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M.I.N. DE NANTES

À l’aube de 
l’inauguration

LOI PACTE
Quelles innovations  
pour les brevets ?

LE DOSSIER ÉCO
Réglementation  : 
le risque routier en entreprise
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Auberge de la Forêt
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

Tél. 02 40 51 20 26
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

www.auberge-delaforet.fr

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

Venez vous ressourcer  
au coeur de la forêt du Gâvre !
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PYRAMIDES D’ARGENT

Le projet Viséo a séduit le jury 

Quand on travaille dans l’immobilier et en par-
ticulier dans la promotion immobilière, c’est 

l’événement à ne pas manquer. Mardi 26 mars, 
c’est à guichets fermés que c’est déroulé dans 
la salle 2 000 de la Cité des Congrès de Nantes, 
la seizième édition de la cérémonie des Pyra-
mides d’argent, prix régionaux des meilleurs 
projets des promoteurs immobilier dans neuf 
catégories. Logiquement, et c’est un peu dom-
mage, ceux-ci émanent très majoritairement de 
la métropole nantaise, comme le reconnaissait 
et le déplorait le président du jury, Yann Tri-
chard, président de la Chambre de commerce 
et d’industrie Nantes-Saint-Nazaire. 

Sous la houlette de la Fédération des promo-
teurs immobilier des Pays de la Loire, présidée 
par Alain Riguidel, cette cérémonie, parfai-
tement organisée, a permis de découvrir un 
large panorama des opérations immobilières 
en cours et à Johanna Rolland (PS), présidente 
de Nantes Métropole, de présenