Notaire à POR
NICHET (44380) - 1 bis, avenue du Gulf
Stream.

Pour avis
19IJ02555

LOCATIONS-GÉRANCES

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et 

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et 

Charles-Edouard BOISVIEUX
notaires associés à

GUERANDE

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Le contrat de location gérance consenti
par Monsieur Dominique Pierre Jacques
GIRE, demeurant à GUERANDE (44350) 1
bis, rue du Beausoleil, né à CHATEAU
ROUX (36000) le 21 avril 1949, immatriculé
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 410 714 174, loueur de fonds, à la
SARL GALOU au capital de 2.000,00 eu
ros, siège social sis GUERANDE (44350) 8
rue de Saillé, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 820 005
163, locataire-gérant, suivant acte reçu par
Maitre Georges FONTAINE, Notaire à
GUERANDE, le 26 mai 2016 enregistré à
SAINT NAZAIRE SUD EST, le 30 mai 2016
sous la mention bordereau n°2016/1098
case n°1,du fonds de commerce de crêpe
rie exploité à GUERANDE (44350) – 8, rue
de Saillé, a pris fin à effet du 31 décembre
2018, en suite d’un congé à l’échéance
délivré par le locataire gérant dans les
formes et délais prévus audit acte.

19IJ02562

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 23.06.1997,

Monsieur Claude Louis Henri HERVOUET,
en son vivant retraité, veuf de Madame
Gilberte Marie Anne Célestine GERARD,
demeurant à REZE (44400), 13 rue Eugène
Orieux, décédé à REZE (44400), le 21 dé
cembre 2018 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me RI
CARD, suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du TGI
de NANTES, le 6 mars 2019. Les opposi
tions pourront être formées auprès de Me
RICARD, notaire chargé du règlement de
la succession, à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.

POUR AVIS
Me RICARD

19IJ02498

Etude de Me ALLANICEtude de Me ALLANIC
Notaire associé
6 quai Provost

44640 LE PELLERIN

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 10 juin 2015,

Madame GUITTONNEAU Janine, Colette,
Louise, Adrienne, retraitée, divorcée en
premières noces de Monsieur ABOLIN
Christian,veuve en secondes noces de
Monsieur JAGENY Albert, Bernard, Au
guste, demeurant à ROUANS (44640), 17
Route de Chéméré et précédemment domi
ciliée à CHEIX EN RETZ(44640), 10 Le
Pilon, née à SAINT SATURNIN SUR LOIRE
(49320), le 31 mars 1933, de nationalité
Française, décédée à ROUANS (44640), le
9 février 2019, a institué un légataire uni
versel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Jean-Louis ALLANIC,
Notaire à LE PELLERIN, suivant procès-
verbal en date du 21 mars 2019 dont la
copie authentique a été adressée au Greffe
du Tribunal de grande Instance de NANTES
le 27 mars 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Jean-Louis ALLANIC,
Notaire à LE PELLERIN (44640), 6 quai
Provost, Notaire chargé du règlement de la
succession.

Pour avis.
Maitre Jean-Louis ALLANIC, Notaire à

LE PELLERIN.
19IJ02535

Société Immobilière Civile 
DES JONQUILLES

au capital de 7 591,96 €
4 rue des Pins, résidence Seychelles n° 3

44700 ORVAULT
379 380 744 RCS Nantes

Clôture

L’assemblée générale extraordinaire 
a approuvé, le 9 mars 2019, les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
M.  Jean Pierre MORAN, 57 rue Georges 
Lafont 44300 NANTES, pour sa gestion, 
l’a déchargé de son mandat et prononcé 
la clôture de liquidation de la société, à 
compter du 9 mars 2019. Mention en sera 
faite au RCS de Nantes.

950374

FRACA
EURL, société en liquidation 

au capital de 1 €
48 rue d’Allonville 44000 NANTES

RCS Nantes n° 818 328 544

Clôture de liquidation

L’assemblée générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
08/01/2018. Elle a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. BRUN 
Laurent de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis, M. BRUN Laurent, liquidateur 
950386

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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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 testaments olographes en date
des 28 octobre 2015 et 10 mars 2016 Ma
dame Geneviève Françoise Marie SA
GETTE, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44000) 10 rue Belanton.

Née à SAINT-LYE (10180), le 4 février
1929. Célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. Décédée à SAINT-HER
BLAIN (44800) (FRANCE), le 29 juin 2018

A consenti des legs universel.
Consécutivement à son décès, ces tes

taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Charles-Henri GASCHIGNARD, Notaire
associé de la Société Civile Profession
nelle« GMV Notaires », titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES (Loire-
Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 14
novembre 2018, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Charles-Henri GASCHI
GNARD, notaire à NANTES (44000) 41 rue
Jeanne d'Arc, référence CRPCEN : 44002,
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.

19IJ02451

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 29 avril 2013, Madame Jeanne
Marguerite Marie ONILLON, en son vivant
retraitée, veuve, non remariée, de Monsieur
Marcel Daniel BICHON, demeurant à
NANTES (Loire-Atlantique), 151 rue des
Hauts Pavés - Résidence Le bel âge, née
à MONTJEAN SUR LOIRE (Maine-et-
Loire), le 20 février 1929 et décédée à
NANTES (Loire-Atlantique), le 24 no
vembre 2018, a institué plusieurs légataires
universels conjoints.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maitre Thierry VINCENDEAU,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 13 mars 2019, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES
en date du 21 mars 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Thierry VINCENDEAU,
4bis Place du Sanitat – 44100 NANTES,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion de Madame BICHON.

Pour avis.
Maître Thierry VINCENDEAU

19IJ02463

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes, en date à

NANTES du 30 juin 2003 et 20 octobre
2005, Madame Geneviève Marie Louise
MORINIERE en son vivant, Retraitée, de
meurant à NANTES (Loire-Atlantique) 25
Rue du Bois Hercé, célibataire, née à
SAINT FLORENT LE VIEIL (Maine-et-
Loire) le  5 avril 1919, est décédée à
NANTES (Loire-Atlantique) le 17 janvier
2019, a institué plusieurs légataires univer
sels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Guénaël BAUD, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 15 mars 2019, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de NANTES en date du 20
mars 2019

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Guénaël BAUD, 4bis
Place du Sanitat 44100 NANTES, Notaire
chargé du règlement de la succession de
Madame MORINIERE.

Pour avis.
Maître BAUD

19IJ02469

Me Pascale MARGARIT-
CANDIA

Me Pascale MARGARIT-
CANDIA

Notaire
Zone de la Seiglerie 2

1 rue Clément Ader
44270 MACHECOUL-ST-

MEME

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
22 mai 2018 Monsieur René François Eu
gène Marie Joseph SIMON, en son vivant
retraité, demeurant à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270) Les Hirondelles
Saint-Même-le-Tenu, né à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270), le 21 décembre
1931, veuf de Madame Anne-Marie Roga
tienne Alphonsine TURPIN et non remarié,
et décédé à MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270), le 30 janvier 2019, a consenti un
legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Pascale MARGARIT-CANDIA, Notaire as
socié de la SELARL « MARCHAND-CAN
DIA, NOTAIRES » titulaire d’un Office No
tarial à MACHECOUL-SAINT-MEME (Loire
Atlantique), Zone de la Seiglerie 2 - 1 Rue
Clément Ader, le 18 mars 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA, notaire à MACHECOUL-SAINT-
MEME, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-ver
bal d’ouverture du testament et copie de ce
testament (récépissé du 21/03/2019)

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

19IJ02471

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure ci-
vile Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date du

14 août 2013,
Madame Denise BELTRAN, demeurant

à NANTES (44100) 25 rue du Bois Hercé,
née à MOUVAUX (59420), le 6 septembre
1927, décédée à NANTES, le 9 septembre
2018.

A consenti un legs universel conjoint.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux

termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Stéphanie BOURMALO-DUVAL, Notaire
Associé soussigné, membre de la Société
Civile Professionnelle «Stéphanie BOUR
MALO-DUVAL et Emmanuel BOURMALO,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES, 18 rue Honoré Brou
telle, le 19 mars 2019, duquel il résulte que
les légataires universels conjoints rem
plissent les conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Stéphanie BOURMALO-
DUVAL Notaire, à NANTES, 18 rue Honoré
Broutelle, référence CRPCEN : 44004,
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 (récépissé du dépôt en date du
21 mars 2019).

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

Pour avis Me BOURMALO
19IJ02550

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci-
vile  Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date du

23 août 2013,
Madame Juliette Marie Françoise DE-

SHAYES, en son vivant Retraitée, demeu
rant à LIGNE (44850) La Briantière 39
avenue du Bon Grain.

Née à LIGNE (44850), le 15 septembre
1928.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à LIGNE (44850), le 12 janvier

2019.
A consenti un legs universel à :
- Madame Marie Thérèse Juliette Louise

Henriette JAHAN veuve de Monsieur Olivier
Auguste Marie RUPAUD, née à LIGNE
(44850) le 15 avril 1935, demeurant à
LIGNE (44)180 Moulin de la Gagnerie ;

- Et venant en représentation de Ma
dame Jeannette RIGAUD, veuve de Mon
sieur Joseph DUPAS, demeurant à
NANTES (44300) La Mulotière, prédécé
dée, ses trois enfants :

. Madame Maryse Anne Marie-Josèphe
DUPAS, épouse GRISON, née à LECEL
LIER (44850) le 26 juin 1950, demeurant à
CERGY (95800) 54 rue Serpente ;

. Madame Claudine Marie-Thérèse, cé
libataire majeure, née à LE CELLIER
(44850)le 6 juin 1954, demeurant à
NANTES (44300) 16 rue Saint Louis ;

. Monsieur Jean-Michel Marie Joseph
DUPAS, célibataire majeur, né à NANTES
(44000) le 4 novembre 1959, demeurant à
VINCENNES (94300) 20 rue de Strasbourg.

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 Loïc DEIN,
Notaire à NANTES (Loire-Atlantique), 3 rue
Porte Neuve – Espace Viarme, le 25 février
2019,duquel il résulte que le légataire rem
plit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT (44850),
référence CRPCEN : 44068, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

19IJ02552

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 27.10.2015,

M. LETHEULE Norbert, Jean, Maurice, en
son vivant écrivain, divorcé de Mme
SCHRODER Erica, Elisabeth, demeurant à
NANTES (44300), 22 rue de la Michaudière,
décédée le 18.02.2019 à NANTES (44000)
a institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me BAUD, notaire à
NANTES suivant procès-verbal dont la co
pie authentique a été reçue par le Greffe du
TGI de NANTES.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GUILLOU, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire, dans le mois suivant
la réception par le greffe du TGI de NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament.

POUR AVIS
Me GUILLOU

19IJ02557

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

5 janvier 2001,
Madame Gilberte Anna GRIMAL, en

son vivant retraitée, demeurant à HAUTE-
GOULAINE (44115) 1 rue des Guivettes,
née à NYOISEAU (49500), le 13 mai 1928.

Célibataire, non liée par un pacte civil de
solidarité.

De nationalité française.
Décédée à HAUTE-GOULAINE (44115)

le 24 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 Pierre GOBIN,
Notaire Associé de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité limitée «Pierre
GOBIN Notaire associé», titulaire d’un Of
fice Notarial à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, le 19 mars 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Pierre GOBIN, notaire à
BASSE-GOULAINE, référence CRPCEN :
44134, 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.

19IJ02554

Maître Yves-Noël BARDOULMaître Yves-Noël BARDOUL
Notaire

2, place Jean Ligonday
44610 INDRE

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE D’UN LEGATAIRE

UNIVERSEL – ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

5 juin 2007, Madame Suzanne Noëlle Lucie
CONTY, en son vivant retraitée, demeurant
à GETIGNE (Loire-Atlantique), 6, rue de la
Chesnaie, Résidence « Les Trois Clo
chers », veuve en uniques noces de Mon
sieur Georges Maurice CHEZE, née à
BOUSSOIS (Nord), le 22 décembre 1934,
et décédée à MONTAIGU, commune délé
guée de MONTAIGU (Vendée), 54, rue
Saint Jacques, où elle se trouvait momen
tanément, le 14 mars 2019, a institué un
légataire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(Loire-Atlantique), le 20 mars 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Une copie authentique de cet acte a été
déposée au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de NANTES.

Toute opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formulée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Yves-Noël
BARDOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlan
tique), 2 place Jean Ligonday, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et de la copie de ce testament.

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

19IJ02561
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de SAINT 

NAZAIRE en date du 13/06/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
M. PETIT MARC décédé le 22/11/2017 à 
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448031885/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950376

Par décision du TGI de SAINT-
NAZAIRE en date du 11/04/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. GOUY Louis décédé le 18/06/2017 
à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44). Réf. 
0448030936. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

950378

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

AUDOIRE et Gildas RASS

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

AUDOIRE et Gildas RASS
Notaires Associés

Avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Henri Marcel Jean Marie MACE et

Mme Marie-Yvonne Augustine Paule
JOUSSET, son épouse demeurant en
semble à CARQUEFOU (Loire-Atlantique)
21 bis rue de l'Amazone, se sont mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de SAINTE LUCE SUR LOIRE
(Loire-Atlantique)le14 septembre 1967.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 21 mars 2019,
les époux MACE/JOUSSET ont modifié leur
régime de communauté de biens réduite
aux acquêts pour adopter le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
conventionnelle avec clause de préciput
optionnel au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Gildas RASS, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me Gildas RASS

19IJ02334

Maître Caroline OGER Maître Caroline OGER 
Notaire

Etude de Maître Laurent
BRETÉCHÉ

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

Tel.: 02.28.00.95.95

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Caroline

OGER, notaire à LES SORINIÈRES (44),
le 21 mars 2019, Monsieur Laurent André
Gustave GUILLON, dirigeant d’entreprise,
né à FONTENAY LE COMTE (85200) le 1er
février 1970 et Madame Valérie Marjaana
Yvette DANIEL, directrice administrative et
financière, née à PORVOO (FINLANDE) le
6 août 1965, son épouse, demeurant en
semble à THOUARE SUR LOIRE (44470)
7 rue de l’Adour, mariés sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de NANTES (44000) le
15 septembre 1995 ;

Ont ajouté à leur régime matrimonial une
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté, en ce compris la valeur de rachat de
tous contrats d’assurance-vie non dénoués,
au conjoint survivant.

En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me OGER notaire à LES SO
RINIERES, 22 rue du Bignon.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ02375

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

DEBIERRE, Notaire à Missillac (44780), 32
rue de Villeneuve, le 19 mars 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
la communauté au conjoint survivant par :

Monsieur Yves Henri Jean DUROLLET,
en invalidité, et Madame Sylviane Suzanne
LEVERT, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à MISSILLAC (44780) 33 rue de
Villeneuve

Monsieur est né à VERSAILLES (78000)
le 7 janvier 1958,

Madame est née à CLAMART (92140)
le 8 mars 1957.

Mariés à la mairie de GUYANCOURT
(78280) le 10 septembre 1983 sous le ré
gime 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

19IJ02379

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Henri Jean Baptiste  GUILLON, re

traité,  né à STE ANNE SUR BRIVET
(44160), le 26 novembre 1946 et Mme
Martine Mireille Evelyne BIDE, retraitée,
son épouse, née à DONGES (44480), le 21
janvier 1955, demeurant ensemble à STE
ANNE SUR BRIVET (44160), 37 La Grand
ville, mariés à la Mairie de BESNE (44160),
le 29 octobre 1971, initialement sous le
régime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 19 Mars
2019.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Aurélie BAUCHET, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

Me Aurélie BAUCHET
19IJ02381

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François BI

GEARD, notaire associé à NANTES, le 14
mars 2019,

Mr Joël Henri Noël GOYAU, Retraité, et
Mme Marie-Paule MALHERME, Retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) 97 Rue
du Douet. Mr est né à LA GRIPPERIE-
SAINT-SYMPHORIEN (17620) le 3 août
1948. Mme est née à NANTES (44000) le
20 mars 1948. Mariés à la mairie de SAINT
HERBLAIN (44800) le 28 mai 1971 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial en y adjoignant une
clause d’attribution intégrale au survivant.

Madame Marie-Paule GOYAU déclare
mettre en communauté un immeuble situé
à PORNIC (44210) 2 bis rue du Moulin et
un immeuble situé à SUCE SUR ERDRE
(44240) Les Joulaires.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me F. BIGEARD, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Voltaire. 

POUR INSERTION
F. BIGEARD

19IJ02399

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Assoclé de la Société
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
ds Neyman, Résidence "Avant Scène", le
21 mars 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d'un avantage entre époux né prenant effet
qu'en cas de décès de l'un d'entre eux :

PAR :
Monsieur Jean-Paul Daniel Christian

AUBREE, retraité, et Madame Rosine
Jeanne Charlotte OUARY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à PORNI
CHET (44380) 54 avenue de Mazy.

Monsieur est né à RENNES (35000) le
17 novembre 1946,

Madame est née à CHATEAUBRIANT
(44110) le 9 juin 1946.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présenté in
sertion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour Insertion, le notaire
19IJ02402

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, le 25 mars 2019.

Monsieur Patrizio BOSCARATO, et
Madame Michelle Denise Camille Marie
Joseph ERAUD, son épouse, demeurant
ensemble à SAINTE-PAZANNE (44680)
13, La Grosse Roche.

Mariés à la mairie de CHIOGGIA (00000)
(ITALIE) le 24 août 1978 sous le régime de
la Communauté réduite aux acquêts, ont
décidé de changer de régime matrimonial
et d'adopter le régime de la communauté
universelle.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître François-Xa
vier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Pour insertion
19IJ02458

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier JANNIN, Notaire  de la SCP « Fran
çois-Xavier JANNIN, Louis-Xavier STARCK
et Lauraine HENRY de VILLENEUVE, no
taires associés » titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES (44000) 3 Rue Piron, le 27
mars 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant par :

Monsieur Alain Yves René BONNAUD,
retraité, né à LA CHATAIGNERAIE (85120)
le 7 mai 1949, et Madame Christine HERVE,
ATSEM, née à NOZAY (44170) le 2 octobre
1963, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
49 rue de la Fontaine.

Mariés à la mairie de DERVAL (44590)
le 11 juin 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ02517

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 7 Mars

2013, Madame Lucienne, Célina Maria
FERTELIERE, retraitée, veuve de Mon
sieur Georges, Marie, Eugène, Henri MER
LET, demeurant à PONT SAINT MARTIN
(44860), EHPAD La Roselière Avenue du
Lac, née à CLISSON (44190), le 3 avril
1922, décédée à PONT SAINT MARTIN
(44860), le 23 décembre 2018 a institué
plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Pierre-Frédéric
FAY, notaire à VERTOU, le 8 Mars 2019,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le greffe du TGI de
NANTES le 15 mars 2019 duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine compte tenu du carac
tère universel de leur legs et de l’absence
d’héritiers réservataires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître FAY, notaire à VERTOU,
17 rue de la Garenne, chargé de la succes
sion (référence CRPCEN 44044).

Pour avis, Me FAY
19IJ02429

Maître Kevin ROUGEOLLEMaître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin

1-3, Allée de la Tour Carrée

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Kevin

ROUGEOLLE, Notaire à SAINT BREVIN
LES PINS, 1-3 allée de la Tour carrée, le
16 mars 2019,

Monsieur CLAVIER Bruno Robert Luc
Marie retraité et Madame Béatrice Marie-
Ange Gilles JANNEAU son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT BREVIN LES PINS
(44250) 9 allée des Colibris, mariés à la
mairie de BEAUPREAU EN MAUGES
(49600) le 07 septembre 1979 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont adopté pour l'avenir, le régime de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourrons êtres faites
dans un délais de trois mois et devrons êtres
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis ou par acte de huissier de
justice à Me ROUGEOLLE Kevin, Notaire à
SAINT BREVIN LES PINS.

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

19IJ02233

En régie  
sur toute la France
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 22 mars 2019, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Joseph Marie Auguste Félix
Bernard TROCHU, retraité, et Madame
Anne Françoise Blanche Marie CHEREAU,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44100) 26 Bis rue Léon Say

Monsieur est né à NANTES (44000) le
12 juin 1946,

Madame est née à NANTES (44000) le
23 mai 1950.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 21 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.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire

19IJ02405

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 21
mars 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant, par :

Monsieur René MARESCA, retraité, et
Madame Anne-Marie Antoinette Paulette
Jeanne LORET, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES (44119) 10 rue de la
chabossonnière      .

Monsieur est né à BÔNE (ALGERIE) le
29 novembre 1943,

Madame est née à QUIBOU (50750) le
16 avril 1948.

Mariés à la mairie de RENNES (35000)
le 27 juillet 1968 sous le régime de la com
munauté 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

19IJ02418

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Thierry
CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU,
Christophe GLAUD et Alexandre CASSI
GNEUL », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 22 mars 2019, a été
reçu l'aménagement du régime matrimonial
avec attribution en cas de décès de la
communauté au conjoint survivant, parmi
les quotités énoncées à l’acte et à son seul
choix par:

Monsieur Christian Alphonse Auguste
THEBAUD, Retraité, et Madame Annick
Marie Andrée Alberte JAUNATRE, Retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE-PAZANNE (44680) 11, Rue de la
Marche.

Mariés à la mairie de MACHECOUL
(44270) le 6 octobre 1960 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, et ayant opté depuis lors pour le
régime de la communauté universelle aux
termes d'un acte reçu par Maître François-
Xavier DROGOU, notaire à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, le 1er août 1996, homo
logué suivant jugement rendu par le Tribu
nal de Grande Instance de NANTES, le 20
mars 1997, non modifié.

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
19IJ02456

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
notaire à REZE, le 22 mars 2019

Monsieur Pierre Philippe LAURY, res
ponsable d'hypermarché, et Madame Bé
rangère Nicole Liliane DEJARDINS, gé
rante de magasin, son épouse, demeurant
ensemble à BASSE-GOULAINE (44115)  248
bis route du Loroux Bottereau.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 6
juin 1982, Madame est née à PARIS 12ÈME
ARRONDISSEMENT (75012) le 28 juin
1983.

Mariés à la mairie de BASSE-GOU
LAINE (44115)  le 10 septembre 2011 sous
le régime de la séparation de biens aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Thierry THOMAS, notaire à REZE
(44400), le 1er septembre 2011.

Ont aménagé, pour l'avenir, leur régime
en apportant à leur société d’acquêts des
biens mobiliers.

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.

19IJ02474

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

BOURMALO-DUVAL, Notaire à NANTES
(44000), 18 rue Honoré Broutelle, le 25
mars 2019,

Monsieur Robert Jean GUILLEMIN, re
traité, et Madame Marcelle Anne-Marie
CAUVARD, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44300)11 ave
nue des Fées, mariés à la mairie de CHA
LON-SUR-SAONE (71100) le 4 avril 1964
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis ou par acte d’huissier de
justice à Me BOURMALO-DUVAL, notaire
à NANTES.

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

19IJ02477

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

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 25 mars 2019,

Monsieur Jean BEAUCHET et Madame
Sylviane BETHUS demeurant ensemble à
BOUGUENAIS (44340) 124, rue Georges
Clémenceau, mariés sous le régime légal
de la communauté de bien réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable à leur union célébrée à la mairie de
BOUGUENAIS (44340) le 25 juillet 1968,
ont procédé à un aménagement de leur
régime matrimonial pour l’avenir. Cet amé
nagement consiste l’apport à la commu
nauté de deux biens propres détenus par
Monsieur Jean BEAUCHET.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice àMaître Vincent CHAUVEAU,
notaire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes(44015) où il est fait
élection de domicile.

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

Pour avis Maître Vincent CHAUVEAU
19IJ02488

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ00390

parue le 18/01/2019 concernant la société
LYS COMPETITION, il a lieu de lire : siège
social au 105 Villeneuve 44330 LE PAL
LET  au lieu de 2 rue de l'Artisanat 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES

19IJ01596

SELARL Eric LE GLEUT et
Soazig GENEVISSE-HENAFF

SELARL Eric LE GLEUT et
Soazig GENEVISSE-HENAFF

Notaires Associés
2, rue des Cendres
56320 LE FAOUET

Tél : 02.97.23.08.14

COMPLEMENT A
INSERTION DU 15

FEVRIER 2019
Suivant acte en date du 31 janvier 2019,

enregistré à SAINT-NAZAIRE 1, le 04 fé
vrier 2019, bordereau n° 2019 N 115,

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

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

PORNICHET (44380), 21 avenue du Litto
ral,

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

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

à PORNICHET (44380), 21, Avenue du
Littoral, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours de l’insertion ou de la
publication au BODACC.

POUR INSERTION Eric LE GLEUT
19IJ02401

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

L'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 22 mars
2019 concernant la constitution de la so
ciété civile immobilière dénommée LES
ABORDS DE JADE dont le siège social est
situé à PORNIC (44210), 10 rue du Patis
seau.

Il y a lieu de lire : "Gérant : Monsieur
David COINDRE, demeurant à PORNIC
(44210), 3 rue du Patisseau" et non pas :
"Gérants : Monsieur David COINDRE et
Madame Carine TOFFOLI, son épouse,
demeurant ensemble à PORNIC (44210), 3
rue du Patisseau." comme indiqué par er
reur.

Le reste sans changement.
Pour avis rectificatif.

19IJ02473

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SARL LES TONTONS
CUISINENT

SARL LES TONTONS
CUISINENT

CORRECTIF AVIS DE
CONSTITUTION

Correctif à l'annonce légale  pour l'im
matriculation de la SARL LES TONTONS
CUISINENT parue le 1.03.2019 dans l'In
formateur Judiciaire (LOIRE-ATLANTIQUE).
Dans le premier paragraphe, la date de si
gnature des statuts, initiale "25.02.19" est
remplacée par "21.03.2019". A la rubrique
"Capital social" le terme "42.500 " remplace
"5.000", les autres dispositions inchangées.

Pour avis
La Gérance

19IJ02337

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE,

Notaires associés à PORNIC
(L.A.), route de Saint Michel.

RECTIFICATIF / ADDITIF
Suite à l'annonce parue le 22 mars 2019,

concernant la constitution de la société
dénommée SCI FREDREC suivant acte
reçu par Maître Olivier TOSTIVINT, Notaire
associé de la Société Civile Profession
nelle «Olivier TOSTIVINT, Frédérick DU
VERT &Benoît –Philippe DEVILLE, no
taires associés», titulaire d’un Office Nota
rial à PORNIC,route de Saint Michel, c'est
à tort et par erreur que la date des statuts
a été indiquée au 1er mars 2019. Il y a lieu
de lire que les statuts ont été reçus le 8 mars
2019.

Le reste sans modification.
Pour avis rectificatif.
Le notaire.

19IJ02515
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 19/00223 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-JY3U.
Date : 19 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
SCI ATLANTIQUE AGE dont le siège 

social est sis 12 avenue Carnot 44017 
NANTES Cedex 1.

Activité : construction vente.
RCS : 438 465 932 NANTES. 
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me Cécile JOUIN, 6 place 
Viarme, BP 32214, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
19 Mars 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950375

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
SAS FRAIS MINI SAS, 145 Route de 

Vertou, 44200 Nantes, RCS NANTES 802 
072 181. Agences immobilières. Manda-
taire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes, 
Administrateur Judiciaire : Selarl Ajasso-
cies en la personne de Me Bidan le moulin 
des roches bat. E 31 bd A. Einstein 44323 
Nantes cedex 03. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000324

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
BELHAMITI Slimane, 6 Avenue de 

Josselin, 44300 Nantes, RCS NANTES 
791 191 810. Travaux D’étanchéification. 
Date de cessation des paiements le 18 fé-
vrier 2019. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000319

SARL CAFE DE LA GARE, 1 Rue de 
la Gare, 44220 Coueron, RCS NANTES 
813 176 773. Débits de boissons. Date de 
cessation des paiements le 21 février 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000320

EURL ETANCHEITE, 18 Rue Albert 
Calmette, 44300 Nantes, RCS NANTES 
790 370 506. Travaux D’étanchéification. 
Date de cessation des paiements le 6 sep-
tembre 2017. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000317

SARL L’ART DE LA RENOVATION, 
Impassage du Forgeron, 44800 Saint-Her-
blain, RCS NANTES 429 372 410. Autres 
travaux de finition. Date de cessation des 
paiements le 15 juillet 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000330

SARL L’OISEAU JAUNE, 1 Rue des 
Reigniers, 44120 Vertou, RCS NANTES 
798 108 320. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 3 jan-
vier 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à 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

4401JAL20190000000326

SARL PRO TRANSPORT, 5 Rue Roger 
Astic, 44300 Nantes, RCS NANTES 818 
218 711. Transports routiers de fret de 
proximité. Date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000321

SARL REALBAT, 7 Allée Alphonse 
Fillon , 44120 Vertou, RCS NANTES 801 
330 705. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Date de 
cessation des paiements le 7 décembre 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20190000000316

SAS Auto Bouguenais, 68 Rue de la 
Commune de Paris 1871, 44340 Bougue-
nais, RCS NANTES 789 151 222. Ingénie-
rie, études techniques. Date de cessation 
des paiements le 6 février 2019. Mandataire 
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000318

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
SARL ATOHM ELECTRICITE, La Bri-

queterie, 44220 Coueron, RCS NANTES 
823 249 644. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Date de cessation 
des paiements le 10 février 2019. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000000325

SARL BSP NANTES, 1 Mail du Front 
Populaire BP 10125, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 805 291 234. Activités liées aux 
systèmes de sécurité. Date de cessation 
des paiements le 8 octobre 2018, liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20190000000323

SARL CAB ATLANTIC, 9 Rue Jean 
Danais Lotissement le Clos de la Haie, 
44590 Derval, RCS NANTES 828 226 035. 
Transports de voyageurs par taxis. Date 
de cessation des paiements le 15 janvier 
2019. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000329

SARL FOURCHE, 47 Rue Pierre Ar-
naud, 44150 Anetz, RCS NANTES 798 
514 667. Négoce et accessoirement pose 
de pneumatiques, négoce de tous produits 
se rapportant à l’automobile, la mécanique 
générale. L’achat et la vente sous toutes 
ses formes, de véhicules automobiles 
neufs ou d’occasion de toutes marques et 
la location sans chauffeur de véhicules ne 
dépassant pas 3,5 tonnes de Ptac et 19 M3 
de volume utile. Date de cessation des 
paiements le 10 octobre 2018. Liquidateur 
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000328

SARL LE SAINT LOUIS, 148 Rue Géné-
ral Buat, 44000 Nantes, RCS NANTES 794 
821 702. Restauration traditionnelle,café, 
débit de boissons. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2018. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000322

SAS VISION CAP CONSEILS, 9 Route 
du Champ Martin, 44690 Château-Thé-
baud, RCS NANTES 839 157 088. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements le 
10 mars 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

4401JAL20190000000327

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 06 MARS 2019)

SARL UNIVEA SUITES CONFORT, 
9 Rue Maurice Edgar Coindreau, 85000 
La Roche Sur Yon, RCS LA ROCHE-SUR-
YON 803 725 522. Hébergement touris-
tique et autre hébergement de courte du-
rée. Jugement du tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon en date du 06-03-2019 
modifiant le plan de cession par la subtitu-
tion de la société Zenitude gestion 2 par la 
société Zenitude Nantes la Beaujoire.

4401JAL20190000000391

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LILLE 

MÉTROPOLE
SAS CHANTEMUR, 6Eme Rue du 

Port de Santes, 59211 Santes, RCS LILLE 
MéTROPOLE 434 029 039. Commerce de 
détail de tapis, moquettes et revêtements 
de murs et de sols en magasin spécia-
lisé. Jugement du Tribunal de Commerce 
de Lille métropole en date du 06-03-2019 
a prononcé la conversion en liquidation 
judiciaire sous le numéro 2017/733 désigne 
comme liquidateur : Maître Emmanuel 
Loeuille 445 boulevard Gambetta Tour Mer-
cure 6ème étage 59200 Tourcoing et la Se-
las M.J.S.Partners représentée par Maître 
Nicolas Soinne 65 boulevard de la Répu-
blique 59100 Roubaix, met fin a la mission 
de l’administrateur : Selarl Ajc représentée 
par Me Jean-Luc mercier et la Société Ajrs 
prise en la personne de Me Philippe Jean-
nerot à la fin de l’activité et autorise le main-
tien de l’activité jusqu’au 18-04-2019

4401JAL20190000000392

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 19 MARS 2019)
SAS DAVIMAR, 39 Avenue Victor Hugo, 

75016 Paris, RCS PARIS 410 620 520. 
Commerce de détail d’habillement en ma-
gasin spécialisé. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 19/03/2019, 
modifiant le plan de sauvegarde M. Louis 
Martin,Juge Commissaire, Selarl 2m et As-
sociés en la personne de Me Carole Marti-
nez, Commissaire à l’exécution du plan

4401JAL20190000000393

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)

SAS AGEDISS OUEST, Zone indus-
trielle de la Belle Entrée, 85140 Les Es-
sarts, RCS LA ROCHE-SUR-YON 502 366 
719. Transports routiers de fret de proxi-
mité. Clôture pour insuffisance d’actif par 
jugement du : 20-03-2019

4401JAL20190000000394

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2019)
SARL Celibat, 36 Route de la Chapelle 

sur Erdre, 44300 Nantes, RCS NANTES 
791 547 409. Autres travaux de finition. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20190000000315

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 MARS 2019)
SARL ANVERS, Cedex 1 2 Rue de 

Crucy l Acropole BP 60515, 44005 Nantes, 
RCS NANTES 489 548 545.

4401JAL20190000000336

SARL ARECIM, 4 Place Edouard Nor-
mand, 44000 Nantes, RCS NANTES 453 
119 661.

4401JAL20190000000347

SARL BASKET and Co, 2 Rue de l’Evê-
ché, 44000 Nantes, RCS NANTES 522 774 
009.

4401JAL20190000000331––––––––––    Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr    ––––––––––
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
SARL 2GNR, 2 Rue Jean Perrin Zac de 

la Blavetière, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 508 394 301. Autres travaux de 
finition. Date de cessation des paiements 
le 1er décembre 2018. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000153

SARL VDSF, 2 Rue François-René 
de Chateaubriand, 44160 Sainte-Reine-
de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 813 
423 696. Boulangerie pâtisserie. Date de 
cessation des paiements le 20 septembre 
2017. Liquidateur: Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000152

LEBIHAIN Sonia, 70 Rue des Marais 
Revin, 44480 Donges, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 402 360 200. Nettoyage industriel. 
Date de cessation des paiements le 30 no-
vembre 2017. Liquidateur: SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000151

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 21 MARS 2019)

SARL SEBTP, Troisy, 44170 Nozay, 
RCS NANTES 500 492 442. Autres travaux 
de finition. Clôture pour insuffisance d’actif 
par jugement du : 21/03/2019

4402JAL20190000000173

SARL Y & L, La Jaunaie, les Hélianthes 1,  
44220 Coueron, RCS NANTES 798 836 
219. Soins de beauté. Clôture pour insuffi-
sance d’actif par jugement du : 21/03/2019

4402JAL20190000000171

SAS ATROIMI, 92 Avenue de Bretagne, 
44140 Geneston, RCS NANTES 311 031 
884. Construction de maisons individuelles. 
Clôture pour insuffisance d’actif par juge-
ment du : 21/03/2019

4402JAL20190000000172

SARL BATI-GESVRES, 16 Rue 
Edouard Travies, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, RCS NANTES 413 180 142.

4401JAL20190000000344

SARL CAMAD, 2 Impasse Pierre Teil-
hard de Chardin, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 833 042 559.

4401JAL20190000000339

SARL CPR-PARQUET, 35 Rue François 
Poisson, 44610 Indre, RCS NANTES 532 
007 762.

4401JAL20190000000332

SARL ECB ATLANTIQUE, Rue du 
Maréchal Ferrand, 44810 La Chevallerais, 
RCS NANTES 482 008 455.

4401JAL20190000000348

SARL ENTREPRISE BESNARD PEIN-
TURE, 20 Boulevard Emile Romanet, 
44100 Nantes, RCS NANTES 414 850 057.

4401JAL20190000000346

SARL JMT PASCAL BONNET, 1 Rue 
de l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, 
RCS NANTES 819 614 298.

4401JAL20190000000341

SARL LES SAVEURS DU PALAIS, 
6 Route de Nantes, 44390 Nort Sur Erdre, 
RCS NANTES 804 937 449.

4401JAL20190000000333

SARL MAMAN EST LA, 6 Rue Cochard 
Polenne, 44300 Nantes, RCS NANTES 822 
228 896.

4401JAL20190000000334

SARL MOEBIUS ARCHITECTES, 
69 ter Rue Jules Vallès, 44340 Bouguenais, 
RCS NANTES 514 066 836.

4401JAL20190000000342

SARL ORDI-@CTEUR PARTICU-
LIERS, 15 Rue Pitre Chevalier, 44000 
Nantes, RCS NANTES 491 288 502.

4401JAL20190000000335

SARL RONDEAU, 14 Rue Gaëtan Ron-
deau, 44200 Nantes, RCS NANTES 801 
535 162.

4401JAL20190000000337

SAS MAC Maçonnerie Aménagement 
Construction, 2 Rue Pierre Roy, 44200 
Nantes, RCS NANTES 828 716 100.

4401JAL20190000000340

SAS ROBLES-SAS, 11 Rue de la Fon-
taine Salée, 44100 Nantes, RCS NANTES 
803 704 840.

4401JAL20190000000343

SAS SOCIETE FINANCIERE DE 
CHARPENTES, Rue du Pont Badeau ZA 
des Berthaudières, 44680 Sainte-Pazanne, 
RCS NANTES 414 215 087.

4401JAL20190000000345

SAS YEARN, Immeuble Asturia C - 
4 Rue Edith Piaf, 44800 St Herblain, RCS 
NANTES 821 350 584.

4401JAL20190000000338

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
SARL LES 2 CHEFS, 7 Rue Joseph 

Grellier, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, 
RCS SAINT-NAZAIRE 487 733 180. Hôtels 
et hébergement similaire. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000150

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
SARL SARL ARCOFELIX, 17 Avenue 

des Petrels, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 528 914 294. Débits 
de boissons.

4402JAL20190000000161

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
SARL L.T.M., 1 Avenue de Lyon, 44500 

La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
528 484 827. Hôtels et hébergement simi-
laire.

4402JAL20190000000166

SARL LE BOUGAINVILLIER, 22 Ave-
nue Pavie, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 382 351 575. Res-
tauration traditionnelle.

4402JAL20190000000167

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 11 MARS 2019)
SARL MATHINE, 1 Rue Jules Masse-

net, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 431 744 572. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greffe le 11 mars 
2019. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000169

(DÉPÔT DU 13 MARS 2019)
SARL LE BRETAGNE, 1 Rue Louis Gui-

hot, 44130 Bouvron, RCS SAINT-NAZAIRE 
450 503 321. Restauration traditionnelle. Le 
projet de répartition prévu par l’article L644-4  
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 13 mars 2019. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20190000000168

(DÉPÔT DU 15 MARS 2019)
SARL SOFRICEL, Zac d’Activités Es-

tuaire Sud Rue du Camp d’Aviation, 44320 
Saint-Viaud, RCS SAINT-NAZAIRE 316 
388 917. Ingénierie, études techniques. 
Le projet de répartition prévu par l’article 
L 644-4 du code de Commerce a été dépo-
sé au greffe le 15 mars 2019. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20190000000170

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE LILLE
RECTIFICATIF À L’ANNONCE 

PUBLIÉE LE 15/02/2019

SAS DESMAZIÈRES, RCS 341 816 
064. Jugement du Tribunal de commerce 
de Lille du 04/02/2019, nomme commis-
saires à l’exécution du plan de redresse-

ment : Société AJILINK LABIS-CABOO-
TER, prise en la personne de Me Vincent 
LABIS, 316 avenue de Dunkerque 59130 
LAMBERSART et la SELAS BMA ADMI-
NISTRATEURS JUDICIAIRES prise en 
la personne de Maître MIQUEL Laurent, 
119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE.

950396

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE RENNES
AUTRE ARRÊT DE LA COUR 

D’APPEL

(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2019)
SARL CAMPING DU BORD DE MER, 

1 bis Boulevard de l’Océan, 44730 Saint 
Michel Chef Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 
490 174 372. Terrains de camping et parcs 
pour caravanes ou véhicules de loisirs. 
Arrêt  de la cour d’appel de rennes en date 
du 26 février 2019 réformant la décision 
rendue par le tribunal de commerce en date 
du 11 juillet 2018.

4402JAL20190000000149

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)
DESMARS Alain, 14 Chemin de la 

Petite Ville, 44570 Trignac, RCS SAINT-
NAZAIRE 352 743 728.

4402JAL20190000000164

SARL ACB OPTIC BLAIN, 2 ter Rue 
de la Forêt, 44130 Blain, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 752 193 300.

4402JAL20190000000155

SARL CJE INVESTISSEMENT, 12 Do-
maine Calypso villa Hortense, 44210 Por-
nic, RCS SAINT-NAZAIRE 419 452 545.

4402JAL20190000000159

SARL CMC HABITAT, 83 Avenue de 
la République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 529 895 872.

4402JAL20190000000160

EURL BCBG TENDANCE, 16 Rue de 
la Paix, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 484 483 821.

4402JAL20190000000157

SARL IM-MEDIAS, 8 bis Rue Mau-
rice Sambron, 44160 Pontchâteau, RCS 
SAINT-NAZAIRE 534 267 562.

4402JAL20190000000163

SARL LES BRIERES, 8 Avenue de 
Verdun, 44410 Herbignac, RCS SAINT- 
NAZAIRE 789 454 261.

4402JAL20190000000154

SARL M.O. BLAIN, 3 Rue de Nantes, 
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 820 
081 214.

4402JAL20190000000162

SARL PRESQU’ILE VENTILATION, 
34 Route de Saint Sébastien, 44600 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 480 711 
803.

4402JAL20190000000156

SAS AVCO MARINE, 1 Rue Jules 
Verne, 44570 Trignac, RCS SAINT- 
NAZAIRE 439 101 890.

4402JAL20190000000165

SAS FUTUR SIMPLE EUROPE, 18 La 
Provotais, 44460 Fégréac, RCS SAINT- 
NAZAIRE 824 090 989.

4402JAL20190000000158

•  relecture assurée  
par des professionnels

•  attestation de parution 
immédiate

• devis
• facture en ligne

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE PETIT MARS A - mise en accessibilité de 11 ERP/IOP. Relance du marché pour 3 lots sur 8 02 40 72 77 16 08/04/19 12 h
COMMUNE DE TRIGNAC A - travaux d'aménagement des sanitaires de l'école maternelle Anne Franck 02 40 45 82 25 10/04/19 12 h
SILÈNE HABITAT A - travaux de ravalement de façades, divers groupes 2019-2020 Silène Habitat 15/04/19 20 h
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A - extension du réseau d'assainissement du secteur de Curette - La Lœuf 02 40 77 13 26 25/04/19 12 h
COMMUNE DE ST PÈRE EN RETZ A - aménagement route de Paimbœuf 02 40 21 70 29 15/04/19 12 h
COMMUNE DE PONT ST MARTIN A - programme voirie 2019 Mairie 12/04/19 12 h
COMMUNE DE GÉTIGNÉ A - travaux d'aménagement du lotissement de l'allée des Chênes Mairie 09/04/19 12 h
COMMUNE DE PANNECÉ A – modification 1 PLU 02 40 97 21 07 16/04/19 17 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A - MO : progr. projet création équipements municipaux sur site opér° Clouet/Jaurès Mairie 11/04/19 12 h
C.C. DE LA RÉGION DE NOZAY A - réhabilitation toiture des vestiaires du gymnase intercommunal 02 40 79 51 51 10/04/19 16 h
COMMUNE DE REZÉ A - prestations intellectuelles dans le cadre de l'observatoire social et urbain 02 40 84 43 74 11/04/19 12 h
COMMUNE DE ST NICOLAS DE REDON A - aménagement de sécurité ponctuels avec Jean Burel 02 99 71 13 04 10/04/19 12 h
DRFP PAYS DE LA LOIRE ET DÉPT LOIRE-ATL. A - rénovation de la chaufferie de la DRFIP 02 40 20 74 02 11/04/19 12 h
VILLE DE CLISSON A - travaux d'aménagement d'une plateforme pour skate parc 02 40 80 17 80 17/04/19 12 h
SILÈNE HABITAT A - travaux de construction de 14 logts locatifs sociaux et locaux d'activités Silène Habitat 19/04/19 20 h
COMMUNE DE DERVAL A - aménagement de la route de Redon et réalisation du parking de l'école de musique Mairie 15/04/19 12 h
COMMUNE DE GUENROUËT A - MO : construction d'un pôle enfance 02 40 87 64 18 24/04/19 12 h
COMMUNE DE REZÉ A - travaux de reconversion de la halle de la Trocardière en équipement sportif, phase 1 02 40 84 43 74 18/04/19 12 h
COMMUNE DE BASSE GOULAINE A - travaux d'isolation et de bardage au gymnase et à la halle de tennis 02 40 03 55 56 10/04/19 14 h
DRFP PAYS DE LA LOIRE ET DÉPT LOIRE-ATL. A - draînage du bâtiment Graslin cité Cambronne à Nantes 02 40 20 74 02 11/04/19 12 h
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ A - prestations de géomètre, relevés topographiques et bathymétriques en rivières et marais 02 51 74 07 16 11/04/19 12 h
ATRÉALIS PROMOTION O - construction de 41 logts collectifs et un local d'activité à Nantes 02 40 20 68 77 02 51 83 72 55
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A - travaux bardage, menuiserie extérieure, sécurisation de toiture, Groupe scol. Beausoleil Mairie 15/04/19 17 h
LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - réalis° d'un plan guide d'aménagement du canal de Nantes à Brest en Loire-Atlantique 02 51 84 96 39 15/04/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS Consult° O - réfection sols - peintures int. rés. Th. Guillou, St Herblain & …Sautron… LNH 12/04/19 17 h
COMMUNE DE ST MARS DE COUTAIS A - MO : réaménagement de la bibliothèque et la transformation d'une partie de la mairie Mairie 19/04/19 12 h
NMGS AON - travaux pour grosses réparations peintures, parkings sitos NMGS 23/04/19 12 h
COMMUNE DE ST BRÉVIN LES PINS A - conception et réalisation d'un secteur cinéraire dans le cimetière communal 02 40 27 94 28 09/04/19 12 h
COMMUNE DE ST GILDAS DES BOIS A - réhabilitation énergétique de la salle de sports 02 40 01 54 54 18/04/19 12 h
COMMUNE DE PONTCHÂTEAU A - extension du cimetière de Versailles 02 40 01 61 28 23/04/19 12 h
COMMUNE DE VIGNEUX DE BRETAGNE A - constr° d'un accueil périscolaire, d'un restaurant scolaire et d'un commerce, La Paquelais 02 40 57 39 57 17/04/19 12 h
ÉTS PUBLIC DÉPARTEMENTAL B. DE FONTARCE A - conception-réalisation relatif à la réhabilitation de 2 logts à Nantes 02 18 47 72 52 18/04/19 12 h
COMMUNE DE ST JULIEN DE CONCELLES A - accord cadre relatif aux travaux d'entretien des espaces verts communaux 02 40 54 10 40 10/05/19 12 h
COMMUNE DE VILLENEUVE EN RETZ R - constr° d'un complexe école-restaurant scol.-accueil périscol. ALSH à Fresnay en Retz 02 40 21 32 20 09/04/19 16 h
SCCV LA BRAIRIE II O - construction de 7 maisons indiv. groupées La Blairie II, 25-37 av. d'Athènes, Gorges 02 96 78 20 78 26/04/19 16 h
LE VOYAGE À NANTES A - maintenance de la cour dans l'enceinte du château des Ducs de Bretagne 02 51 1748 52 18/04/19 12 h
VILLE DE NANTES AO - réhabilit° et aménagement int. du pôle associatif Félix Thomas, reconsult° du lot 4… 02 40 41 51 17 12/04/19 12 h
PRÉFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE A - travaux de mise en accessibilité partielle du rectorat Houssinière à Nantes 02 40 67 23 87 25/04/19 11 h
VILLE DE LA PLAINE SUR MER A - travaux d'aménagements de sécurité Fax 02 40 21 05 15 19/04/19 12 h
C.C. CHÂTEAUBRIANT-DERVAL AO - trav. d'install° terrain multisports sur communes de Mouais, Lusanger, Châteaubriant 02 28 04 06 33 19/04/19 12 h
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

VILLE DE NANTES A - fourn. + pose mobilier pour le stationnt vélos et trotinettes dans les écoles publiques… 02 40 41 94 21 11/04/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

EHPAD RÉSIDENCE BELLEVUE A - restructuration complète de la chaufferie de l'EHPAD 02 51 00 13 43 12/04/19 12 h

COMMUNE D'ANGLES A - travaux d'aménagement de la rue du 8 Mai 1945 02 51 97 52 24 12/04/19 12 h

VENDÉE HABITAT A - construction de 4 logts MAD rue du Féolet, La Réorthe 02 51 09 85 59 18/04/19 11 h

COMMUNE DE L'ÎLE D'ELLE A - extension de la salle socio-culturelle 02 51 52 00 39 23/04/19 17 h

COMMUNE DE TRIAIZE A - aménagement d'un espace sportif et de loisirs, travaux de voirie 02 51 56 11 53 09/04/19 12 h

COMMUNE DES HERBIERS A - travaux d'installation d'un dispositif de vidéoprotection 02 51 91 07 67 15/04/19 18 h

VENDÉE HABITAT A - constr° de 4 logts Plus, lotisst Le Vrignon 5, St Martin des Tilleuls, relance lots 5-8-9-10 02 51 09 85 59 18/04/19 11 h

VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - Lot 1 : désamiantage et déconstr° anciens locaux de la Sernam, bd Maréchal Leclerc 02 51 47 46 16 09/04/19 12 h 30

COMMUNE DE MONTRÉVERD A - … aménagement paysager parc de la Guérivière et la renaturation cours d'eau L'Issoire… 02 51 42 80 65 16/04/19 12 h

COMMUNE DE MONTAIGU-VENDÉE A - construction d'un terrain de football synthétique, complexe sport. St Hilaire de Loulay 02 51 09 21 21 12/04/19 12 h

VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - travaux de restructuration école élémentaire du groupe scolaire Rivoli 02 51 47 48 86 18/04/19 12 h 30

COMMUNE DE ST LAURENT SUR SÈVRE A - entretien des espaces verts communaux et départementaux Mairie 09/04/19 12 h

COMMUNE DE STE HERMINE A - création de vestiaire de football type modulaire 02 51 97 89 49 12/04/19 12 h

VILLE DE FONTENAY LE COMTE A - entretien des pistes cyclables de la Transfontenaysienne 02 51 53 41 41 08/04/19 12 h

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Nom ou raison sociale .................................................................................................................................................  

Activité  .........................................................................................................................................................................  
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Ville ................................................................  Code postal  .......................................................................................  

Tél. ..............................................  Fax ou E-mail  .......................................................................................................

Abonnez-vous !

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé : www.informateurjudiciaire.fr

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DES HERBIERS A - fourn. de syst. de gestion d'accès, accord-cadre mono-attrib. à BDC 02 51 91 07 67 08/04/19 18 h
COMMUNE DE MOUCHAMPS A - fourn. denrées alim. issues du mode prod. respectueux de l'environnt… Forum d'Avenir… 02 51 66 21 01 15/04/19 12 h

COMMUNE DE MOUCHAMPS A - fourn. denrées alimentaires 02 51 66 82 27 15/04/19 12 h

VILLE DE LA ROCHE SUR YON A - fourn. d'objets et textiles publicitaires : promotion de la ville… manifestos et événements 02 51 47 46 16 19/04/19 12 h 30

COMMUNE DE ST ANDRÉ GOULE D'OIE A - préparation et fourn. de repas avec une participation au serv. pour l'école communale 02 51 42  60 61 29/04/19 13 h

C.C. PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE A - fourn., install° et mise en serv. d'un contrôle d'accès par barrières… dans déchetteries 02 51 55 55 55 09/04/19 12 h
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2MOP, 1, Ruelle du mont goguet, 44000 NANTES 
- SCI - 5000 EUR - L’acquisition, l’administra-
tion, la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et... - Olivier PIARD, gér. - (EO 
- 15.03).
3ASM, 55, Chemin de Porcé, 44600 ST NAZAIRE 
- SCI - 100 EUR - Location de biens immobiliers 
non résidentiels - Antoine BULTEL, gér. - (MBTP 
- 15.03).
3U CONSEIL, 119, La Douve, 44850 LIGNE - SAS 
- 2000 EUR - le conseil en gestion de projets digi-
taux, la planification et la conception... - Sébastien 
ELAIN, gér. - (MBTP - 15.03).
A.J’LEC, 14, Le Plessis, 44680 ST MARS DE 
COUTAIS - SARL - 3000 EUR - électricité, plom-
berie, climatisation - Jérôme AUGUIN, gér. - (HSM 
- 14.03).
ABA, 79, Boulevard de l’Europe, 44120 VERTOU 
- SARL - 1000 EUR - L’acquisition , la prise de 
participation, la détention , l’administration et la... - 
Anthony BACHELIER, gér. - (EO - 15.03).
ABA METAL, 1, Impasse Adélaïde, 44380 POR-
NICHET - EURL - 7500 EUR - L’exercice de toute 
activité de travaux de métallerie, serrurerie et 
ferronnerie - Jérôme AMELINE BASBOURG, gér. 
- (EO - 15.03).
AD-AIR SERVICES, 5, Place Edouard-Normand, 
44000 NANTES - SASU - 5000 EUR - nettoyage 
des bâtiments et de nettoyage industriel - Aldric de 
le Gorgue de Rosny, prés. - (HSM - 14.03).
AGENCE NAOW EXCURSION, 3, Avenue Paul 
Cézanne, 44100 NANTES - SARL - 7500 EUR 
- agence réceptive de tourisme ; production de 
forfaits touristiques, assemblage de prestations... 
- Chloé Gautier, gér. - Marine Haddou, gér. - (LAA 
- 15.03).
ALVEOLE, 22, Rue de l’Eraudière, 44300 
NANTES - SAS - 6000 EUR - production, réali-
sation et diffusion de contenus sonores - Boris 
LEMASSON, prés. - Pierre-Yves ALLAIN, DG - 
(HSM - 14.03).
APAS, 9, Quai André Rhuys, 44200 NANTES - 
SARL - 10000 EUR - société de portefeuille ; L’ac-
quisition ou la souscription de parts ou actions... 
- Donatien VIAUD, gér. - (EO - 15.03).
AQUAVIDIS, 2, La Louettière, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE - EURL - 2000 EUR - distribution, 
négoce ou fabrication de biens intermédiaires, 
fournitures, équipements, d’outillage, de quincail-
lerie,... - Jean-Philippe AUNIS, gér. - (EO - 15.03).
AroundTheWorld, 28, Rue de la Trémissinière, 
44300 NANTES - SAS - 4000 EUR - Exploita-
tion d’un camion-snack, food-truck, restauration 
ambulante à emporter, vente de boissons non... - 
Marie-Fleur AGUIAR FARINAS, prés. - Maguelone 
CHARLET, DG - Blaise CHARLET, DG - Wilian 
AGUIAR FARINAS, DG - (EO - 15.03).
ARTKITECH, 10, Rue de richebourg besle, 44290 
GUEMENE PENFAO - SASU - 500 EUR - Des-
sinateur en bâtiment, réalisation de dossiers de 
demande de permis de construire,... - Frederic 
CHAUVET, prés. - (EO - 15.03).
ATELIER SAINT ELOI, 19, Avenue des Sports, 
44750 CAMPBON - SAS - 20000 EUR - toutes 
activités de serrurerie et métallerie, et notamment 
la fabrication de toutes... - Julien LE NALIO, prés. 
- (HSM - 14.03).
ATLAS NDT, 33, Rue des Grands Patis, bâtiment 
B, 44300 NANTES - SARL - 10000 EUR - pres-
tations de services qualité aéronautique ingénie-
rie - Simon Bremond, gér. - Anthony Benetti, gér. 
- (LAA - 15.03).
AVI, 16B, Rue Guy-Le-Lann, 44400 REZE - SCI 
- 200 EUR - acquisition, apport, propriété, trans-
formation, construction, aménagement, adminis-
tration, location, vente de tous biens... - Marine 
Gilbert, gér. - Cédric Page, gér. - (HSM - 14.03).
B.A.M.A, 21, Quai des Antilles, Hangar à 
Bananes, cellule 13, 44200 NANTES - SAS - 
10000 EUR - bar à ambiance musicale, débit 
de boissons, restauration, brasserie, concerts - 
Alexandre ARCOUËT, prés. - Yann ARCOUËT, DG 
- (HSM - 14.03).
Best Location, 2, Rue Alphonse-Tramblay, 44620 
LA MONTAGNE - EURL - 10000 EUR - location de 
mini grues, de nacelles et chariots télescopiques 
et élévateurs et... - Louis Bocquene, gér. - (OF - 
16.03).

BGO, 23, Rue du Moulin, 44880 SAUTRON - 
SARL - 20000 EUR - la location d’espaces à 
usage d’entreposage ou de stockage, de garages 
ou... - François BACHELIER, gér. - (HSM - 14.03).
BIOTTEAU TRAVAUX PUBLICS, La Flandière La 
Chapelle Saint Sauveur, 44370 LOIREAUXENCE - 
EURL - 1000 EUR - Réalisation de travaux publics, 
particuliers et agricoles. Location de matériels et 
engins... - Dominique BIOTTEAU, gér. - (MBTP - 
15.03).
BS CHARPENTE BOIS, 100, La Grée-Caillette, 
44290 GUEMENE PENFAO - SARL - 8000 EUR 
- se rapportant à la charpente bois, l’ossature bois, 
l’extension, les terrasses, le... - Steven Bucher, 
gér. - (OF - 12.03).
Café de l’Atlantique, 7, Place ace de l a Rampe, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - café, bar, 
petite restauration sur place - Grégory Huret, prés. 
- (OF - 19.03).
CAHRA & Co, 4, Rue Edith Piaf, 44800 ST HER-
BLAIN - SAS - 5000 EUR - (i) la fourniture de pres-
tations liées à la mise en oeuvre du... - Emmanuel 
BUEE, prés. - (EC - 15.03).
ChaYalm, 28, Chemin du Port-aux-Anes, 44770 
PREFAILLES - SARL - 4000 EUR - marchand de 
biens ; promotion immobilière ; assistance à la 
maîtrise d’ouvrage... - Charlotte Madeleine BAU-
MGARTNER, gér. - (EPG - 15.03).
CJR, 18B, Rue Jean-Monnet, 44800 ST HER-
BLAIN - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration, la cession éventuelle et l’exploitation par 
bail, location ou autrement... - Anthony Calhan, 
gér. - (OF - 19.03).
CLASSIC MOTORS CLUB, 44, Avenue Béranger, 
44000 NANTES - SC - 1400 EUR - l’acquisition, 
la construction, l’aménagement, la rénovation de 
tous biens immobiliers, notamment hangar... - 
Arnaud d’HEILLY, asso .gér. - Brice MÜLLER, asso 
.gér. - (HSM - 14.03).
COMBREAU METALLERIE DU DON, 4, Che-
min de la Tannerie, 44290 GUEMENE PENFAO 
- SARL - 1000 EUR - achat et vente de fer et 
métaux (à l’exception des métaux précieux)... - 
Nicolas COMBREAU, gér. - (EA - 14.03).
COTE & JARDIN, 2, Impasse des Rigadeaux, 
44380 PORNICHET - EURL - 2000 EUR - paysa-
giste, la création et l’entretien de parcs, jardins et 
espaces verts, l’aménagement... - Louis HUITRIC, 
gér. - (HSM - 14.03).
COUP D’ENVOI, Immeuble Asturia Bâtiment C 
4, rue Edith-Piaf, 44800 ST HERBLAIN - SARL 
- 10000 EUR - l’achat, la vente, le négoce, la 
distribution de tous supports de communication... 
- Pierre PELTIER, gér. - (HSM - 14.03).
CPL, 5, Passage des Trois Moulins, 44190 CLIS-
SON - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, directement 
ou indirectement, de terrains et/ou immeubles, 
l’administration et l’exploitation par... - Patrice 
CHEVALIER, gér. - (EA - 14.03).
De L’Intérieur, 27, Rue Mendès-France, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - 
l’étude, le conseil, la réalisation et le pilotage de 
projets de décoration... - Amélie Beaumont, gér. 
- (OF - 13.03).
DELICES DE LA BEAUJOIRE, 398, Route de 
Saint-Joseph, 44300 NANTES - SASU - 500 EUR 
- restauration rapide, sur place ou à emporter, 
sans alcool - Karim Agraniou, prés. - (LAA - 15.03).
DISONIC, 10B, Rue de la Bride à Mains Chéméré, 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - SAS - 10000 EUR - 
marchand de biens immobiliers, d’aménagements 
fonciers et de promotions immobilières. La vente... 
- Soizic LELIEVRE, prés. - (EO - 15.03).
DRAFT, 3, Rue de l’Ouche Brûlée, 44118 LA 
CHEVROLIERE - SAS - 1000 EUR - La concep-
tion, le développement, la fabrication et la vente 
d’équipements de communications... - Sam TON 
THAT, prés. - Alexandre BEAUCHET, DG - (MBTP 
- 15.03).
DT CONSEILS, 7, Allée Michel-Foucault, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 5000 EUR - services de 
recrutement de personnel ; conseils en outplace-
ment, reconversion professionnelle, formation... - 
David TABART, gér. - (HSM - 14.03).
E.C.F, 6, Rue Serge-Gainsbourg, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SAS - 1000 EUR - animation 
et gestion de bassins d’eau douce destinés à la 
pêche sportive... - Yannick DONDEL, prés. - Patri-
cia DONDEL, DG - (HSM - 14.03).
E.S.L. IMMO, 10, Rue St-Exupéry, 44115 HAUTE 
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’achat, la pro-
priété, la mise en valeur, l’administration, l’exploita-
tion et la vente... - Sébastien Ligneau, gér. - (LAA 
- 15.03).

EB Bien-être, 48, Avenue du Général-de Gaulle, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - l’ex-
ploitation d’un centre de soins esthétiques et de 
bien-être ; l’achat et... - Élise Barreau-Zuretti, gér. 
- (OF - 14.03).
École de Conduite The Road to Success,  
45B, Grand-Rue, 44118 LA CHEVROLIERE - 
EURL - 5000 EUR - enseignement de la conduite 
et de la sécurité routière - Laurent Charriau, gér. 
- (OF - 13.03).
EF PATRIMOINE, 6, Quai Léon-Sécher, 44400 
REZE - SCI - 2000 EUR - acquisition, adminis-
tration, gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens... - Fabien CLOCHARD, gér. - 
Elodie CLOCHARD, gér. - (HSM - 14.03).
Espace Bourbon, 31, Rue du Chêne-Creux, 
44400 REZE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Raoul Caboche, gér. - (OF - 14.03).
EURL Lunetik, 1, Rue la Noë, 44321 NANTES - 
EURL - 10000 EUR - l’achat, la vente, la location, 
le prêt, l’échange, la réparation et la... - Mathilde 
Abjean, gér. - (OF - 15.03).
Felut Immo, 3, Rue Saint-Michel, 44350  
GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
administration et gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles ou... - Jean-Pierre Felut,  
co-gér. - Catherine Vandaele, co-gér. - (OF - 
15.03).
G Concept, 144, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - EURL - 200 EUR - courtage en travaux 
immobiliers - Claire Guyot, gér. - (OF - 14.03).
G&A Projets, 31, Rue des Tonnelles, La Chapelle-
Basse-Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - SARL 
- 5000 EUR - assistance à maîtrise d’ouvrage - 
Antoine MOREIRA, gér. - (HSM - 14.03).
GABBALY, 4, Chemin du Petit Marais, 44330 LA 
CHAPELLE HEULIN - EURL - 5000 EUR - toutes 
prestations de consultants de conseils et de ser-
vices auprès de toutes... - ELISE LEROY, gér. - 
(EA - 14.03).
GHI La Baule escoublac, 269, Avenue de Lattre 
de Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
SASU - 1000 EUR - transactions immobilières et 
commerciales, gestion de locations, administra-
tions de biens, cession et... - Emmanuel Béranger, 
prés. - (EO - 15.03).
GHOST CORPORATION, 22, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - évènemen-
tiel, service conciergerie, apporteur d’affaires, 
conseil - Khadim Sylla, prés. - (LAA - 15.03).
GP Motoculture de Plaisance, 31, Les Enfers, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SARL - 
6000 EUR - entretien, réparation, vente, location 
de tout matériel et accessoires de motoculture 
de... - Patrick Garreau, gér. - (OF - 16.03).
GRAND OUEST PEINTURE, 36, Route de la 
CHAPELLE SUR ERDRE, 44300 NANTES - 
SASU - 500 EUR - peinture, papier peint, revête-
ment de sol souple, cloisons sèches, isolation et 
nettoyage - DESDOUS ABDELKRIM, prés. - (EO 
- 15.03).
GROUPEMENT FORESTIER LE MOULIN AUX 
MOINES, 26, Avenue Jean-de-La Fontaine, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - 11400 EUR - consti-
tution, amélioration, équipement, conservation 
ou gestion de massifs forestiers, acquisition de 
bois... - Jean Yves LE BIHEN, gér. - Catherine LE 
BIHEN, gér. - (HSM - 14.03).
Guerin Électroménager, 2, Rue de Bretagne, 
Zac de la Pancarte, 44390 NORT SUR ERDRE - 
SARL - 7500 EUR - exploitation de toutes activités 
de vente au détail, commerce et service après-
vente... - Arnaud Guerin, gér. - (OF - 13.03).
HK COIFFURE, 91, Avenue de la république, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 100 EUR - Salon de 
coiffure et toute activité en adéquation - HOCINE 
BOULAARAS, prés. - (EO - 15.03).
HOLDING FYG, 3, Chemin de Gautherais,  
44130 BOUVRON - SARL - 10000 EUR - de hol-
ding financier consistant en : la prise de partici-
pation ou d’intérêt... - Frédéric Gaillard, gér. - (OF 
- 14.03).
HOLDING ROBERT, 8, Route de la Ville Arthur, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 
5000 EUR - holding, la prise de participation au 
capital de toute société créée ou... - Nathalie 
ROBERT, gér. - (EO - 15.03).
HOMO GRAFIKUS, 32, Rue Kervegan, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - création d’élé-
ments graphiques sur tout support matériel ou 
immatériel, édition de jeux... - Thomas VUAR-
CHEX, prés. - (EO - 15.03).

IMHOTEP I, 71, Lotissement les jardins du vaud, 
44521 OUDON - SCI - 100 EUR - L’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous biens... - Julien ROBERT, 
gér. - (EO - 15.03).
IMMOOP, 11, Boulevard amiral courbet, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - les transactions sur 
immeubles et fonds de commerce, l’intermédiation 
en matière d’achat,... - Didier BIZIEUX, prés. - (EO 
- 15.03).
INITIALES CARS, 8, Rue du Charron, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - achat, vente, 
dépôt-vente, import/export de tous véhicules auto-
mobiles neufs et d’occasion. Achat,... - Aziz El 
Abed, prés. - (LAA - 15.03).
INVEST ALLIANCE, 42, Rue de Nantes, 44260 
SAVENAY - SCI - 10000 EUR - l’achat et la vente 
de tous biens immobiliers, la gestion, la location... 
- Nicolas MARTIN, gér. - (LAA - 15.03).
JORAPH, 24B, Le Bois Mace, 44210 PORNIC 
- SAS - 1100 EUR - rénovation second oeuvre - 
Vincent VIAUD, prés. - Emmanuel CHARAUD, DG 
- (HSM - 14.03).
KAYA CARRELAGE, 10, Rue Edmond-Bertreux, 
44100 NANTES - SAS - 3000 EUR - carrelage, 
maçonnerie, petits travaux de bâtiment - Mehmet 
Ali Kaya, prés. - (OF - 19.03).
KERGAMES PRODUCTION, 24, Rue des Alizés, 
44380 PORNICHET - SAS - 1000 EUR - la créa-
tion de tout objet ou outil de communication ou 
ludique sur... - KERINVEST DEVELOPPEMENT, 
prés. - (HSM - 14.03).
Kitten Crèche, 4, Allée du Nautilus, 44880 SAU-
TRON - SARL - 5000 EUR - exploitation de crèche 
et accueil de jeunes enfants - Olga Lumineau, gér. 
- Pascal Lumineau, co-gér. - (OF - 13.03).
L’Agence Co, 9, Rue de la Plaine, 44120 VER-
TOU - SARL - 1500 EUR - la représentation et la 
commercialisation de gros, tant pour son propre 
compte... - Rémi, Yves, Jean Massé, gér. - (OF 
- 12.03).
LA BIGOUDEN, 3, Rue de Verdun, 44410 HER-
BIGNAC - SARL - 5000 EUR - principalement, 
l’exploitation d’un fonds de commerce de crêperie, 
grill, vente à emporter - David RENIER, co-gér. - 
Caroline RENIER, co-gér. - (HSM - 14.03).
LA ROUTE DU BURGER, 27, Rue du Grand Fief, 
44320 CHAUMES EN RETZ - SARL - 3000 EUR 
- toutes activités de restauration rapide, sandwi-
cherie, vente de boissons de 1ère et... - Julien 
MELLERIN, gér. - (EA - 14.03).
LANDS FOR HORSES, 4, Rue du Grand Ormeau, 
44600 ST NAZAIRE - SCEA - 4800 EUR - l’acqui-
sition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens 
agricoles ; toutes... - André Desbois, gér. - Maurice 
Desbois, gér. - Dominique Desbois, gér. - (LAA - 
15.03).
LEGUILLON, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 
44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR - l’acqui-
sition de terrain, de construction déjà existante, la 
construction, la vente en... - SAS PRESQU’ILE 
INVESTISSEMENT, gér. - (HSM - 14.03).
LES ARPENTIS, 10, Rue fellonneau, 44000 
NANTES - SCEA - 3900 EUR - propriété foncière, 
gestion exploitation, commercialisation & négoce 
agricole ou viticole - Cyril Esnault, gér. - (HSM - 
14.03).
Les Mortiers, 12, Impasse de la Chesnaie, 44400 
REZE - SARL - 5000 EUR - l’achat et la mise en 
valeur de tous biens immobiliers en vue... - Florent 
Aubin, gér. - (OF - 16.03).
LES MOULES DU BLAVET, 16, Le Marais, 44560 
CORSEPT - SCEA - 100000 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L 311-1 du Code... - Gilles FOUCHER, gér. - (EC 
- 15.03).
MABB, 18, Rue Simone-Veil, 42, rue Firmin-Colas, 
44100 NANTES - SARL - 10000 EUR - la créa-
tion, l’acquisition, la prise de location gérance, la 
gestion et l’exploitation... - Mohamed Lachgar, gér. 
- Ahmed Jami, gér. - (OF - 14.03).
MACTE ANIMO, 39, Avenue Lucie, 44380 PORNI-
CHET - EURL - 1000 EUR - traductions et activités 
multiculturelles - Anne-Françoise Marie WEBS-
TER, asso. - (EPG - 15.03).
Mahiel, 4, Impasse Charles-Baudelaire, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - l’achat 
de tous terrains ou immeubles en tous lieux ; la 
construction... - Frédéric Jego, prés. - (OF - 15.03).
MF Meaux 77, 7, Boulevard Auguste-Priou, 44120 
VERTOU - SNC - 100 EUR - la promotion immobi-
lière, les activités de marchands de biens, l’achat, 
la vente,... - LNA SANTE, gér. - LNA SANTE, 
asso. nom - FONCIERE GNA, asso. nom - (HSM 
- 14.03).
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MIRAN MAÇONNERIE, 27, Rue Jacques Feyder, 
44100 NANTES - SASU - 500 EUR - Maçonnerie 
- Resit Celik, prés. - (EO - 15.03).
MISTER PERGOLA, 407, Route de Clisson, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - 
commercialisation de pergolas toutes matières et 
plus généralement de structures de construction... 
- Franck DOVEZE, prés. - (EO - 15.03).
MM DESIGN, 35, Rue de l’Isle, 44550 ST MALO 
DE GUERSAC - SARL - 1000 EUR - La fabrication 
et la pose de serrurerie, métallerie, menuiserie et 
structure métallique,... - Maxime METAYER, gér. - 
(EO - 15.03).
Moana, 10, Rue Flandres-Dunkerque 1940, 
44100 NANTES - SCI - 15000 EUR - acquisition, 
construction, administration, location et gestion de 
tous immeubles bâtis ou non... - Florent Guillou, 
gér. - Didier Poulin, co-gér. - (OF - 14.03).
MON EXPERT EDL, 65, Rue de la Salle, 44470 
CARQUEFOU - SARL - 1000 EUR - Etat des lieux, 
réalisation de visite virtuelle, comparatif entrée/sor-
tie, chiffrage dégradations, représentation... - Fran-
çois DEGRAVE, gér. - (EO - 15.03).
MTI Mercier Travaux Intérieurs, 21C, Rue du 
Général-de Gaulle, 44260 SAVENAY - SAS - 
1000 EUR - tous travaux de maçonnerie générale, 
plaquiste, isolation, carrelage, faïence - Nicolas 
Mercier, prés. - (PO - 19.03).
O 21, 21, Place du Marché, 44420 LA TURBALLE 
- SARL - 2000 EUR - restaurant et bar, la fabri-
cation culinaire artisanale de plats à consommer 
sur... - Alain FREMONT, gér. - (CPR - 15.03).
OBAT, 10, Rue de la Johardière, 44800 ST HER-
BLAIN - SARL - 7000 EUR - Travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre du bâtiment, tous 
travaux du... - Murat OZKAN, gér. - (EO - 15.03).
OCEANE SUD DEVELOPPEMENT OSD, 10, 
Rond-point de la Corbinerie, 44400 REZE - SAS 
- 1000 EUR - L’achat, la vente, la propriété, la 
gestion de titres, actions, parts sociales,... - Didier 
LAURY, prés. - (HSM - 14.03).
Offrian Rum, 163, Coteau du Poulichon, 44521 
OUDON - SARL - 10000 EUR - production, impor-
tation et exportation de vins, bières et spiritueux 
- Jordan Obry, gér. - Marc Gautret, gér. - (OF - 
12.03).
OPENN, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES - 
SARL - 350000 EUR - Prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens, apports, souscrip-
tions, achats... - Lâm DOAN, gér. - (EO - 15.03).
OPTEAMISTIC, 1395, Route de Treillières, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SAS - 
5000 EUR - coaching et consulting - Maryline 
Andrédutel, prés. - (EO - 15.03).
PAMAC, 7, Allée des Celtes, 44230 ST SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR - Location 
meublée - Alexis CHALET, gér. - (MBTP - 15.03).
PLPC, 16, chez Gautret, 44140 AIGREFEUILLE 
SUR MAINE - EURL - 1500 EUR - plombier-chauf-
fagiste, tous travaux d’installation, de dépannage, 
d’eau et de gaz en tous... - Pascal LEPAGE, gér. 
- (HSM - 14.03).
PRECOFI INVEST, 8, Rue du Viaduc La Chapelle 
Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - SARL - 
1000 EUR - marchand de biens ; toutes opérations 
portant sur les biens d’autrui et... - Sylvain Bidault, 
gér. - (LAA - 15.03).
Presqu’île Intendance Club, 13, Rue de la Croix-
Sérot, 44350 GUERANDE - SARL - 3000 EUR 
- services à la personne et plus particulièrement 
toute activité de conciergerie au... - Dominique 
Burban, gér. - (OF - 16.03).
REMEMBER CLASSIC, 6, Rue DE BEL AIR, 
44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - Commerce 
et location de véhicules automobile Vente de pro-
duits accessoires automobile - ANTOINE LEBRE-
TON, prés. - RAPHAËL CHEVENEMENT, DG 
- (MBTP - 15.03).
RN44, Place du Nouveau-Monde, lieudit 9001, 
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - 
restauration rapide, achat, vente sur place et à 
emporter, livraison, pizza, saladerie,... - Jean-Fran-
çois Le Roscouet, prés. - (OF - 14.03).
Ruhong, hangar 21, quai des Antilles, 44200 
NANTES - SAS - 5000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de restauration, plats à 
emporter, l’exploitation de... - Alice Xia, prés. - 
Lihong Chi, DG - (OF - 19.03).
S.C. MONT-DUCHÊNE HOLDING, Immeuble Sky-
line 22, Mail Pablo Picasso, 44000 NANTES - SC 
- 10003159 EUR - la gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières de la société ANTELLIQ COR-
PORATION... - Grégoire Wambergue, gér. - (LAA 
- 15.03).
SARFRAN, 35, La Croix-des-Noués, 44760 LA 
BERNERIE EN RETZ - SARL - 501983 EUR - 
la participation directe ou indirecte dans toutes 
sociétés, notamment par voie de... - Michel CHAR-
TEAU, gér. - (HSM - 14.03).
SARL 2F Énergie, 5, La Courtais, 44540 LE 
PIN - SARL - 2000 EUR - la production, la vente 
d’électricité et plus généralement la production, la 
vente... - Franck Bomme, gér. - (PO - 19.03).
SARL LA CAVE DE MAGDA, 2B, Rue De Tré-
pied, 44350 GUERANDE - SARL - 1000 EUR 
- Commerce de boissons en magasin spécialisé, 
et accessoirement la vente de produits... - Magda-
léna HOUGARD, gér. - (EO - 15.03).

SASU KISS MY, 4, Place des jacobins, 44000 
NANTES - SASU - 500 EUR - Conseil et création 
d’outils digitaux aux entreprises, formation et audit 
liés - Michel Tomas, prés. - Anne-Sophie Clément, 
DG - (EO - 15.03).
SC LANAZ, 13, Allée des Albatros, 44600 ST 
NAZAIRE - SC - 116000 EUR - acquisition, apport, 
propriété, mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, location et... - 
Paul SERAZIN, gér. - Catherine SERAZIN, gér. 
- (HSM - 14.03).
SCEA ECURIE LNSY, La Chanière, 44540 VAL-
LONS DE L EDRE - SCEA - 8000 EUR - exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L311-1 du Code Rural,... - Hélène COURCEL, gér. 
- (HSM - 14.03).
SCI LA FORGE, 11, Le Verger, 44750 CAMPBON 
- SCI - 5000 EUR - L’administration et la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et... 
- Jérémie BERNARD, gér. - (EO - 15.03).
SCI SAMHOE, 45, Boulevard du Général De-
Gaulle, 44350 GUERANDE - SCI - 1500 EUR - 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - Alexis GOUDON, gér. 
- Vanessa ROUXEL, gér. - (HSM - 14.03).
StickyPalm, 13, Rue César Franck, 44000 
NANTES - SARL - 2000 EUR - Conseils aux entre-
prises - Jérôme Bellion, gér. - Florence Mestric, 
gér. - (EO - 15.03).
Terro, 17, Rue Francis-de-Pressensé, 44000 
NANTES - SAS - 2000 EUR - le conseil aux entre-
prises, la réalisation de prestations de services 
aux entreprises... - Ernest Bocciolini, prés. - (OF 
- 16.03).
TOURELLE, 16B, Rue Albert-Calmette, 44000 
NANTES - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Hélène TOURNERIE, co-gér. - 
Marc-André TOURNERIE, co-gér. - (HSM - 14.03).
VERGER DE BICHAS, La Galerie -Belligné, 
44370 LOIREAUXENCE - EARL - 10000 EUR - 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article L 311-1 du Code... - Alain BROSSAUD, 
gér. - (MBTP - 15.03).
Villes Parallèles, 10, Rue Gaston-Bourcier, 44400 
REZE - SASU - 3000 EUR - accompagner les 
acteurs et opérateurs de la fabrique des villes et 
villages... - Antoine HOUEL, prés. - (HSM - 14.03).

MODIFICATIONS

4A, SCI - 35 RUE DE LA CHABOSSIERE 44340 
BOUGUENAIS - transf. siège 18, Avenue Melpo-
mène, 44470 CARQUEFOU - (EO - 15.03).
A2MICILE NANTES NORD, SARL - 10, rue 
de la Bastille 44000 NANTES - transf. siège  
1, Avenue de l’Angevinière, 44800 ST HERBLAIN 
- (HSM - 14.03).
ADS, SARL - Route De Chateaubriant, 44290 
GUEMENE PENFAO - Erwan Geffray, co-gér., 
nomin. - Agnès Leveaux, co-gér., nomin. - Her-
mann BLIN, co-gér., dem. - (OF - 12.03).
ALAIN RUFFAULT, SASU - 24, Rue Des Olivettes, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 15.03).
ALBATROS, SCI - ZAC de la Pentecôte 44700 
ORVAULT - transf. siège Metronomy Park Bâti-
ment 3, 2, rue Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN 
- (HSM - 14.03).
ALTEAD FRANCE LEVAGE, SAS - 9, rue du 
Chêne-Lassé 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 
6, Rue Jan-Palach, 44800 ST HERBLAIN - (HSM 
- 14.03).
GAEC AMELINE, GAEC - 1, Le Moulinet, 44460 
AVESSAC - Béatrice AMELINE, gér., dem. - modif. 
forme en EARL - dénom. en Ameline - (OF - 
15.03).
ANTELIA CONSEILS, EURL - 127, rue Robert 
Schuman 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 1, 
Rue Michaël-Faraday, Immeuble Faraday, 44800 
ST HERBLAIN - (HSM - 14.03).
APEX, SAS - 36, Rue Du Leinster, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - Dominique Blanchard, 
prés., nomin. - Pierre ANTONNY, prés., dem. - 
Dominique Blanchard, memb. CS, nomin. - Pierre 
ANTONNY, memb. CS, dem. - (OF - 12.03).
APEX, SAS - 36, Rue Du Leinster, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - Jean-Yves Marrec, prés., 
nomin. - Patrice BOUYSSOU, prés., dem. - Denis 
Simon, memb. CS, nomin. - Jehan Tanguy, memb. 
CS, dem. - Jean-Yves Marrec, memb. CS, nomin. 
- Patrice BOUYSSOU, memb. CS, dem. - (OF - 
12.03).
APPLICATION GENERALE DE CLIMATISATION 
ET VENTILATION ET PAR ABREVIATION AGCV, 
SAS - 4, Rue de la Batardière, 44690 LA HAIE 
FOUASSIERE - modif. cap. - (LAA - 15.03).
ARAOK, SCI - 7, Rue Dobree, 44100 NANTES - 
modif. cap. - (OF - 19.03).
ARMABETON LOCATION, SACD - Zone Indus-
trielle Des Estuaires, 44590 DERVAL - KPMG SA, 
CAC, nomin. - KPMG SA, CAC, Départ - (PO - 
12.03).
ART ET COULEURS, SARL - 4, Boulevard Emile 
Zola, 44600 SAINT NAZAIRE non dissol. ant - 
modif. cap. - (HSM - 14.03).

ARTEA, EURL - 18, rue Fernand-de Magel-
lan 44600 ST NAZAIRE 44017 - Jean-Bosco 
NICOLLE, co-gér., nomin. -  transf. siège 12, Ave-
nue Carnot, 44017 NANTES CEDEX 1 - (HSM - 
14.03).
ASTIKOTO, EURL - 75 Allée des Erables, La 
Vinalière 44850 LE CELLIER - transf. siège  
7, Allée de la Roseraie, ZA Les Relandières, 
44850 LE CELLIER - (EO - 15.03).
ATELIER DE LA CITE, EURL - 4 rue De Jem-
mapes 44000 NANTES -  transf. siège 33, Rue 
Félicien-Thomazeau, 44400 REZE - modif. obj. - 
(OF - 13.03).
ATELIER DU CARRELAGE, EURL - 5, la Chaus-
sée 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf. 
siège 9, Place des Tilleuls, 44190 ST LUMINE DE 
CLISSON - (OF - 14.03).
ATMOS NANTES, EURL - Rue De La Paix, 44470 
CARQUEFOU - Jean-Luc GUEDON, gér., dem. - 
Mathieu BRICMONT, gér., nomin. - (HSM - 14.03).
AUTO DIFFUSION 44, SAS - La Jalousie, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - Romain ESTÈVE, 
prés., nomin. - Marie-Paule CAVAREC, prés., dem. 
- GE. MOTORS, DG, nomin. - (EO - 15.03).
AXATEAM, SC - 21, Rue De Sevigne, 44000 
NANTES (MBTP - 15.03).
BENODET, SARL - 18, Rue Jean Mermoz, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Victor TENOUX, 
co-gér., nomin. - (HSM - 14.03).
G NAUTICS EDITIONS, SARL - La Bérangerais 
8, rue de Thessalie 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - CALENDRIERS DE PARIS, prés., 
nomin. - Olivier GOUBAULT, gér., Départ - FD & 
ASSOCIES, CAC, nomin. - Xavier ENGEL, DG, 
Sans précision - Alexis ENGEL, DG, Sans préci-
sion - modif. cap. - dénom. en BLUE ART EDI-
TIONS -  transf. siège 7, Rue Descartes, 44119 
TREILLIERES - modif. forme en SAS - (HSM 
- 14.03).
BRASSERIE LA PALETTE DU MIN, SARL -  
58 boulevard Gustave Roch 44200 NANTES - 
transf. siège 71, Boulevard Alfred Nobel, 44400 
REZE - (EPG - 15.03).
C THOMAS FUNERAIRE, SAS - 25, Rue St 
Honore, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - 
Yann PIGREE, prés., dem. - MPG FINANCES, 
prés., nomin. - (EO - 15.03).
CAP PRIVILEGES, SASU - 6, Rue Toussaint 
Deniaud, 44700 ORVAULT - modif. cap. - (MBTP 
- 15.03).
CASA IMMOBILIER, SARL - 2, quai président-
Wilson 44200 NANTES - transf. siège 28, Rue 
du Corbon, 44115 BASSE GOULAINE - (HSM - 
14.03).
CISENERGIE OUEST, SAS - 8 rue de la Jalousie 
44980 STE LUCE SUR LOIRE -  transf. siège ZAC 
de la Baudinière, 44470 THOUARE SUR LOIRE - 
modif. cap. - (EO - 15.03).
CITRUS INGENIERIE, SAS - Boulevard Du Doc-
teur Maurice Chevrel, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Antoine PANETIER, prés., dem. - GREI-
PALDIN, prés., nomin. - LMR. AUDIT, CAC, nomin. 
- (HSM - 14.03).
COLENO MAÎTRISE D’OEUVRE, SARL - 1 rue 
de l’Etoile du Matin 44600 ST NAZAIRE - transf. 
siège 7, Rue de l’Etoile du Matin, 44600 ST 
NAZAIRE - (EA - 14.03).
AUTO BILAN JAMBU, SARL - 23, Allée Des 
Fruitiers Parc D’activites, 44690 LA HAIE FOUAS-
SIERE - CODEVCO, prés., nomin. - Anthony VAS-
TEL, gér., Départ - 2FA, DG, nomin. - dénom. en 
CONTROLE TECHNIQUE HAYONNAIS - modif. 
forme en SAS - (EO - 15.03).
CONTROLE TECHNIQUE LOROUSAIN - CTL, 
SARL - Route De Barbechat, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - CODEVCO, prés., nomin. - 
Anthony VASTEL, gér., Départ - 2FA, DG, nomin. 
- modif. forme en SAS - (EO - 15.03).
COURTIER SUD LOIRE RENOVATION, EURL - 
2, rue Robert Schuman, Pépinière Rezé Créatic 
44400 REZE - transf. siège 107, Rue Ernest-Sau-
vestre, 44400 REZE - (HSM - 14.03).
COUVERTURE GUIMARD PERRAIS, SAS -  
11, Rue Du Pre Malempogne Kerjacot 2, 44740 
BATZ SUR MER - Martial PERRAIS, prés., Départ 
- Martial PERRAIS, gér., nomin. - modif. forme en 
EURL - (EO - 15.03).
CREDILS GASDON, EURL - 21, Rue Du Pres-
ident Kennedy, 44110 CHATEAUBRIANT - Yannick 
SAGET, co-gér., dem. - Henri GASDON, co-gér., 
dem. - Thierry NOGENT, co-gér., nomin. - Benoît 
DAVENAS, co-gér., nomin. - (EO - 15.03).
CRISMO, SARL - 3, allée Faure 29500 ERGUE 
GABERIC - modif. obj. -  transf. siège 12, Route 
du Grand Poissevin, 44350 GUERANDE - (HSM 
- 14.03).
GAEC DE LA BIGOTTERIE, GAEC - La Bigoterie, 
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - Daniel THA-
BARD, gér., dem. - Guillaume ROLLAND, gér., 
nomin. - Anne Sophie ROLLAND, gér., confirm. 
- Joëlle THABARD, gér., Sans précision - modif. 
forme en SCEA - dénom. en DE LA BIGOTTERIE 
- (HSM - 14.03).

GAEC DE LA MOUESSERIE, GAEC - La Moues-
serie, 44590 SAINT VINCENT DES LANDES - 
Marie-Madeleine Bizeul, gér., dem. - modif. forme 
en EARL - dénom. en DE LA MOUESSERIE - (PO 
- 13.03).
DEFI ORTHO, EURL - 1, boulevard Paul-Leferme 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 30B, Ave-
nue Bertie, 44250 ST BREVIN LES PINS - (OF 
- 16.03).
DES PEUPLIERS, GAEC - La Guittière 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - Alain VALLET, gér., dem. 
- Eric SUTEAU, gér., dem. - Germain PLACIER, 
gér., nomin. - modif. forme en SCEA -  transf. siège 
120, Route de Beau Soleil, 44470 MAUVES SUR 
LOIRE - modif. obj. - prorog. - (MBTP - 15.03).
DOPHARMA FRANCE SAS, SASU - Immeuble 
Skyline, 22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES - 
transf. siège 23, Rue du Prieuré, 44150 VAIR SUR 
LOIRE - (EO - 15.03).
AMANCAMAR, EURL - 27 chemin De Bonneville 
44300 NANTES - modif. obj. - dénom. en DU 
COSQUER -  transf. siège 2, Rue du Tertre, 44470 
CARQUEFOU - (EO - 15.03).
GAEC DE LA PREE, GAEC - 679, La Pree Neuve, 
44390 CASSON - Julien FREMONT, gér., dem. - 
modif. forme en EARL - dénom. en EARL DE LA 
PREE - (OF - 13.03).
EARL JOLYS, EARL - Les Chatteries, 44660 
FERCE - Bernard JOLYS, co-gér., dem. - (EPG 
- 15.03).
ELEGANCE BOIS, SARL - Za De La Prairie 44190 
SAINT LUMINE DE CLISSON - transf. siège Zone 
Artisanale de la Maine, 3, rue de l’Artisanat, 44140 
REMOUILLE - (OF - 19.03).
EMMANUEL DIAIS FORMATION RECRUTE-
MENT, SARL - 5 rue Galilee 44470 CARQUEFOU 
- transf. siège 81, Rue de Treillières, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - (EO - 15.03).
ETABLISSEMENTS HILLAIRE, SAS - Rue 
Lavoisier, 44150 ANCENIS - Vincent BERGEON, 
prés., nomin. - Bertrand Hillaire, prés., dem. - IN 
EXTENSO AUDIT, CAC, nomin. - (OF - 12.03).
ETABLISSEMENTS MANO, EURL - 19, Rue Des 
Maraichers, 44220 COUERON - CommissaireAux-
Comptes.fr, CAC, nomin. - Christophe DEBENNE-
ROT, CAC supp., nomin. - (HSM - 14.03).
EUROFINS NEW PHARMA 1, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Renaud 
BEYSSAC, prés., dem. - Stéphane BARRAU, 
prés., nomin. - dénom. en EUROFINS DSC PRO-
DUCT TESTING - (HSM - 14.03).
EUROFINS SAM FIELD FR, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - apport part 
EUROFINS SAM SENSORY AND MARKETING 
FRANCE, SASU Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - (HSM - 14.03).
EUROFINS MARKETING RESEARCH, SASU 
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES 
- dénom. en EUROFINS SAM FIELD FR - (HSM 
- 14.03).
EUROFINS MARKETING RESEARCH, SASU 
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES 
dénom. en EUROFINS SAM FIELD FR - modif. 
obj. - (HSM - 14.03).
EUROFINS SAM SENSORY AND MARKETING 
FRANCE, SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - apport part EUROFINS SAM 
FIELD FR, SASU Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - (HSM - 14.03).
EUROFINS SAM FRANCE, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES dénom. en 
EUROFINS SAM SENSORY AND MARKETING 
FRANCE - modif. obj. - (HSM - 14.03).
FF CHARRIAU, SARL - 7, La Raye, 44140 MONT-
BERT dénom. en EUROMAC - modif. obj. - (EO 
- 15.03).
EXPLORE, SAS - 1, Boulevard Ampère, 
44470 CARQUEFOU - Solutem, prés., Départ 
- EXPLORE INVESTISSEMENT, prés., nomin. - 
RABSON, DG, dem. - modif. cap. - (OF - 16.03).
FERCHAUD, EURL - 139, Avenue Du General De 
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Didier 
FERCHAUD, gér., Départ - Marie FERCHAUD, 
gér., Départ - Daniel SARFATI, gér., nomin. - (EO 
- 15.03).
FFBV, SAS - 1, Rue Du Guesclin, 44000 NANTES 
- modif. cap. - (PO - 12.03).
FIGUE, SASU - 3, Cours Des Marches De Bre-
tagne, 44190 CLISSON - modif. cap. - (EO - 
15.03).
FINANCIERE LETHANBUIS ATLANTIC, SARL 
- 6, rue Arago 44700 ORVAULT - transf. siège 
18, Rue René-Fonck, 44860 ST AIGNAN DE 
GRANDLIEU - (OF - 15.03).
FM DÉVELOPPEMENT, EURL - 49, avenue Mau-
rice Clétras 44300 NANTES - transf. siège 7, Ave-
nue des Frênes, 44980 STE LUCE SUR LOIRE 
- (LAA - 15.03).
FRANCE AUTOHAUS DRIVING, SASU - 23, Rue 
De La Mainguais, 44470 CARQUEFOU - EFI-
SCIENCES, CAC, Départ - Lionel DURAND, CAC, 
nomin. - Lionel DURAND, CAC supp., Départ - 
CABINET CONSEIL BURBAN ET ASSOCIES ET 
PAR ABREVIATION CCBA, CAC supp., nomin. - 
(EO - 15.03).
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ÉTABLISSEMENTS BOUYER GUINDON, SAS 
- Marché d’Intérêt National, Cases 10 et 11 Sud 
44200 NANTES - dénom. en FRUIDIS -  transf. 
siège 12, Rue des Entrepreneurs, 44220 COUE-
RON - (HSM - 14.03).
GAEC CADRO, GAEC - Limarzel 44410 ASSE-
RAC - transf. siège Kerarno, 44410 ASSERAC - 
(OF - 14.03).
GAEC DU PETIT PINIER, GAEC - Les Basses 
Huronnières 44140 MONTBERT - transf. siège 
1B, Les Basses Huronnières, 44140 MONTBERT 
- (OF - 14.03).
GAM DENTAIRE, SARL - 11, Rue Lavoisier, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Guillaume, 
Michel, Bernard MOYE, gér., nomin. - Alain MOYE, 
gér., dem. - (EO - 15.03).
GARAGE EVEN, SARL - 152, Boulevard Du Mas-
sacre, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - 
(HSM - 14.03).
GEST’INNOV, SAS - 38, rue des Korrigans 35136 
ST JACQUES DE LA LANDE - Sébastien Ber-
thier, prés., Départ - EXPLORE INVESTISSE-
MENT, prés., nomin. - HLP AUDIT, CAC, nomin. 
- BERTHIER FAMILY, DG, nomin. -  transf. siège  
1, Boulevard Ampère, 44470 CARQUEFOU - (OF 
- 16.03).
GFA DE L’AUBERDIERE, L’auberdiere, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - Henri MORILLE, gér., 
Départ - Anne LUNEAU, gér., nomin. - (EO - 
15.03).
GFI, SC - 16, Rue De La Seine, 44470 CAR-
QUEFOU - Alain GODARD, gér., décéd. - Eric 
GODARD, gér., nomin. - (HSM - 14.03).
GREIPALDIN, SASU - Boulevard Du Docteur 
Maurice Chevrel, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- LMR. AUDIT, CAC, nomin. - (HSM - 14.03).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA 
RENAUDIERE, 44440 TEILLE - François JUTON, 
co-gér., dem. - (HSM - 14.03).
GUYOT, SARL - 7, Rue Cornely, 44410 LA CHA-
PELLE DES MARAIS - Yohann GUYOT, co-gér., 
nomin. - (HSM - 14.03).
H2G CONSTRUCTION, SARL - 5, Rue de la 
Grassinière, 44120 VERTOU - modif. cap. - (OF 
- 16.03).
HOLDING CADREHO, EURL - 34, rue Joncours 
44100 NANTES - transf. siège 36, Rue Jules-
Verne, Forum d’Orvault, 44700 ORVAULT - (HSM 
- 14.03).
HOLDING CHABAY DOUILLARD (EN ABREGE 
HCD), SARL - 1, impasse de la Chaponnerie 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège 
4, La Borderie, 44360 CORDEMAIS - (HSM - 
14.03).
HOLDING CHEVALLIER, EURL - 5, Rue De La 
Nivardiere, 44860 PONT SAINT MARTIN - modif. 
obj - (EO - 15.03).
HOLDING VERON, SARL - Route De Pornic 
Bourgneuf-en-retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ 
- Sylvie VERON, co-gér., nomin. - (HSM - 14.03).
SCI 11 RUE VOLTAIRE, SCI - 11 rue Voltaire 
44000 NANTES - Gauthier Robert, co-gér., nomin. 
- Isabelle Fouchard, co-gér., nomin. - Anne Le 
Breton, co-gér., nomin. - modif. obj. - dénom. en 
House Law -  transf. siège 38, Rue Octave-Feuil-
let, 44000 NANTES - (OF - 16.03).
IRISIMMO, SAS - 104, Rue Du Leinster, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - RSM SECOVEC, 
CAC, nomin. - Gilles LECLAIR, CAC supp., nomin. 
- (HSM - 14.03).
JOCAVI, EURL - 11 La Cave 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES - transf. siège 26, La 
Menardière, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - 
(OF - 13.03).
AXLO, SELARL - 1, Place De L Edit De Nantes, 
44100 NANTES - Caroline RATURAT, gér., dem. - 
dénom. en KACERTIS - (EC - 15.03).
KALISTEO, EURL - 176, route de Vannes 44700 
ORVAULT - transf. siège 70, Boulevard Marcel-
Paul, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 14.03).
SPORT FINANCE, SAS - 41, Rue Bobby Sands, 
44800 SAINT HERBLAIN - François Xavier CHU-
PIN, prés., dem. - Alessandro BOGLIONE, prés., 
nomin. - OCTANNE, DG, dem. - SPORT FASHION 
HOLDING, DG, nomin. - modif. cap. - dénom. en 
KAPPA EUROPE - (HSM - 14.03).
LA HENRIADE, SARL - 203, La Haie, 44150 VAIR-
SUR-LOIRE - non dissol. ant - (HSM - 14.03).
LA TOUCHE DU CHATEAU, SCEA - La Touche 
du château 49240 SAINT MICHEL ET CHAN-
VEAUX -  transf. siège La Chutiere, 44660 
ROUGE - (MBTP - 15.03).
LE CHANT DES PIERRES, SARL - 32, La Tin-
gere, 44210 PORNIC - Jacques VALLOIS, gér., 
dem. - Laetitia GIRARD, gér., nomin. - modif. obj. 
- (HSM - 14.03).
LE COMPTOIR, EURL - 3, rue Duguay-Trouin 
44420 LA TURBALLE - transf. siège 3, Place Bos-
ton, 44490 LE CROISIC - (HSM - 14.03).
LE JARRY, GAEC - 1, Le Jarry 44140 REMOUILLE 
- transf. siège Le Jarry, 44140 REMOUILLE - (OF 
- 13.03).
BOUCHERIE CASHER EL AMEN, SARL -  
9, Place Du Commerce, 44600 SAINT NAZAIRE 
dénom. en Le Rissala - modif. obj. - (OF - 14.03).

LES PRES MORIN, SARL - Route De Pornic, 
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - Sylvie VERON, 
co-gér., nomin. - (HSM - 14.03).
LGOR CONSEIL, EURL - Bel Air, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - modif. obj - (EO - 15.03).
LNA SANTE, SACD - 7, Boulevard Auguste Priou, 
44120 VERTOU - Olivier CHALLEND DE CEVINS, 
admin., nomin. - (HSM - 14.03).
LOIRE OCEAN MANUTENTION, SAS - Rue 
Bobby Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - Olivier 
GRAMOND, prés., nomin. - Jean-Louis LECLUSE, 
prés., Départ - (MBTP - 15.03).
LUC PIAUMIER INVESTISSEMENTS, SARL -  
2, Rue Michel Ange, 44600 SAINT NAZAIRE - 
Noël PIAUMIER, prés., nomin. - Noël PIAUMIER, 
gér., Départ - Richard PIAUMIER, DG, nomin. - 
Vanessa PIAUMIER, DG, nomin. - modif. forme en 
SAS - (EO - 15.03).
LUCIANNE, SC - rue De L’erdre 44390 PETIT 
MARS - transf. siège 182, Rue des Clouzeaux La 
Gasnerie, 44390 PETIT MARS - (EO - 15.03).
MAGNAVE, SAS - 16, Rue Amedee Menard, 
44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 15.03).
MARLAUTHIANT, SCI - 6, route des Poteries La 
Noue 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU - transf. 
siège 18, Rue René-Fonck, 44860 ST AIGNAN DE 
GRANDLIEU - (OF - 15.03).
MECHINEAU AGENCEMENT, SARL - 3, Zone 
Artisanale de la Bossardière, 44430 LE LAN-
DREAU - JM ARS PARTENAIRES, prés., nomin. 
- Michel MECHINEAU, gér., Départ - Richard 
Mechineau, DG, nomin. - Christian HONORE, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (LAA - 15.03).
GUILBERTEAU MICHEL SARL, SARL - zaes 
Recouvrance Rue du Caroil, 44190 GETIGNE 
- FINANCIERE GUILBERTEAU, prés., nomin. - 
Michel GUILBERTEAU, gér., Départ - B&A Audit, 
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - dénom. en 
Michel Guilberteau - (OF - 12.03).
MO, SASU - 21, Rue De La Dutee, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Sébastien LEBERT, prés., Départ - 
Dorothée MOREL, prés., nomin. - (HSM - 14.03).
MTB HOLDING, SASU - 55, rue de Nancy 44300 
NANTES - transf. siège 1, Rue des Petites Indus-
tries, 44470 CARQUEFOU - (HSM - 14.03).
NOTCHB, SCI - 5, Boulevard Gabriel Guist Hau, 
44000 NANTES - Christine BONNET, co-gér., 
dem. - Marie DUROUCHOUX, co-gér., nomin. - 
(EA - 14.03).
NT GESTION, SARL - 11, Impasse Du Fournil, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - modif. 
cap. - (HSM - 14.03).
OFFENBACH, SARL - 41, Rue Jacques Offen-
bach, 44600 SAINT NAZAIRE - Hervé MAR-
TIENNE, gér., dem. - Véronique MARTIENNE, 
gér., nomin. - modif. cap. - (HSM - 14.03).
ONE7, SASU - 13 rue Ernest Sauvestre 44400 
REZE - transf. siège 67, Rue Jules Vallès La Four-
milière, 44340 BOUGUENAIS - (EO - 15.03).
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES 
DE PROFESSION LIBERALE DE BIOLOGIE 
MEDICALE FINANCIERE OPEN BIO, SAS -  
15 rue De La Bienfaisance 85500 LES HERBIERS 
-  transf. siège 3, Impasse des Tourmalines, 44300 
NANTES - modif. obj. - dénom. en OPEN BIO - 
(EO - 15.03).
OUEST CROISSANCE GESTION, SAS - 3, 
Impasse Claude Nougaro, 44800 SAINT HER-
BLAIN - BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE, prés. CS, modif. - (HSM 
- 14.03).
OUEST IMMO CONSEIL, SARL - 13, Rue De La 
Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - fin garantie 
financ. - 21/03/2019 - Galian Assurances, 89, rue 
La Boétie, Paris 8e (PO - 18.03).
PANALAB CONSEIL, SASU - La Brounière 
44640 ROUANS - transf. siège 124, Résidence 
des étangs, 44470 THOUARE SUR LOIRE - (EO 
- 15.03).
PASERI, SARL - 19, Rue Saint Michel, 44350 
GUERANDE - Pascale JUVIGNY, gér., dem. - 
(HSM - 14.03).
POLY NET SERVICE, SARL - La Maclais 44170 
TREFFIEUX - transf. siège 100, Rue du Moulin-
des-Landes, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - 
(HSM - 14.03).
POLYGONE, EURL - 12, Rue De La Garenne, 
44700 ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 14.03).
QUATRE COULEURS, SASU - 8B, Boulevard Du 
General Pierre Koenig, 44100 NANTES - modif. 
cap. - (EO - 15.03).
RADIAN, La Foret, 44830 BOUAYE - Gérard Mar-
cel LE FERON DE LONGCAMP, prés. Dir, confirm. 
- Michel Guy DUMONT, memb. dir, confirm. - Betty 
Claude BALESSE, memb. dir, confirm. - Camille 
Marie-Jean GAGER, memb. dir, Départ - San-
drine Jocelyne-Brigitte GUYET, memb. dir, nomin. 
- Betty Claude BALESSE, DG, confirm. - (HSM - 
14.03).
SAINT NAZAIRE GAME, SAS - 5, Route De La 
Fontaine Tuaud, 44600 SAINT NAZAIRE - non 
dissol. ant - (EO - 15.03).
SARL B.K, SARL - 15, Rue Jeanne d’Arc, 44120 
VERTOU - Serpilay Keskinkilic, gér., nomin. - 
Hulya DOGAN, gér., Départ - (LAA - 15.03).

SARL BGFIRETECH, SARL - 4bis, rue Jean-
Baptiste-Marcet 44570 TRIGNAC - transf. siège 
10, Avenue du Pilier, 44380 PORNICHET - (OF 
- 13.03).
SARL LES SAVEURS DE BRETAGNE, SARL 
- 3, Quai Port Ciguet, 44490 LE CROISIC (OF - 
16.03).
MERCIER, SARL - 5, Rue Du Traite De Paris, 
44210 PORNIC - dénom. en SARL VIRGINIE 
SOURISCE - (EO - 15.03).
EARL FIGUREAU, EARL - 7 rue Du Plessis 44860 
PONT SAINT MARTIN - Michel Figureau, prés., 
nomin. - Bernadette FIGUREAU, gér., Départ - 
Bernadette FIGUREAU, DG, nomin. - modif. obj. - 
modif. forme en SAS - dénom. en SAS FIGUREAU 
-  transf. siège 5, Rue du Plessis, 44860 PONT ST 
MARTIN - (LAA - 08.03).
SASU GUICHARD IMMOBILIER, SASU - 6, Rue 
de la Fontaine-d’Airain, 44350 SAINT MOLF - fin 
garantie financ. - 21/03/2019 - Galian Assurances, 
89, rue La Boétie, Paris 8ème (PO - 18.03).
SCI CABINET PSYCHO DE L’AULNAY, SC -  
1, rue de la Clairière 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - transf. siège 17-19, Rue de Sucé, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM - 14.03).
SCI CRESUS 3, SCI - 84, Route De La Briere, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Jean-Fran-
cois Desbuquois, gér., nomin. - Christophe Des-
buquois, gér., nomin. - Isabelle Desbuquois, gér., 
nomin. - Nicolas Desbuquois, gér., nomin. - (OF 
- 13.03).
SCI CRESUS 4, SCI - 84, Route De La Briere, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Jean-Fran-
çois Desbuquois, gér., nomin. - Christophe Des-
buquois, gér., nomin. - Isabelle Desbuquois, gér., 
nomin. - Nicolas Desbuquois, gér., nomin. - (PO 
- 13.03).
SCI CRESUS 5, SCI - 84, Route De La Briere, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Jean-Fran-
cois Desbuquois, gér., nomin. - Christophe Des-
buquois, gér., nomin. - Isabelle Desbuquois, gér., 
nomin. - Nicolas Desbuquois, gér., nomin. - (PO 
- 13.03).
SCI CRESUS II, SCI - 84, Route De La Briere, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Jean-François 
DESBUQUOIS, gér., nomin. - Christophe DES-
BUQUOIS, gér., nomin. - Nicolas DESBUQUOIS, 
gér., nomin. - Isabelle GUEFFIER, gér., nomin. - 
(OF - 13.03).
SCI DE MONTREUIL, SCI - 36, Rue Russeil, 
44000 NANTES - Élisabeth DELGUA, co-gér., 
nomin. - Claire PENFORNIS, co-gér., nomin. - 
(EPG - 15.03).
SCI DU CHENE CREUX, SCI - 60, Rue Du Chene 
Creux, 44400 REZE - Laurence Gabillet, co-gér., 
nomin. - Fanny Valleix, co-gér., nomin. - Marion 
Piquet, co-gér., nomin. - Largeaud-Sudry, co-gér., 
dem. - modif. cap. - (LAA - 15.03).
SCI FLORALY, SCI - 75 avenue De La Marne 
59700 MARCQ EN BAROEUL - transf. siège 14, 
Avenue DE L’ETOILE, 44500 LA BAULE - (EO - 
15.03).
SCI IL2, SCI - 32, rue du Château d’Eau 41000 ST 
DENIS SUR LOIRE - transf. siège 25, Les Forges, 
44190 GORGES - (LAA - 15.03).
SCI ISALAUR, SCICV - 32, rue du Château d’Eau 
41000 ST DENIS SUR LOIRE - transf. siège 25, 
Les Forges, 44190 GORGES - (LAA - 15.03).
SCI LA SAGESSE, SCI - 84, Route De La Briere, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - Jean-Francois 
Desbuquois, gér., nomin. - Christophe Desbu-
quois, gér., nomin. - Isabelle Desbuquois, gér., 
nomin. - Nicolas Desbuquois, gér., nomin. - (PO 
- 13.03).
SCI LUXA AURILLAC, SCI - 441 ter, route de 
Clisson 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
- transf. siège 1, La Grande Rue, La Bazillière, 
44220 COUERON - (OF - 12.03).
SCI NOTRE MAISON, SC - 5, Rue Marceau, 
44000 NANTES - Annie HUMEAU, co-gér., nomin. 
- (HSM - 14.03).
SCI SCND 2, SCI - 1, impasse de la Chaponne-
rie 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - transf. 
siège 4, La Borderie, 44360 CORDEMAIS - (HSM 
- 14.03).
SCI VICADES LA CHAPELLE, SCI - ZAC De La 
Berangerais, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
Emile DESPREZ, co-gér., décéd. - François DES-
PREZ, co-gér., nomin. - (HSM - 14.03).
SCM LA VALLEE, SCM - 1, Impasse De La Val-
lee, 44320 FROSSAY - modif. cap. - (EO - 15.03).
SCND 1, SCI - 1, impasse de la Chaponnerie 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège 
4, La Borderie, 44360 CORDEMAIS - (HSM - 
14.03).
SCP de médecine générale des Docteurs D. 
Bochu, B. Charruau, C. Audran, V. Fourny et 
J. Selva, - 1B, Rue Des Halles, 44650 LEGE - 
Denis BOCHU, co-gér., dem. - dénom. en SCP de 
médecine générale des Docteurs B. Charruau, C. 
Audran, V. Fourny et J. Selva - (OF - 15.03).
SELARL DE LA HALUCHERE, SELARL - 218, 
Boulevard Jules Verne, 44300 NANTES - François 
JOUANNE, co-gér., dem. - (EO - 15.03).

SEQUOIA REALISATIONS IMMOBILIERES, 
SARL - 2T, Place Du Quatorze Juillet, 44210 POR-
NIC - Anthony HUET-COQUENLORGE, co-gér., 
dem. - (HSM - 14.03).
SERMET, SAS - 2, La Forêt 44840 LES SORI-
NIERES - transf. siège 17, Impasse de la Rabière, 
44115 HAUTE GOULAINE - (HSM - 14.03).
SHEENOOK, SAS - Le Gorio, Chemin de la Galo-
pinière 44470 CARQUEFOU - transf. siège 1, Ave-
nue du professeur Jean-Rouxel, 44470 CARQUE-
FOU - (HSM - 14.03).
SNB DIFFUSION, SARL - 1, impasse de la Cha-
ponnerie 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - 
transf. siège 4, La Borderie, 44360 CORDEMAIS 
- (HSM - 14.03).
SOC FINANCIERE GESTION IMMOBILIERE, 
SARL - 1, Rue Michel Ange, 44600 SAINT 
NAZAIRE - Noël PIAUMIER, prés., nomin. - Noël 
PIAUMIER, gér., Départ - Richard PIAUMIER, DG, 
nomin. - Vanessa PIAUMIER, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - modif. obj. - (EO - 15.03).
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES 
DE PROFESSION LIBERALE DE BIOLOGIE 
MEDICALE FINANCIERE OPEN BIO, 15 rue 
De La Bienfaisance 85500 LES HERBIERS - 
transf. siège 3, Impasse des Tourmalines, 44300 
NANTES - (EO - 15.03).
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE 
ROBIC, SCI - 11, rue Darius Milhaud 94440 
SANTENY - transf. siège 55, Rue des Bougrenets, 
44210 PORNIC - (LAA - 15.03).
SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOP-
PEMENT DE LA SECURITE, SASU - 182, Rue 
De Trignac, 44600 SAINT NAZAIRE - ARMORIC 
HOLDING, prés., dem. - Sébastien PILARD, prés., 
nomin. - (HSM - 14.03).
SOCIETE TERRASSES & PARQUETS, SARL 
- 136, avenue des Ondines 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC 44505 - transf. siège 1, Allée du 
parc de Mesemena, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (EPG - 15.03).
BERNARD BREPSON, DIDIER THOUZEAU, 
JEAN GASTE, NOTAIRES ASSOCIES D’UNE 
SOCIETE CIVILE PROFESSION, - 25-27, Rue de 
Bel Air, 44000 NANTES dénom. en STRATEIA - 
modif. forme en SARL - (LAA - 15.03).
ERIC FAUVEL, PHILIPPE GAUTIER, GAEL LAI-
SIS ET ANNE-SOPHIE DUBOURG, NOTAIRES 
ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE, - 22, Rue 
des Halles, 44000 NANTES dénom. en STRATEIA 
Notaires - modif. forme en SARL - prorog. - (LAA 
- 15.03).
SUB - ATLANTIQUE, EURL - 8 Leniphen route 
de Saillé 44350 GUERANDE - transf. siège 10, 
Rue du Pré-Malenpogne, Zone de Poulgot, 44740 
BATZ SUR MER - (HSM - 14.03).
TIMBER ELAGAGE, SARL - Rue des Marais 
44119 TREILLIERES - transf. siège 43, Rue de 
la Frosnière Lieu-dit la Rouaudière, 44119 TREIL-
LIERES - (EO - 15.03).
V & V, SAS - 1 Allée Duguay-Trouin 44000 
NANTES - Valérie MARQUETON-PEREZ, DG, 
dem. -  transf. siège 5, Rue Armand Brossard, 
44000 NANTES - (EO - 15.03).
VALTACH, SARL - 16B, Rue Du Poulgot, 44740 
BATZ SUR MER - modif. cap. - (EO - 15.03).
VB TRAVAUX PUBLICS, SARL - 6 rue De La Vio-
lette 44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS - modif. 
cap. - modif. obj. -  transf. siège ZIA LES GRANDS 
MOULINS, 44270 LA MARNE - (EO - 15.03).
VOLUMES INTERIEURS PERSONNALISES, 
SARL - 11 Le Pas Breton 44690 CHATEAU THE-
BAUD - Clément SUGIER, gér., dem. -  transf. 
siège Zone Artisanale La Fidèle, rue Chotard, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - modif. obj. - 
(OF - 19.03).
VOLUMYX SYSTEME, SAS - 4, Le Bois du Cou-
drier, Le Coudray 44630 PLESSE - transf. siège 
15, Allée de Rozay, 44630 PLESSE - (OF - 14.03).
WAL-3IS, SARL - 250 rue De La Droitiere 44470 
MAUVES SUR LOIRE - transf. siège 6, Rue des 
Canotiers, 44470 CARQUEFOU - (EO - 15.03).
YASSINE, SARL - 8, avenue du Maréchal Foch 
44250 ST BREVIN LES PINS - transf. siège  
2, Rue du Petit Savine, 44570 TRIGNAC - (LAA 
- 15.03).
ZAP NANTES, SARL - 3, Allée D Orleans, 44000 
NANTES - Jean-Sébastien FARIN, co-gér., dem. 
- (HSM - 14.03).

DISSOLUTIONS

ABS DENAC, SARL - Le Saint Denac, 44117 
SAINT ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/12/2018 - (HSM - 14.03).
AG KALUM, SASU - 1, Résidence des Santo-
lines, 44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EA - 14.03).
AG KALUM, SASU - 1, Résidence des Santolines, 
44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EA - 14.03).
ATLANTIC AUTOMATISMES, SASU - 6B, Rue 
De La Paix, 44410 HERBIGNAC - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (PO - 14.03).
ATP FINANCE, SASU - 7, Impasse Des Arma-
teurs, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (EA - 14.03).
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BIOBURO, SARL - 2, Avenue Recteur Pironneau, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 - 
(HSM - 14.03).
BREBION SAS, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (HSM - 14.03).
CALTA, SARL - Avenue De La Foret, 44860 ST 
AIGNAN DE GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à 
compter du 05/02/2018 - (EO - 15.03).
CHARRETTE, EURL - 7, Rue Des Martyrs, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 
15.03).
CIXAV, SCI - 441T, Route De Clisson, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 06/03/2019 - (OF - 12.03).
CORBINEAU MATHELIER, SARL - La Croix 
Moutard, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM 
- 14.03).
CUMA RECYCL’EAU, CUMA - La Mairie, 44410 
HERBIGNAC - clôt. disso. ant.. 21/12/2018 - (OF 
- 13.03).
DU BOIS ROND, SARL - Coiquenay, 44290 GUE-
MENE PENFAO - ouv. disso. ant. à compter du 
01/01/2019 - (HSM - 14.03).
DYNAMIQUE FORMATION, SASU - 12, Avenue 
De Malville Dom De Carheil, 44630 PLESSE - 
ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (HSM 
- 14.03).
EARL BOURRIGAULT AUBIN, EARL - Lieu-dit La 
Roche Blanche, 44170 NOZAY - ouv. disso. ant. à 
compter du 25/01/2019 - (OF - 19.03).
ENTREPRISE LEBEAUPIN, SARL - 28, Boule-
vard Jean Monnet, 44400 REZE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2018 - (EO - 15.03).
FICEOR, EURL - 2, Impasse De La Croix Des 
Tailles, 44115 HAUTE GOULAINE - clôt. disso. 
ant.. 07/01/2019 - (HSM - 14.03).
FORMASTREAM, EURL - 6B, Rue des Roses, 
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 30/09/2017 - 
(LAA - 15.03).
FRIOT, EURL - 6, Rue de la Croix Blanche, 44460 
ST NICOLAS DE REDON - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (LAA - 15.03).
FRIOT, EURL - 6, Rue de la Croix Blanche, 44460 
SAINT NICOLAS DE REDON - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (LAA - 15.03).
GAEC DES NICOLIERES, GAEC - La Branjar-
diere, 44116 VIEILLEVIGNE - clôt. disso. ant.. 
01/11/2018 - (OF - 19.03).
GALERIE DE ARTE, EURL - 15, Rue du Château, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 13/03/2019 - 
(EC - 15.03).
J-F.CA, EURL - 2, Avenue President Joseph Bou-
yer, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 11/01/2019 - (HSM - 14.03).
JTA CONSEIL, SASU - 2, Allée Albert Nogue, 
44690 SAINT FIACRE SUR MAINE - clôt. disso. 
ant.. 18/02/2019 - (EA - 14.03).
JUNK CASSE AUTO, SAS - 45, Rue Baptiste 
Marcet, 44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant.. 
28/12/2018 - (OF - 15.03).
KANDO, SCI - 7, Rue Jean Tharaud, 44400 REZE 
- clôt. disso. ant.. 02/01/2019 - (EA - 14.03).
LE FIGUIER, SCI - 1, Chemin Du Calvaire, 44340 
BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à compter du 
10/03/2019 - (OF - 19.03).
LES 3 L, SARL - 13, Avenue des Mimosas, 
44500 LA BAULE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2013 - (LAA - 15.03).
LES 3 L, SARL - 13, Avenue des Mimosas, 44500 
LA BAULE - clôt. disso. ant.. 31/07/2013 - (LAA 
- 15.03).
LES JARDINS DES NOELLES, SCICV - 2, Rue 
D Espalion, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/09/2018 - (EC - 15.03).
LMTM, SARL - 13, Place Sophie Trebuchet, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 
14.03).
LOCOLIVETTES, SCI - 11, Rue Des Olivettes, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
21/02/2019 - (HSM - 14.03).
MAG INVESTISSEMENT, SNC - Zone Industrielle 
Du Bignon, 44110 ERBRAY - ouv. disso. ant. à 
compter du 26/02/2019 - (HSM - 14.03).
MAG INVESTISSEMENT, SNC - Zone Industrielle 
Du Bignon, 44110 ERBRAY - ouv. disso. ant. à 
compter du 26/02/2019 - (HSM - 14.03).
MAGIC COUTURE, EURL - 32, Rue De La Paix, 
44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (HSM - 14.03).
MJV, SCI - 79, Rue Des Sables, 44860 PONT 
SAINT MARTIN - ouv. disso. ant. à compter du 
18/02/2019 - (EO - 15.03).
N AUTO, SASU - Zone Artisanale de La Raye, 
44140 MONTBERT - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (LAA - 15.03).
N AUTO, SASU - Zone Artisanale de la Raye, 
44140 MONTBERT - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 
- (LAA - 15.03).
NANTES ODF, EURL - 5, Impasse Freycinet, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 14.03).
NUSOÏDAL, SCI - 22, Rue de la Tour d’Auvergne, 
44200 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Nicolas 
Lelong, liquid. amiable, 31/12/2018 - (LAA - 15.03).

OLIVIER RENARD SARL, EURL - 8, Rue Des 
Moissons, 44220 COUERON - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (PO - 13.03).
OSAITA, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (OF - 15.03).
PHARMACIE DE LA PRESQU’ILE, SNC - 14, 
Rue D’hoedic, 44420 MESQUER - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/03/2019 - (EC - 15.03).
PPI. CONSULT AND SALES, SARL - 1, Avenue 
Des Jades, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/01/2019 - (HSM - 14.03).
SARL BECHEKER LE MARCHE CLIONNAIS, 
SARL - 4, Rue Du General Buat, 44210 PORNIC 
- ouv. clôt. disso. ant. - Kamal BECHEKER, liquid. 
amiable, 01/01/2019 - (EO - 15.03).
SARL TACOS 44, SARL - 2, Boulevard Jean Mou-
lin, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 14.03).
SARL UNIPERSONNELLE TRANSPORTS BEL-
LIOT, EURL - Lieu-dit La Simonais, 44260 LA 
CHAPELLE LAUNAY - clôt. disso. ant.. 13/02/2019 
- (EO - 15.03).
SCI CIVEL, SCI - 14, Rue De Deil, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (HSM - 14.03).
SCI DES VINGTS MOULINS, SCI - 7, Allée Des 
Alpes, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (EC - 15.03).
SCI GELIN, SCI - 21, Rue De La Grange A L’abbe, 
44140 GENESTON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (EO - 15.03).
SCI GELIN, SCI - 21, Rue De La Grange A L’abbe, 
44140 GENESTON - clôt. disso. ant.. 22/02/2019 
- (EO - 15.03).
SCI LE CLOS DE LA BRUYERE, SCI - 319, La 
Bruere, 44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM - 14.03).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PEPINIERES, 
SCI - 19, Boulevard De Stalingrad, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (EO - 
15.03).
SOLTIT, SARL - 3, Rue Premion, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 06/02/2019 - (EO 
- 15.03).
TONY ROBERT PAYSAGE, SARL - 38, La mai-
son Rouge, 44140 LE BIGNON - ouv. disso. ant. à 
compter du 14/12/2019 - (LAA - 15.03).
VIL69CH76, SCI - 12, Route Des Fougerays, 
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (HSM - 14.03).
VINGT-MILLE LIEUX, EURL - 46, Rue Charles 
Lecour, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (MBTP - 15.03).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
AUTO-ECOLE PASCAL, SARL, à ROMALNO, 
SARL - Cess. fonds, 30203.00 EUR - 4, Fau-
bourg Ste Anne, 44350 GUERANDE - Un fonds 
de commerce d’auto-école exploité 4, place du 
Général-d’Argencé, 44410 Herbignac- Entrée en 
jouissance : 26/02/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, au fonds vendu. 
- (OF - 13.03).
BHD DECORATION, SARL, à JOLEN, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «B.H.D» - 200000.00 EUR 
- 9B, Rue Rene Reaumur, 44600 SAINT NAZAIRE 
- Un fonds artisanal et de commerce de peinture, 
revêtements mur et sol, sis et exploité 9 bis, René-
Réaumur, 44600 Saint Nazaire- Entrée en jouis-
sance : 28/02/2019 - Les oppositions , domicile est 
élu au Cabinet BRETLIM FORTUNY, sis 30, bou-
levard de l’Université, 44600 Saint-Nazaire. Elles 
devront être faites, au plus tard, dans les dix jours 
qui suivront la dernière en date des publications 
légales. Pour avis - (HSM - 14.03).
COMEX, EURL, à ARMORELLE, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «Etam Lingerie» - 290000.00 EUR 
- 7, Parc Du Genet, 44117 SAINT ANDRE DES 
EAUX - un fonds de commerce d’équipement de 
la personne sis et exploité 3, Centre République, 
avenue de la République, 44600 Saint-Nazaire, 
connu sous l’enseigne «Etam Lingerie»- Entrée 
en jouissance : 01/03/2019 - Les oppositions  
seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales pour la validité : 
au lieu d’exploitation du fonds de commerce sis 
3, Centre République, avenue de la République, 
44600 Saint-Nazaire et pour la correspondance : 
à la Selarl ABRS & Associés sise 7, rue du Palais, 
CS 48844, 79028 Niort cedex. Pour avis. - (OF - 
14.03).
DE BARROS, SNC, à Nogues Thierry Paul 
Lucien, Commerçant - Cess. fonds, enseigne 
«Tabac du Pilori» - 300000.00 EUR - 2, Place Du 
Pilori, 44000 NANTES - le fonds de commerce 
de papeterie, librairie, journaux, loterie nationale, 
bimboleterie, articles de fumeurs, sis à Nantes 
(44000), 2, place du Pilori, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial Tabac du Pilori- Entrée en 
jouissance : 06/03/2019 - 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. - (OF - 19.03).

EURL HOLOGNE, EURL, à TYF&COLORS, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «Virtual Coiffure» 
- 180000.00 EUR - 172, Rue D’ancenis, 44150 
VAIR-SUR-LOIRE - un fonds de commerce et arti-
sanal de coiffure et accessoires connu sous l’en-
seigne «Virtual Coiffure» situé et exploité à Saint-
Herblain (44800), 8, avenue des Thébaudières, 
centre commercial « Sillon Shopping » - Entrée en 
jouissance : 01/03/2019 - Les oppositions seront 
reçues à l’office notarial, au bureau annexe de 
Nozay (44170), 5, rue Alexandre-Jenvret, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant 
la dernière en date de la présente insertion et de la 
publication au Bulletin officiel des annonces civiles 
et commerciales (Bodacc). Pour unique insertion 
Le Notaire. - (OF - 12.03).
FOUCHE VINCENT, Commerçant, à PHAR-
MACIE ATOUT SUD, SELAS - Cess. fonds, 
2800000.00 EUR - 1, Rue Ordronneau, 44400 
REZE - un fonds de commerce d’officine de phar-
macie, sis et exploité 1, rue Ordonneau 44400 
Rézé- 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 cor-
respondances, à la SCP Yann JORAND, Philippe 
GOBERT ET Julien VAN GORKUM, huissiers de 
justice associés, domiciliée 10, Bis Rue Sarrazin 
44000 Nantes. Pour avis. - (EC - 15.03).
K73, EURL, à SIMON JAFFRE, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «CREPERIE DU PORT PK 73»- 
30000.00 EUR - 60, Rue Du Pont Saint Clair, 
44630 PLESSE - Le fonds de commerce de Crê-
perie Bar Saladerie sis à Plesse (44630) 6, rue du 
Pont Saint-Clair, connu sous le nom commercial 
CREPERIE DU PORT PK 73- Entrée en jouis-
sance : 23/11/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’étude du mandataire-judiciaire, Me Phi-
lippe DELAERE, Mandataire Judiciaire, Immeuble 
Constens, Boulevard du Docteur Chevrel, 44500 
La Baule où domicile a été élu à cet effet. - (HSM 
- 14.03).
LE SILLON, SARL, à BOULANGERIE BO, SARL 
- Cess. fonds, 286000.00 EUR - 9, Boulevard 
Du General Leclerc, 44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC - un fonds de boulangerie et pâtisse-
rie situé et exploité à Saint-Étienne-de Montluc 
(44360), 9, boulevard du Général Leclerc- Entrée 
en jouissance : 04/03/2019 - Les oppositions  
devront être faites en l’étude de Me Boisseau-
Dersoir, notaire susnommée, où domicile est élu, 
dans les dix (10) jours de la dernière en date des 
publications légales. Pour avis unique Le Notaire. 
- (PO - 19.03).
MISMO, SAS, à FASTWAN, SAS - Cess. fonds, 
111625.00 EUR - 6, Rue Du Tyrol, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - la branche d’activité 
correspondant à l’activité de distribution des ser-
vices objet du contrat Pack Opérateur Convergent 
Starter Kit Data conclu avec la société Init Sys, 
ensemble les éléments corporels et incorporels en 
dépendant à l’exclusion du droit au bail des locaux 
d’exploitation- Entrée en jouissance : 01/01/2019 - 
Les oppositions  seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours suivant la dernière en date des 
publications légales, au cabinet de Me Michèle 
Foucher Midia, avocat, 10, rue Gaëtan-Rondeau à 
Nantes (44200), où domicile a été élu à cet effet. 
- (OF - 16.03).
OUEST INFO, EURL, à INTERNEP, SARL - Cess. 
fonds, 4938.00 EUR - 44, Rue De Strasbourg, 
44000 NANTES - un fonds de commerce de pro-
duction de films et de programme pour la télévi-
sion, exploité au 44, rue de Strasbourg à Nantes, 
147, rue de la Délivrande à Caen, 19, rue Jean 
Macé à Brest- Entrée en jouissance : 28/02/2019 
- Les oppositions  seront reçues dans les 10 jours 
de la publication légale à l’adresse du fonds cédé. 
- (OF - 15.03).
PHARMACIE DE LA PRESQU’ILE, SNC, à 
SELARL PHARMACIE DE LA PRESQU’ILE, 
SELARL - Cess. fonds, 1217500.00 EUR -  
14, Rue D’hoedic, 44420 MESQUER - Un fonds 
d’officine de pharmacie exploité à Mesquer (44), 
14, rue d’Hoëdic en vertu de la licence n° 719 du 
11 juin 2008 délivrée par M. le Préfet du départe-
ment de la Loire Atlantique ayant permis le trans-
fert de l’officine de l’Avenue de la Plage « L’Orée 
du Bois » Quimiac 44420 Mesquer à son adresse 
actuelle- Entrée en jouissance : 01/03/2019 - Les 
oppositions  seront reçues dans les 10 jours en 
date de la présente insertion et de la publicité au 
BODACC à Mesquer (44), 14, rue d’Hoëdic au lieu 
d’exploitation du fonds cédé et pour la correspon-
dance au cabinet de la SELARL CABINET MILIN 
représentée par Me Pierre Yves MILIN, avocat, 
62 rue Victor Basch, 56000 Vannes. Pour unique 
insertion - (EC - 15.03).
SARL GRAINES DE BIO, SARL, à HBEOUCHE, 
EURL - Cess. fonds, 140000.00 EUR - 5B, Place 
Du Champ De Foire, 44390 NORT SUR ERDRE 
- un fonds de commerce de vente au détail de 
produits issus de l’agriculture biologique exploité 
à Nort-sur-Erdre (44390) 5 bis, place du Champ-
de-Foire- Entrée en jouissance : 04/03/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues à l’Office 
du Dôme à Nantes (44), 4 bis, place du Sanitat, 
dans les 10 jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au Bodacc. 

Pour insertion Me HABAULT. - (OF - 15.03).
SOLEO, SARL, à SOLEO CARRELAGE ET BAIN, 
SASU - Cess. fonds, 44000.00 EUR - 10, Rue Du 
Cdt Charcot, 44700 ORVAULT - Un fonds de com-
merce de «négoce de carrelages et sanitaires» 
exploité à Orvault (44700) 10, rue du Comman-
dant Charcot- Entrée en jouissance : 27/09/2018 
- (HSM - 14.03).
VANDANGEON ERIC MARCEL, Commerçant, 
à LE NEPTUNE, SNC - Cess. fonds, enseigne 
«29X49» - 150000.00 EUR - 169, Rue de Por-
nichet, 44600 ST NAZAIRE - Un fonds de com-
merce de CAFE JOURNAUX PAPETERIE BIM-
BELOTERIE VENTE DE COQUILLAGES FDJ, 
auquel est annexée une gérance de débit de 
tabac, sis et exploité à Saint-Nazaire (44600), 
169, rue de Pornichet- Entrée en jouissance : 
04/03/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours suivant la dernière en date des publi-
cations légales au siège du fonds pour validité. 
Pour la correspondance et le renvoi des pièces, 
domicile est élu au Service Juridique de la Société 
BLOT, sis à Rennes cedex 2 (35208), 93, avenue 
Henri-Fréville, CS 50815. - (HSM - 14.03).
YAKOUBI IDIR, à MADIBA LAND, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «DELLYS» - 7000.00 EUR - 69, 
Boulevard Ernest Dalby, 44000 NANTES - un 
fonds de commerce de restauration rapide à 
emporter et sur place sis à Nantes (4400), 69, 
boulevard Ernest-Dalby, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial Dellys- Entrée en jouis-
sance : 27/02/2019 - (OF - 14.03).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3JA, 15, Rue Théodore Priouzeau, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SARL - 10000 EUR 
- de restauration rapide sur place ou à emporter de 
burger, bagels, salad’bowls,... - Jean-Luc Morton, 
gér. - (VA - 15.03).
ADINFO B.I, 6, Rue Jacques Cousteau, 85009 LA 
ROCHE SUR YON CEDEX - SARL - 10000 EUR 
- développement de toutes activités informatiques 
- Joël Charrier, gér. - (VA - 15.03).
AU FIL DE LA MAINE, 38, Rue du Val de Loire, 
85260 L HERBERGEMENT - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Maxence 
JAMIN, gér. - Annabelle JAMIN, gér. - (EO - 15.03).
BAR MITON, 14, Rue Jean-Marie-Melisson, 85120 
ANTIGNY - SAS - 1000 EUR - bar, brasserie, trai-
teur, organisateur de soirées, dépôt de pains, épi-
cerie - Dominique DUPONT, prés. - (JPY - 14.03).
BAUDET, 2, Rue maréchal foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 20000 EUR - Acquisi-
tion, administration et gestion par location de tous 
immeubles et biens immobiliers - Matthieu BAU-
DET, gér. - (EO - 15.03).
Brasserie du Marsouin, Zone Artisanale Peuble, 
21, rue Gutenberg, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - SARL - 5000 EUR - fabrication et commer-
cialisation de bières artisanales et de toutes autres 
boissons (cidre,... - Frédéric Maindron, gér. - (OF 
- 15.03).
Bret & Be, 8, Rue du Trait-Neuf, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’apport ou d’achat, la propriété, la 
construction, la prise... - Claude Villain, co-gér. - 
Nathalie Villain, co-gér. - (OF - 14.03).
Budgetude, 73T, Rue du palais, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SAS - 1000 EUR - com-
mercialisation de matériel de l’habitat - FBI, prés. 
- Damien Raut, DG - (EO - 15.03).
C.connecT, 14, Rue des coquelicots, 85240 ST 
HILAIRE DES LOGES - EURL - 1000 EUR - La 
conception, la fabrication, la réalisation et l’installa-
tion de tous câblages réseaux... - Frédéric CHAN-
TEREAU, gér. - (EO - 15.03).
Cadre Extérieur, 1, La Barocherie, 85140 STE 
FLORENCE - EURL - 1500 EUR - la création et 
l’entretien d’espaces verts (dont l’application de 
produits phytosanitaires), des... - Thomas Ram-
baud, gér. - (OF - 19.03).
Centre bretagne amenagement, La Logerie, 
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SASU 
- 1000 EUR - Pose de plafonds suspendus, cloi-
sons modulaires et sèches, isolation, tous travaux 
accessoires - Alain Ordinez, prés. - (EO - 15.03).
CGP, 4251, Route du point du jour, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SCI - 100 EUR - l’acquisition 
d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement dudit... - Céline PROU-
TEAU, gér. - (EO - 15.03).
Chez Olivio Snack, 11, Boulevard des Belges, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR 
- sandwicherie, snack, ainsi que tous autres pro-
duits de restauration à consommer sur... - Olivier 
Aime, gér. - (OF - 19.03).
CLODELICE, 23, Rue de Vendrennes, 85500 
MESNARD LA BAROTIERE - SARL - 10000 EUR 
- Bar, Pizzéria, Crêperie, Restauration tradition-
nelle sur place ou à emporter ; Organisation... - 
Claudie BOUDEAU, gér. - Paul BOUDEAU, gér. 
- (EO - 15.03).
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CONCEPT INTÉRIEUR, Zone Artisanale Les Aca-
cias, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES - SARL 
- 3000 EUR - toutes activités de peinture, déco-
ration, plomberie, sanitaires, rénovation de salles 
de bains,... - Solenne CARLIER, gér. - Kévin CAR-
LIER, gér. - (JPY - 14.03).
CRIDAN, 52B, Rue des Trappes, 85740 L EPINE 
- SC - 490000 EUR - gestion d’un patrimoine 
immobilier et familial dans un but non commer-
cial - Daniel BADELLON, asso .gér. - Christine 
BADELLON, asso .gér. - (CV - 14.03).
Des Racines aux Cîmes, 40, A, rue de la Croix-
Champion, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
SARL - 1000 EUR - élagage, plantation, soins et 
entretien de parcs et jardins - Baptiste Gros, gér. 
- (OF - 19.03).
DIONYSOS, 13, Rue de la Garenne, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SC - 71450 EUR - l’acqui-
sition, la construction, la gestion, l’exploitation 
par bail ou autrement de tous... - Elodie LAIDIN,  
gér. - Jean-François LE TALLEC, gér. - (JPY - 
14.03).
DRYOPTERIS, 5, La Mouzinière, 85150 ST 
JULIEN DES LANDES - SC - 1000 EUR - la pro-
priété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, 
l’administration... - Cédric FILLETTE, gér. - Valérie 
GRIVET, gér. - (JPY - 14.03).
EC COSMETIK, 20, Rue des quichenottes, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - EURL - 1000 EUR - 
commerce de détail de produits de beauté et de 
bien-être (crèmes hydratantes,... - Aurélie JAU-
DOUIN, gér. - (EO - 15.03).
ELIOR EXOTIC, 26B, Rue paul doumer appt 1205, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - 
Alimentation générale - Maria DOMINGOS ADAO 
LOPES, prés. - Florence NSIMAKETO, DG - (EO 
- 15.03).
FI CELL, 39, Rue Denis Papin LE CHATEAU 
D’OLONNE, 85180 LES SABLES D’OLONNE - SC 
- 296500 EUR - société de portefeuille ; L’acqui-
sition ou la souscription de parts ou actions... - 
Claire COURTIN, gér. - (EO - 15.03).
GROUPE AB, 17, Rue de l’Océan, 85110 ST 
PROUANT - SAS - 2000 EUR - l’acquisition, la 
gestion, directement ou indirectement, de parts, 
actions, valeurs mobilières ou... - Mathieu BLAN-
CHARD, prés. - (JPY - 14.03).
HALYTE SAS, 4, Rue Gouvion, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SAS - 4000 EUR - la décoration et 
l’aménagement intérieur, l’édition sous toutes ses 
formes, le wedesign... - Lysian Geay, prés. - Capu-
cine Geay, DG - (VA - 15.03).
HOLDING LA PLAGE, 5, Impasse Armand-Trous-
seau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SARL - 
1000 EUR - La souscription, l’acquisition par tous 
moyens, la prise de participation, la gestion,... - 
Fabrice FAURE, gér. - (JPY - 14.03).
Home Burger, 5B, Rue du Château, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SARL - 1000 EUR - restau-
ration rapide à emporter - Sabine Mochez, gér. - 
Adrien Tuvalle, gér. - (OF - 16.03).
Institut ChloÉvasion, 5, Rue du Tempyre, 85590 
ST MALO DU BOIS - SARL - 2000 EUR - toutes 
activités d’un institut de beauté et notamment les 
activités suivantes :... - Chloé Thibaud, gér. - (OF 
- 14.03).
JARM, 17, Rue du Clos des Charmes, 85510 LE 
BOUPERE - SCI - 1500 EUR - Location de locaux 
nus à usage professionnel - Jérémy PASQUIER, 
gér. - Aurore PASQUIER, gér. - (EO - 15.03).
JD Construction, 64, Chemin de la Guittière, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - EURL - 2000 EUR - 
maçonnerie générale, couverture, enduit extérieur, 
charpente bois, terrassement, carrelage - Jérémy 
Degrolard, gér. - (OF - 13.03).
JPB-IMMO, 7, Rue Pierre-Crouzillat, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SAS - 1000 EUR - mar-
chand de biens, promotion immobilière, maîtrise 
d’oeuvre et construction-vente, location, gestion 
et... - Brigitte Charbonnier, prés. - Jean-Pierre 
Graisard, DG - (OF - 15.03).
KAGNO, 78, Rue gal de gaulle, 85150 LES 
ACHARDS - SCI - 100 EUR - acquisition et ges-
tion de biens mobiliers et immobiliers - Joris CAIL-
LONNEAU, gér. - (EO - 15.03).
L’ÉCURIE VENDÉENNE, La Vigne des Ormeaux, 
85450 STE RADEGONDE DES NOYERS - SASU 
- 1000 EUR - Le négoce de véhicules automo-
biles ; La réparation, la carrosserie, la peinture,... 
- Rémy MATEOS, prés. - (JPY - 14.03).
L’EVIDENCE, 27, Rue rue Roger Salengro, 85000 
LA ROCHE SUR YON - EURL - 8000 EUR - salon 
de coiffure mixte et vente de tous produits et 
accessoires se... - Alexandra Brochard, gér. - (VA 
- 15.03).
L’SONT 2 MÈCHES, 5, Rue du Puy-Lambert, 
La Flocellière, 85700 SÈVREMONT - SARL - 
6000 EUR - prestations de coiffures - Hélène 
RENOU, gér. - Estelle CAILLAUD, gér. - (JPY - 
14.03).
La Boutique de Ludy, 13, Rue du coin du chat, 
85350 L’ILE D YEU - SAS - 8000 EUR - Vente 
de tous produits cosmétiques ainsi que de tous 
accessoires pour la... - Ludivine LE ROL, prés. - 
(EO - 15.03).

LA CENTRALE DU BOCAL, Zone Artisanale 
Bellevue Rue Lavoisier Boufféré, 85600 MON-
TAIGU-VENDÉE - SARL - 80000 EUR - fabrication 
artisanale et vente de plats cuisinés à destination 
des restaurants, de... - Floriane Renaud, gér. - 
Ghislain Gouraud, gér. - (OF - 14.03).
LA COUR DES MIRACLES, 81, Route de Saint-
Jean-de-Monts, 85550 LA BARRE DE MONTS 
- SAS - 1000 EUR - vente de fruits, légumes, 
crémerie, fromage et tous produits alimentaires. 
Exploitation de... - Philippe Thibaud, prés. - 
Damien Thibaud, DG - (VA - 15.03).
LA FOURNEE DOREE COOK LFDC, Zone Arti-
sanale Sud des Achards 6 Rue de l’Océan, 85150 
LES ACHARDS - SASU - 50000 EUR - La fabri-
cation et la commercialisation de tous produits de 
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,... - LA FOUR-
NEE DOREE ATLANTIQUE, prés. - CL AUDIT, 
CAC - Patrick MORICEAU, DG - (EO - 15.03).
LA PARENTHÈSE BEAUTÉ, 8, Rue Chanzy, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR 
- l’esthétique, la vente de produits cosmétiques, 
la participation directe ou indirecte de... - Lolita, 
Marie, Christiane GILLAIZEAU, gér. - (JPY - 
14.03).
Le Marina D F, 2, Rue du Hameau-des-Roches, 
Montreverd, 85260 ST ANDRE TREIZE VOIES - 
SAS - 2000 EUR - restaurant, brasserie, grill, bar, 
salon de thé, vente à emporter, traiteur et... - David 
Ferré, prés. - (OF - 12.03).
LES AIRELLES, 49, Allée des Soupirs, 85400 
LUCON - SCI - 2000 EUR - propriété, achat, 
vente, administration et exploitation par bail ou 
autrement des biens... - Nadia RALLET, gér. - Julie 
LAFILÉ, gér. - (JPY - 14.03).
LES MESANGES BLEUES, 2, La Gare, 85110 
MONSIREIGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - André Joseph Jean Claude 
MARQUIS, gér. - (EO - 15.03).
Les P’tits Bonheurs, 16, Impasse de la Borderie, 
Le Vieil, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SARL - 
1000 EUR - l’achat, la vente, l’importation de tous 
objets de bijouterie fantaisie et ou... - Pauline Bes-
sière, gér. - (OF - 12.03).
LES TYJOM, 2, Allée des Lilas, 85550 LA BARRE 
DE MONTS - SC - 1200 EUR - l’acquisition, la 
vente, la construction, la mise en valeur, la rénova-
tion, l’administration,... - Thierry THOMAZEAU, co-
gér. - Yveline THOMAZEAU, co-gér. - (EO - 15.03).
LMC, 5B, Route de Cholet, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR - la construction, 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise... - Sylvie Chaperon, gér. - Marine 
L’Hullier, gér. - (OF - 12.03).
LUMELEC OCEAN, Lieu-dit Le Chaillot, 85130 
NESMY - SAS - 20000 EUR - l’électricité générale, 
tertiaire et industrielle et toutes activités connexes 
et complémentaires - LUMELEC SERVICES, prés. 
- (SV - 14.03).
MARGO, 17, Rue du Maréchal Foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - L’acqui-
sition la construction la gestion et l’administration 
de tous biens immobiliers - Marc-Antoine PERRAY, 
gér. - (EO - 15.03).
Méridionale Environnement, Zone Artisanale 
Champ Marotte, 85210 LA REORTHE - SARL - 
2000 EUR - entretien des espaces verts à desti-
nation des entreprises et des collectivités - Arnaud 
Picard, gér. - Thomas Drapeau, gér. - (OF - 19.03).
Mon Auto 85, 25, Route de l’Ouche Papillon, 
85710 CHATEAUNEUF - SC - 2000 EUR - 
l’acquisition, la construction, la mise en valeur, 
l’administration, et l’exploitation par location... - 
Régis Bodard, gér. - Manuella Bodard, gér. - (OF 
- 19.03).
PREAUD, Le Puy Martineau, 85590 ST MARS 
LA REORTHE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de... - Gérard PREAUD, gér. 
- (JPY - 14.03).
PROMETHEE, 48, Rue de la Barotière, 85290 ST 
LAURENT SUR SEVRE - SCI - 100 EUR - pro-
priété et gestion immobilière. Toutes opérations 
pouvant s’y rattacher directement ou indirectement 
- Florent PROUTEAU, gér. - (JPY - 14.03).
Régnier, 3, Rue victor hugo, 85520 JARD SUR 
MER - SCI - 100 EUR - immobilier - Antoine 
Régnier, gér. - (EO - 15.03).
RF Création, 64, Quai de la République, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 500 EUR - la 
coiffure et la vente de tous produits et accessoires 
rattachés à... - Rodolphe Frappier, gér. - (OF - 
12.03).
ROBUSTO, 3, Rue des Tamarins, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SAS - 1000 EUR - prise 
de participation de toutes entreprises et par tous 
moyens ; gestion... - Pierre-Yves Goillandeau, 
prés. - (VA - 15.03).
SARL ALTALEGA AVOCATS, 12, Rue Paul Dou-
mer Résidence Le Richelieu Appartement 90, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR 
- l’exercice en commun de la profession d’avocat 
telle que définie par la... - Marion GALERNEAU, 
gér. - Mandy LALLIER, gér. - (EO - 15.03).

SARL HOLDING FREMY, 19, Rue du Zephyr, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 
18000 EUR - la prise de participation par tous 
moyens dans toutes sociétés existantes ou... - 
Benjamin Fremy, gér. - (VA - 15.03).
SB CAR’S PRESTIGE, 151, Avenue de la Faye, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 1000 EUR - 
l’achat et ventes de véhicules automobiles - Marie-
José BOYER, gér. - (SV - 14.03).
SCI Adecia Immo La Roche-sur-Yon, 5, Rue 
Paul-Émile-Victor, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la 
cession et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de... - Alfira et Associés, gér. - (OF - 15.03).
SCI Avrillault, 2, Impasse de l’Étang, 85310 
NESMY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la cession éventuelle et l’exploitation par 
bail, location ou autrement... - Mickaël Avrillault, 
gér. - (OF - 15.03).
SCI BOUBINOUS, 13, Rue des buissons, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SCI - 100 EUR - 
Location et acquisition de tous biens mobiliers et 
immobiliers construits, à construire... - NICOLAS 
MADINIER, gér. - (EO - 15.03).
SCI BOURON RUCHAUD, 20, Rue des Plan-
chettes, 85150 LES ACHARDS - SCI - 1000 EUR 
- acquisition, construction, administration, exploi-
tation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles... - Mathieu Bouron, gér. - François 
Ruchaud, gér. - (VA - 15.03).
SCI DEBS, 77-79, Rue Kléber, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Xavier DEBINSKI, gér. - 
(JPY - 14.03).
SCI OLYA, 159, Allée des Châtaigniers, 85150 
STE FOY - SCI - 200 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble sis 4 RUE JACQUARD, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE, l’administration... - Laëtitia 
MIGNE, gér. - Mickael BELIER, gér. - (EO - 15.03).
Selles & Varvat, 66, Rue du Calvaire, 85290 ST 
LAURENT SUR SEVRE - SCI - 100 EUR - la pro-
priété, la gestion, l’administration de tout ou partie 
du patrimoine des... - Jérôme Selles, gér. - (OF 
- 15.03).
SNC Le Narval, 31, Avenue de la Plage, 85160 
ST JEAN DE MONTS - SNC - 1000 EUR - se rap-
portant à l’exploitation d’un fonds de commerce de 
débit de boissons,... - Séverine Duclos, gér. - Éric 
Duclos, gér. - Séverine Duclos, asso. nom - Éric 
Duclos, asso. nom - (OF - 16.03).
SNC Selles & Varvat, 66, Rue du Calvaire, 85290 
ST LAURENT SUR SEVRE - SNC - 100 EUR - la 
création, l’acquisition, l’exploitation, la location et 
la prise en location gérance... - Stéphanie Chantal 
Varvat, gér. - Jérôme Selles, asso. nom - Stépha-
nie Chantal Varvat, asso. nom - (OF - 15.03).
SOLANNE, 31, Rue Jean Moulin, 85770 LE 
POIRE SUR VELLUIRE - SCI - 1000 EUR - Pro-
priété, administration et exploitation par bail ou 
location des biens immobiliers acquis... - Guil-
laume MERCIER, gér. - Ludivine MERCIER, gér. 
- (EO - 15.03).
T 2 F, 4, Avenue du Général de Gaulle, 85340 
LES SABLES-D’OLONNES - SARL - 4500 EUR 
- toutes transactions sur immeubles et droits 
immobiliers, parts de sociétés et fonds... - Thierry 
GALODE, asso .gér. - (JPY - 14.03).
TARTINES & CO, 16, Rue Eugène Delacroix 
Le Château d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - Restaurant, 
crêperie, bar, salon de thé, glacier, pizzeria, vente 
de plats à... - Jean-Philippe BARREAU, gér. - 
Camille BIRIEN, gér. - (EO - 15.03).
Torpez 85, 14, Rue des Marronniers, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 400 EUR - l’acqui-
sition, revente, gestion et administration civiles de 
tous biens et droits immobiliers... - Éric Maupetit, 
gér. - (OF - 14.03).
UNIQUE, 34, Rue de Verdun, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - EURL - 1 EUR - La pratique de soins 
énergétiques, Et d’une façon générale, de réaliser 
toutes... - Rosa Marcela BORQUEZ MENDIVIL, 
gér. - (CV - 14.03).
UNIVERS AUTO OI, 8, Impasse André Astoul, 
85300 CHALLANS - EURL - 1500 EUR - Entre-
tien et réparation d’engins motorisés. Réparation 
carrosserie, peinture d’engins motorisés. Achat, 
vente... - YOANN BERRIAU, gér. - (EO - 15.03).
VB Vrac, 6B, Place de la Comédie, 85540 MOU-
TIERS LES MAUXFAITS - EURL - 2000 EUR - la 
vente de produits alimentaires et non alimentaires 
biologiques et naturels, d’écoproduits... - Virginie 
Buchet, gér. - (OF - 12.03).
VICTOIRE 85, 28, Rue du Général Montcalm Châ-
teau d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE 
- SARL - 10000 EUR - l’architecture et la décora-
tion intérieure, l’ameublement, l’achat, la vente et 
la représentation... - Julien Visonneau, gér. - (VA 
- 15.03).
VIVIEN CLAIRAND INVESTISSEMENTS, 9, Rue 
de la Motte, 85390 MOUILLERON EN PAREDS - 
SC - 100 EUR - acquisition et gestion de participa-
tions et valeurs mobilières prestations de service 
et... - Clairand Vivien, gér. - (VA - 15.03).

WEEC, 6, Rue des Alizés BELLEVILLE SUR VIE, 
85170 BELLEVIGNY - SC - 1200 EUR - acquisi-
tion, administration, gestion par bail ou autrement, 
location sous quelque forme que... - Caroline 
DAVID, gér. - William DAVID, gér. - (EO - 15.03).
YUMCO, 29, Rue Romain Gary, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - SAS - 1000 EUR - Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion - Georges 
COLOMBO, prés. - (EO - 15.03).

MODIFICATIONS

3.J IMMO, SARL - 6, Le Bois Moreau, 85700 
SAINT MESMIN - Chantal GINEYS, prés., nomin. 
- Chantal GINEYS, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (EO - 15.03).
3B, SAS - 31 Boulevard Aristide-Briand 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 97, Rue du 
président-de-Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- (SV - 14.03).
ATHÉNA OFFICE, EURL - 53, Rue Benjamin 
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - dénom. 
en ACCIOR OFFICE - (JPY - 14.03).
AMBULANCE ALLEGRET-BONNAMY, SARL - 
110, Rue Du Moulin Casse, 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS - Franck ALLEGRET, prés., nomin. - 
Franck ALLEGRET, gér., Départ - prorog. - modif. 
forme en SAS - (OF - 12.03).
AU’ THOMAS’ TISME SERVICES, SARL - Zone 
Artisanale La Grolle, 85150 LANDERONDE - 
modif. cap. - (OF - 12.03).
AUX SERVICES DES JARDINS, SARL - Le 
Pont Briquet, 85110 CHANTONNAY - Régis 
COTTREAU, gér., dem. - Estelle Cottreau, gér., 
nomin. - (OF - 16.03).
BEAUTY CARS, SAS - ZA Les Gagnes Fougères 
Rue Albert-Caquot 85400 LAIROUX -  transf. siège 
2, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - modif. obj. - dénom. en Beauty Care - (OF 
- 13.03).
BEFI, SC - Les Quatre-Chemins-de-l’Oie Sainte-
Florence 85140 ESSARTS EN BOCAGE - transf. 
siège 3, Impasse de la Halle, Sainte-Florence, 
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - (OF - 14.03).
BELLEVUE IMMOBILIER, SARL - 33 rue Leone 
Magaud 85540 SAINT AVAUGOURD DES 
LANDES - Eric ADRIAN, prés., nomin. - Eric 
ADRIAN, gér., Départ - modif. forme en SAS 
-  transf. siège 155, Route de Poiroux, l’Augus-
tinière, 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES - 
(OF - 16.03).
BOIS ET OCEAN, SARL - 532, Rue De La Fre-
gate, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Vincent 
BOUILLY, gér., dem. - Quentin BOUILLY, gér., 
nomin. - (EO - 15.03).
BRILLANCE AU SENS PRAUD, EURL - 4 rue 
Des Sables 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 
- transf. siège 4, Rue Moque Souris, 85540 ST 
VINCENT SUR GRAON - (EO - 15.03).
CASA D’O, SCI - Les Quatre Chemins de l’Oie 
Sainte-Florence 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
- transf. siège 3, Impasse de la Halle, Sainte-
Florence, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - (OF 
- 14.03).
CASA FLO, SCI - Les Quatre-Chemins-de-l’Oie 
Sainte-Florence 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
- transf. siège 3, Impasse de la Halle, Sainte-
Florence, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - (OF 
- 14.03).
CIMEA-PATRIMOINE, SARL - 27-29, Rue Pas-
teur, 85000 LA ROCHE SUR YON - Fabrice 
CAPOW, co-gér., nomin. - (CV - 14.03).
COOP DE PROD D’HLM VENDEENNE DU 
LOGEMENT, 6, Rue Maréchal-Foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Caisse d’Épargne Bretagne/
Pays de Loire, admin., modif. - Bruno Leclercq, 
admin., Départ - Guy du Boisbaudry, admin., 
nomin. - Jean-Paul Paillat, admin., Départ - Mic-
kaël Bechet, admin., nomin. - Vincent Brancato, 
admin., Départ - (OF - 14.03).
COREALIS, SARL - 64 Boulevard Ampère 85100 
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 4B, 
Place du Maréchal Foch, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 15.03).
COVERIF, SARL - 25 boulevard Raymond Par-
paillon 85600 MONTAIGU - transf. siège 14, Rue 
CLAUDE CHAPPE, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- (EO - 15.03).
COVERIF FRANCE, SAS - 25 boulevard Ray-
mond Parpaillon 85600 MONTAIGU - transf. siège 
14, Rue Claude Chappe, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (EO - 15.03).
D GENEVE CONSEILS, SARL - 16B, Rue 
Des Grands Bois, 85410 LA CAILLERE SAINT 
HILAIRE - David Geneve, prés., nomin. - David 
Geneve, gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF 
- 13.03).
DE L’OCEAN, SCEA - 9, avenue de l’Océan 
85580 GRUES - Michel PROUX, asso .gér., 
Départ - Jacky Ricard, asso .gér., nomin. - Jessica 
Ricard, asso .gér., nomin. -  transf. siège La Fuse-
liere, 85580 GRUES - (VA - 15.03).
LEPETITLENFANT, SARL - 2, Boulevard Des 
Capucines, 85190 MACHE - Michaël DUPONT, co-
gér., nomin. - modif. cap. - dénom. en DÉLICES-
YEU - (JPY - 14.03).
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EARL CAMILLE ET EUGENE, EARL - 9 bis rue 
de la Micheliniere 85190 BEAULIEU SOUS LA 
ROCHE - transf. siège La Chavechere, 85190 
AIZENAY - (EO - 15.03).
EARL L’ESPERANCE, EARL - La Foraire, 85120 
BREUIL BARRET - Joëlle BRIFFAUD, gér., dem. 
- (EO - 15.03).
EARL LA PALETTE, EARL - La Palette, 85230 
BOUIN - modif. cap. - (OF - 19.03).
EARL LES COURLIS, EARL - 8, rue des Aigrettes 
85460 L AIGUILLON SUR MER - Séverine 
PLAIRE, asso .gér., Départ -  transf. siège Che-
min des Vieilles Prises, 85460 L AIGUILLON SUR 
MER - (VA - 15.03).
EMKO, SASU - 11, rue de la Prée 17880 LES 
PORTES EN RE - transf. siège 32, Rue Neuve, 
85160 ST JEAN DE MONTS - (CV - 14.03).
ENTREPRISE D’ELECTRICITE GENERALE 
EMMANUEL GAUTIER, EURL - 3 impasse Des 
Lucanes 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. 
siège 38, Rue des Hirondelles, 85340 OLONNE 
SUR MER - (OF - 14.03).
ESPACE COIFFURE LES FLANERIES, SARL 
- Centre Commercial des Flaneries 85000 LA 
ROCHE SUR YON - dénom. en ESPACE COIF-
FURE -  transf. siège Centre Commercial Hyper U 
route de Nantes, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 15.03).
FDI (PLUS), SARL - 9, Rue De La Filandiere, 
85500 LES HERBIERS - modif. cap. - (JPY - 
14.03).
GAEC L’EPIARDIERE, GAEC - L’epiardiere, 
85140 CHAUCHE - Michel HERBRETEAU, asso 
.gér., Départ - (VA - 15.03).
GAEC LA DOUCERIE, GAEC - Lieu-dit La Douce-
rie, 85150 SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX 
- Daniel NEAU, gér., dem. - (VA - 15.03).
GAEC LE MONTY, GAEC - Le Grand Monty, 
85590 SAINT MALO DU BOIS - Pascal FRU-
CHET, gér., confirm. - Régis FRUCHET, gér., 
confirm. - Daniel FRUCHET, asso .gér., décéd. - 
(VA - 15.03).
SARL GARAGE GILLES GUILBAUD, SARL -  
2, Rue Des Tamaris, 85310 RIVES DE L’YON - 
Gilles GUILBAUD, gér., dem. - Ludovic Bureau, 
co-gér., nomin. - Émeric Boisseau, co-gér., nomin. 
- dénom. en Garage E.L Auto - (OF - 19.03).
SCP GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, 
SELARL - 1B, Rue Achille Duclos, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - dénom. en GAUVIN-ROU-
BERT ET ASSOCIES - (VA - 15.03).
GAUVRIT MAÇONNERIE, SARL - 8, ZA Les 
Landes Blanches 85480 FOUGERE - transf. siège 
D 160, La Chauvière, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (JPY - 14.03).
SARL GORICHON JACQUES, SARL - Zone 
Artisanale  , 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM 
- Maryvonne GORICHON, gér., dem. - Pierrick 
GORICHON, gér., nomin. - dénom. en GORI-
CHON PAYSAGISTE - (EO - 15.03).
GOULUE, SAS - Rue des Plesses Centre 
Commercial La Boussole, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - L2P AUDIT, CAC, nomin. - (CV - 
14.03).
VENDEE BOIS, SAS - Le Petit Parc, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE dénom. en GP CONCEPT - 
modif. obj. - (JPY - 14.03).
GROUPE COTE DE LUMIERE IMMOBILIER 
SAS, SAS - 35 Esplanade De La Mer 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - transf. siège 28, Ave-
nue de la Plage, 85160 ST JEAN DE MONTS - 
(OF - 16.03).
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION 
EN COMMUN LA GRANGE, GAEC - La Grange, 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - Michel 
ROBIN, asso .gér., Départ - (OF - 15.03).
GAEC VIGNOBLES BRISSON, GAEC - La Vri-
gnaie 85310 LE TABLIER - modif. forme en SCEA 
- dénom. en HAUT BRILLOUET - modif. cap. -  
transf. siège La Noue, 85310 LE TABLIER - (VA 
- 15.03).
HDC HISTOIRES DE CHAUSSURES, SAS - 
30 bis, rue Georges Clemenceau 85590 LES 
EPESSES - transf. siège 200, Chemin de la 
République, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (VA 
- 15.03).
HIP HIP HIP HOURRA, SAS - 6, Rue Des Bouf-
fardieres, 85610 CUGAND - Mathilde LEROY-
RENOU, PDG, Départ - Mathilde LEROY-RENOU, 
gér., nomin. - modif. forme en SARL - (VA - 15.03).
HONESTY & CO, SAS - 98 avenue Des Moulins 
85230 BEAUVOIR SUR MER - modif. obj. -  transf. 
siège 44B, Rue Bonne-Brise, 85230 ST GERVAIS 
- (JPY - 14.03).
IMAGES’IN, SARL - Le Beugnon 85390 
BAZOGES EN PAREDS - transf. siège 6, Avenue 
des Sables, Centre d’Activités des Lilas, 85700 
POUZAUGES - (SV - 14.03).
JL, SARL - 22, Landefrère 85660 ST PHILBERT 
DE BOUAINE - transf. siège 40, La Noue Morin, 
85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - (CV - 14.03).
L GUILLOU EXPERTISE, EURL - 15, Rue Du 
Haut Fradet, 85610 CUGAND - modif. obj - (JPY 
- 14.03).

L’ALOUETTE, GAEC - Les Alouettes 85440 
GROSBREUIL - modif. forme en EARL -  transf. 
siège 4841, Route des Alouettes, 85440 GROS-
BREUIL - (JPY - 14.03).
LA ROYALE, SARL - 9 quai Carnot 85350 L’ILE-
D’YEU - transf. siège Route de la Tonnelle, 85350 
L’ILE D YEU - (JPY - 14.03).
LD2P, SASU - 69 Grande Rue 89400 BASSOU 
- transf. siège 10, Rue Gambetta, 85300 CHAL-
LANS - (VA - 15.03).
GAEC LE CHASSENONAIS, GAEC - Chassenon 
Le Vieux, 85240 XANTON CHASSENON modif. 
forme en EARL - dénom. en Le Chassenonais - 
(OF - 13.03).
GAEC LE HAUT BOIS, GAEC - Le Haut Bois, 
85480 BOURNEZEAU - Annie DROILLARD, gér., 
dem. - Fabien Droillard, gér., Sans précision - 
dénom. en LE HAUT BOIS - modif. forme en EARL 
- (VA - 15.03).
LES EMAUX DE L’ATLANTIQUE, SAS - Zone 
Artisanale Rue du Lac, 85600 LA GUYONNIERE 
- KLEINAUDEL, prés., nomin. - KLEIN ET FILS, 
prés., dem. - (CV - 14.03).
LES PETITS BIDOUS, SARL - 11, rue Blaise Pas-
cal 49100 ANGERS - transf. siège 19, Parc de la 
Salle Roy, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (VA - 
15.03).
LES SABLES D’OLONNE PLAISANCE, 1, Quai 
Alain Gerbaud, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- communauté d’agglomération Les Sables-
d’Olonne Agglomération, admin., modif. - ville des 
Sables-d’Olonne, admin., modif. - (OF - 19.03).
MACONNERIE REVETEMENTS DE SOL, SARL 
- 110, La Linière 85600 ST GEORGES DE MON-
TAIGU - transf. siège 18B, Rue Robert-Palissy, 
Saint-Georges-de-Montaigu, 85600 MONTAIGU 
VENDÉE - (JPY - 14.03).
MERCHENES, SC - La Poiniere, 85710 BOIS DE 
CENE - Robert MERIEAU, co-gér., décéd. - (JPY 
- 14.03).
MJLT, SCI - 7, place Nicolas Rapin 85300 CHAL-
LANS - transf. siège 12, Avenue de l’Europe, 
85500 LES HERBIERS - (VA - 15.03).
NEW DEAL, SACD - 2, Rue Des Boutons D’or, 
85130 LA GAUBRETIERE - Xavier MARIE, prés. 
CA, nomin. - Véronique Makarian-Croce, prés. 
CA, dem. - Caroline Remus, admin., nomin. - 
Véronique Makarian-Croce, admin., dem. - Xavier 
MARIE, DG, nomin. - Véronique Makarian-Croce, 
DG, dem. - (VA - 15.03).
NOUVELLE OASIS, SCI - 1, Avenue De La 
Grande Roche, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - Penard Philippe, gér., nomin. - Paul 
Penard, gér., Départ - Michel Rambour, gér., 
Départ - (VA - 15.03).
OCEAN VOYAGES, SARL - 3, Rue Gautte, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - cabinet ORECO, 
CAC, nomin. - (EO - 15.03).
PREVISIF, EURL - 25 boulevard Raymond Par-
paillon 85600 MONTAIGU - transf. siège 14, Rue 
CLAUDE CHAPPE, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- (EO - 15.03).
RINETTE, SCI - 47, Rue Des Trappes, 85740 
L’EPINE - Michel ADRIEN, gér., dem. - René 
ADRIEN, gér., nomin. - (JPY - 14.03).
ROLMER, SAS - Rue des Quatre-Vents, 85300 
CHALLANS - A.A.C.C. Sapience, CAC, nomin. 
- ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC, Départ 
- Emmanuelle Le Bever, CAC supp., nomin. - 
AUDITEX, CAC supp., Départ - (OF - 14.03).
SARL JEMIAU, SARL - 19, Route Bleue, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Béatrice CASTELS, 
co-gér., nomin. - modif. cap. - (JPY - 14.03).
SARL LES PHYTONAUTES, EURL - 195, rue de 
la Mortayère 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 
- transf. siège 15, Rue de la Borderie, 85170 
BEAUFOU - (JPY - 14.03).
SAS DU MAUPAS, SAS - La Romaziere, 85710 
LA GARNACHE - modif. obj - (VA - 15.03).
ACTIVEBRIDGE, SAS - 5 avenue Du Vert Galant 
95310 SAINT OUEN L’AUMONE -  transf. siège 
1, Rue des Marguerites, 85340 L’ILE D’OLONNE 
- dénom. en SAS «Visons Large» - modif. obj. - 
(OF - 12.03).
SC BH, SC - 11, rue Blaise Pascal 49000 
ANGERS - transf. siège 19, Parc de la Salle Roy, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - (VA - 15.03).
SAC, SAS - Rue Du Moulin De La Groie, 85200 
FONTENAY LE COMTE - dénom. en Schur 
Flexibles Uni Flexo - (EO - 15.03).
SCI D’A POGE, SC - 18 quai De La Croisette 
94000 CRETEIL - transf. siège 34, Avenue Fleurie, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (JPY - 14.03).
SCI GRAINE DE VIE, SCI - 9 bis rue de la 
Micheliniere 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
- transf. siège La Chavechère, 85190 AIZENAY - 
(EO - 15.03).
SCI RAUTUREAU, SCI - 2, Rue Des Boutons 
D’Or, 85130 LA GAUBRETIERE - Xavier MARIE, 
gér., nomin. - Véronique Makarian-Croce, gér., 
dem. - (VA - 15.03).
SERVICOOP PAYSAGE, 35, Rue Sarah Bern-
hardt, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL LES 
PAYSAGES GOBIN, admin., nomin. - (JPY - 
14.03).

SOCIETE CIVILE LA HAUTE PERRIERE, SC 
- 11, rue Blaise Pascal 49000 ANGERS - transf. 
siège 19, Parc de la Salle Roy, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - (VA - 15.03).
SODIROCHE, SAS - Route De La Tranche Sur 
Mer, 85000 LA ROCHE SUR YON - Marc RETAIL-
LEAU, CAC supp., Départ - (EO - 15.03).
SOFILEB, SC - 13 rue De La Cheverriere 85600 
TREIZE SEPTIERS - Jean-Michel LEBOEUF, co-
gér., nomin. -  transf. siège 33, Rue de la Marine 
Royale, 85602 MONTAIGU CEDEX - (VA - 15.03).
SPFPLAR HER-DES, 58 rue De La Mer 85100 
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 58, Rue 
des Abysses, La Château d’Olonne, 85180 LES 
SABLES D’OLONNE - (OF - 12.03).
TRANSPORTS PEROCHEAU, SAS - Parc Acti-
vites Josephine, 85670 SAINT-CHRISTOPHE-
DU-LIGNERON - CTD., prés., nomin. - SOCIETE 
FINANCIERE PEROCHEAU, prés., dem. - (JPY 
- 14.03).
VD AUTOMOBILES, SAS - 1T, Rue des Ponts 
Neufs, 85770 L’ILE D ELLE - Yvonnick FAIVRE, 
DG, nomin. - modif. obj. - (CV - 14.03).
WEST AVENTURE, SARL - Avenue De La Faye, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - Marie Pascale 
Rousselot, co-gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 
14.03).
ZORBRAL, EURL - 10, rue du Maréchal-Foch 
85340 OLONNE SUR MER -  transf. siège 10, 
Rue du Général-Charette, 85340 OLONNE SUR 
MER - (JPY - 14.03).

DISSOLUTIONS

AJLC IMMO, SCI - 4, Rue Charette, 85600 LA 
GUYONNIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (JPY - 14.03).
CAR INVEST, EURL - 105, Boulevard D Angle-
terre, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant.. 27/02/2019 - (EO - 15.03).
COMPAGNIE DU CAP D’AMBRE, SARL -  
29, Avenue De L’estacade, 85550 LA BARRE DE 
MONTS - clôt. disso. ant.. 15/01/2019 - (JPY - 
14.03).
COMPAGNIE DU CAP D’AMBRE, SARL -  
29, Avenue De L’estacade, 85550 LA BARRE DE 
MONTS - ouv. disso. ant. à compter du 20/12/2018 
- (JPY - 14.03).
CUMA LA GARNACHOISE, CUMA - Monre-
tour, 85710 LA GARNACHE - clôt. disso. ant.. 
06/03/2019 - (VA - 15.03).
DE LA BORDERIE, SCI - 26, Rue Georges Cle-
menceau, 85150 VAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/03/2019 - (CV - 14.03).
DELIS HOUSE, SARL - 3, Rue De La Tour, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 06/02/2019 - (EO - 15.03).
EARL LA FORET, EARL - La Moussiere, 85120 
SAINT MAURICE DES NOUES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (VA - 15.03).
EARL LES PEPINIERES DE L’ETOILE, EARL - 
24, Rue De L Etoile, 85700 POUZAUGES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 15.03).
FORAIT - RAYNAUD, SCI - 14, Impasse Philippe 
Debelloir, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 14/02/2019 - (OF - 15.03).
GAEC DE SAINTE MARIE, GAEC - 2, Sainte 
Marie, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - clôt. 
disso. ant.. 20/02/2019 - (VA - 15.03).
GARAGE THOMAS, SARL - Route De Grues, 
85580 SAINT DENIS DU PAYRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/03/2019 - (VA - 15.03).
GFA BON SECOURS, Bon Secours, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 
25/01/2019 - (VA - 15.03).
LA BAZERIERE, EARL - 11, La Bazeriere, 85190 
AIZENAY - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 
15.03).
LE PICARD YANNICK, SARL - 1, Rue Des 
Muriers, 85150 LES ACHARDS - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/02/2019 - (JPY - 14.03).
LES 2 MARRONNIERS, SAS - 3, Rue Nationale, 
85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 28/02/2019 - (JPY - 14.03).
LES JADES, EURL - 3, Quai Carnot, 85350 L’ILE-
D’YEU - ouv. disso. ant. à compter du 01/03/2019 
- (EO - 15.03).
MBA TRICOT, SARL - 8, Rue Des Nefliers, 85170 
LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 
- (VA - 15.03).
NUTRI’HEBDO, EURL - 12, Rue De La Bienfai-
sance, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/03/2019 - (JPY - 14.03).
O CENTRE DE SOI, EURL - 14, Rue De La Croix 
Charette, 85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - 
ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018 - (EO 
- 15.03).
PHARMACIE DU MARCHÉ AUX HERBES, SNC 
- 10, Rue Gautte, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - clôt. disso. ant.. 30/06/2007 - (SV - 07.03).
PRINTREND, EURL - 8, Rue du Menhir, ZI, 85600 
TREIZE SEPTIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (OF - 14.03).
SARL NFPC, EURL - 444, La Moriniere, 85250 
CHAVAGNES EN PAILLERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2019 - (OF - 16.03).

SCI DISTRIMUR, SCI - 33B, Rue Du Tourniquet, 
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 28/02/2019 - (EO - 15.03).
SCI DU PLANTY, SCICV - Le Logis De La Ral-
liere, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - ouv. 
disso. ant. à compter du 20/12/2018 - (JPY - 14.03).
SCI LA NARDUCIERE, SCI - 33B, Rue Du Tour-
niquet, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/02/2019 - (EO - 15.03).
SCI LE FENIL BLANC, SCI - Chemin Du Fenil 
Blanc, 85520 SAINT VINCENT SUR JARD - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (OF - 13.03).
SCP LES DOCTEURS DUTEAU ET COTTREAU, 
15, Boulevard D Austerlitz, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 - 
(OF - 19.03).
SDG1502, SASU - 17, Rue Des Hannetons, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
07/03/2019 - (EO - 15.03).
SEJECO, SC - 45, Rue Gaby Morlay, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 21/06/2018 
- (EO - 15.03).
SOCIETE VENDEENNE DE DISTRIBUTION, 
SARL - 2, Place Du President Kennedy, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 
- (JPY - 14.03).
SOS COUTURE, SARL - 4, Rue De La Monnaie, 
85190 AIZENAY - ouv. clôt. disso. ant. - Monique 
RABILLER, liquid. amiable, 05/03/2019 - (JPY - 
14.03).
STAC, SC - 9, Lieu-dit La Jausiniere, 85190 
VENANSAULT - clôt. disso. ant.. 09/03/2019 - 
(JPY - 14.03).
VENDEE VACANCES ET DECOUVERTES, SARL 
- 12, Rue De La Raffinerie, 85410 LA CAILLERE 
SAINT HILAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (EO - 15.03).
VINET PAPIN, EURL - 45, Rue Gaby Morlay, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
23/06/2015 - (EO - 15.03).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
2S, Zone Artisanale, 85130 LES LANDES 
GENUSSON - ouv. procéd. sauveg. - (OF - 21.03).
ETS PAPINEAU, 26, Rue du Commandant Guil-
baud, 85640 MOUCHAMPS ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 13/03/2019 - (OF - 21.03).
Garcia Céline née Simonin, 25, Grande Rue, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 13/03/2019 - (OF - 21.03).
IDM, 1, Impasse des Bleuets, 85520 ST VINCENT 
SUR JARD, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
13/03/2019 - (OF - 21.03).
Mangeard Virginie née Grasset, 6, Place de 
l’Église, 85700 POUZAUGES ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 13/03/2019 - (OF - 21.03).

Liquidations judiciaires
ADCM, 20, Place de l’Hôtel-de-Ville, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 13/03/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 21.03).
ARENOU JEAN-FRANCOIS, 4,  La Grande-Ville-
neuve, 85670 ST ETIENNE DU BOIS, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 13/03/2019 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 21.03).
BOUYER LAURENT MARCEL, 2, Rue Georges 
Clemenceau, Mouilleron-en-Pareds, 85390 
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 13/03/2019 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 21.03).
FLEURS DES FLOTS, 31,  port des Brochets, 
85230 BOUIN, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
13/03/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 21.03).
MALANDRA EVANGELOS, 1, Rue du Stade, 
85670 FALLERON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 13/03/2019 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (OF - 21.03).
MECABOR, Zone Industrielle de Montifaut, 85700 
POUZAUGES, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
13/03/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 21.03).
SARL ATELIER CONCEPT BATIMENT ET 
REALISATION, 45, Rue des Bouchauds, Les 
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 13/03/2019 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 21.03).
SARL GARAGE BRARD, 50, Rue Jean-Moulin , 
85770 LE POIRE SUR VELLUIRE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 13/03/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 21.03).
SAS D.H. TRANSACTIONS, 55, Rue des Sables, 
85230 BEAUVOIR SUR MER, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 13/03/2019 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 21.03).
SCI LES PUYS, 3, Allée Du Couchant, 85700 
MONTOURNAIS - ext. de la  liq. jud. - (VA - 22.03).
SUPER MAISON, 14, Rue du Père Quatorze, 
85300 LE PERRIER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 13/03/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 21.03).
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LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

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

06 07 56 81 02 Direct propriétaire 
d.piq@orange.fr

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières  

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CAMPING LA GRAND’METAIRIE, SAS à LA 
PERSEVERANCE, EURL - enseigne «La Pergola» 
- Le fonds de commerce de bar-restaurant situé 8, 
rue de la Vineuse en Plaine, 85440 ST HILAIRE 
LA FORET, connu sous le nom de ‘’La Pergola- 
enseigne «La Pergola» - Route La Grand’metairie, 
85440 SAINT HILAIRE LA FORET - loc. gér. - (EO 
- 15.03).
PIVETEAU Bernard, Pers. phys. à ETS BER-
NARD PIVETEAU, SARL - un fonds artisanal de 
«électricité bâtiment, isolation, chauffages, sani-
taires» exploité rue des Jardins, 85610 La Bernar-
dière- Rue des Jardins, 85610 LA BERNARDIERE 
- fin loc. gér., (JPY - 14.03).

Ventes
BODIN MICHEL, à FA 79, SAS - Cess. fonds, 
60000.00 EUR - 43, Rue Louis Pergaud, 85370 
NALLIERS - Un fonds de commerce de Transport 
routier, exploité 43, rue Louis Pargaud, 85370 
Nalliers- Entrée en jouissance : 30/09/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues au cabinet 
TGS FRANCE AVOCATS, 31, rue Benjamin Fran-
klin à La Roche-sur-Yon (85000) au plus tard dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis. - (JPY 
- 14.03).
LA PLACE DANS LA MAISON, SARL, à ESPACE 
INTERIEUR, EURL - Cess. fonds, enseigne»LA 
PLACE DANS LA MAISON» - 50000.00 EUR - 
38-40, Avenue René-Coty, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - Un fonds de commerce de vente et 
installation de mobilier gain de place, agencement 
et décoration d’intérieur, sis à Les Sables d’Olonne 
(85180), 38-40 avenue René Coty, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial LA PLACE DANS 
LA MAISON- Entrée en jouissance : 27/02/2019 - 
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 de 
Maître Thomas HUMEAU, Mandataire-Judiciaire, 
sis à La Roche-sur Yon (85000), 118 boulevard 
Aristide-Briand. Pour insertion Le notaire. - (SV - 
14.03).
LES JADES, EURL, à YEU ATLANTIC, SARL - 
Cess. fonds, 420000.00 EUR - 3, Quai Carnot, 
85350 L’ILE-D’YEU - un fonds de commerce d’hô-
tel et débit de boissons, sis et exploité à L’Ile-d’Yeu 
(85350) 3, quai Carnot- Entrée en jouissance : 
01/03/2019 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au cabinet Fiducial Sofiral, 2, rue Maurice 
Edgar Coindreau BP 382 85010 La Roche-sur-Yon 
cedex. Pour avis - (VA - 15.03).
NATURYON, SARL, à LA ROCHE-DIET, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «NATUR HOUSE» - 
55000.00 EUR - 21, Rue Sadi Carnot, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - un fonds de commerce de 
produits diététiques, herboristerie, cosmétique 
naturelle, revues, livres, vente de matériel en nutri-
tion diététique, beauté et bien être, connu sous le 
nom de NATUR HOUSE- Entrée en jouissance : 
05/03/2019 - Les oppositions , seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales au siège du fonds, où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion, Me Magre - (VA - 15.03).
PENARD JACQUES ALBERT PATRICE, à SCOP 
AMENAGEMENT JARDINS ESPACES VERTS, 
Cess. fonds, 40000.00 EUR - 7B, Rue Blaise 
Ascal, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Le 
fonds de commerce paysagiste, aménagement 
parcs et jardins, sis à BRETIGNOLLES SUR MER 
85470, 7 Bis Rue Blaise Pascal- Entrée en jouis-
sance : 26/02/2019 - 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.  - (EO - 15.03).
PETIT DANIEL JEAN-MARIE LOUIS, à LEBEL-
PETIT, SARL - Cess. fonds, 10000.00 EUR 
- 4, Rue De Gaulle, 85580 SAINT MICHEL EN 
L’HERM - un fonds artisanal de vente électromé-
nager & dépannage, électricité bâtiment, vente 
appareils électroménagers, TV exploité à Saint-
Michel en-l’Herm (85580), 4, rue de Gaulle et  
3, rue Georges-Clemenceau- Entrée en jouis-
sance : 07/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions légales, au siège de l’office 
notarial de Saint-Michel-en-l’Herm où domicile a 
été élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF 
- 19.03).
SARL BRULAS, SARL, à MOODY, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «Q.G» - 180000.00 EUR -  
16, Rue De Lattre De Tassigny, 85150 LES 
ACHARDS - un fonds de commerce de bar, PMU, 
loto (licence IV) connu sous le nom de Le Q.G. 
situé et exploité à Les Achards (85), 16, rue de 
Lattre-de-Tassigny, La Mothe-Achard- Entrée en 
jouissance : 05/03/2019 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception ou par voie 
d’exploit d’huissier de justice, en l’étude de Me 
Grégory Mercier, 25, rue des Halles à La Roche-
sur-Yon, où domicilié a été élu à cet effet. Pour 
avis Le Notaire. - (OF - 19.03).

SARL CANTIN BOULANGERIE PATISSERIE, 
SARL, à AU FOUR ET AU MOULIN, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «LA CORBEILLE A PAINS» - 
200000.00 EUR - 36, Rue Du Port, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - le fonds de commerce de 
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé, crêperie, 
glaces, chocolats, fruits et dérives, rôtisserie, 
snacking, friterie, ventes à emporter sis et exploité 
à Noirmoutier-en-l’Île (85330), 36, rue du Port, 
l’Herbaudière- 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. - (JPY - 14.03).
SARL CLAUDE BARRE, EURL, à AIR-BM2C 
BARRE MAINTENANCE COMPRESSEUR 
CHAUFFAGE, EURL - Cess. fonds, 20000.00 EUR 
- 857, Rue Leo Baekeland, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - une branche d’activité de « plombe-
rie, chauffage, sanitaire, zinguerie, isolation, venti-
lation, électroménager, de maintenance industrielle 
entretien et dépannage de matériels électriques, 
mécaniques, pneumatiques, hydraulique, électro-
niques et de systèmes automatisés, climatisation, 
traitement des eaux, piscine, électricité générale, 
pose et vente de panneaux solaires, eau chaude, 
chauffage et panneaux solaires photovoltaïques 
réalisées auprès d’une clientèle de professionnels, 
exploitée 857 Rue Léo Baekeland, ZI du Puy Nar-
don 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE- Entrée en 
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de la der-
nière date des publications à l’adresse sise, 2 Bis 
Rue du Calvaire 85290 MORTAGNE SUR SEVRE. 
Pour Avis. - (EO - 15.03).
SARL GREAU BERNARD, SARL, à CONCEPT 
ET MENUISERIE, EURL - Cess. fonds, 
27000.00 EUR - 24, Rue Claude Chappe, 85180 
LES SABLES D’OLONNE - Le fonds artisanal et 
de commerce de « Serrurerie, métallerie, ferron-
nerie, pose de stores et bannes », sis et exploité 
24 rue Claude Chappe au CHÂTEAU D’OLONNE 
(85180)- Entrée en jouissance : 01/03/2019 - Les 
oppositions  à la présente cession seront reçues 
par la société d’Avocats « ALINEA CONSEIL » 
située 12 Impasse Bernard Lyot, LA ROCHE SUR 
YON (85000), où domicile a été élu pour la récep-
tion des  - (EO - 15.03).
SNC GRELAUD FABRICE, SNC, à SNC JAR-
RION, SNC - Cess. fonds, enseigne «L’IMPREVU» 
- 145000.00 EUR - 5, Rue De Rangot, 85130 
LA GAUBRETIERE - Le fonds de commerce de 
DEBIT DE BOISSONS, TABAC, JOURNAUX, 
JEUX sis à LA GAUBRETIERE (85130), 5, Rue 
de Rangot connu sous le nom commercial « L’IM-
PREVU »- Entrée en jouissance : 26/02/2019 - 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. - (EO - 15.03).
VICENTE THOMAS, Commerçant, à SELARL 
THOMAS VICENTE, SELARL - Cess. fonds, 
750000.00 EUR - 5, Place Du Mal De Lattre De 
Tassig, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 
- Le fonds de commerce d’ «officine de pharma-
cie», sis et exploité 5 Place du Maréchal de Lattre 
de Tassigny à Mouilleron Saint-Germain (85390)- 
Entrée en jouissance : 01/03/2019 - Les oppo-
sitions  à la présente cession seront reçues au 
Cabinet « ALINÉA CONSEIL », société d’Avocats 
située 12 impasse Bernard Lyot Zone Beaupuy à 
La Roche-sur-Yon (85) où domicile a été élu pour 
la réception des  - (EO - 15.03).
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RESTAURANT-TRAITEUR (44590 LUSANGER)
Exposition : 10 h / Vente : 11 h

+ VAD LJ SONIESCA

BÂTIMENT - PISCINISTE (44000 NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
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24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 
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Maître restaurateur de France // Hôtel *** 
Auberge de la foret

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

Venez vous ressourcer au coeur de la forêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26 
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

Concepteur 
de votre environnement d’affaire
Construction - Rénovation - Extension

ZI Le Pan Loup - 44220 COUERON - 02 40 94 86 81 - contact@e-g-i.fr  - www.e-g-i.fr

Clé en main ou maîtrise d’oeuvre, la solution pour tous vos projets

Appuyez vous sur du solide

Immeuble de bureaux
Bâtiment Industriel

Locaux Commerciaux & Logistiques Rénovation & Extension




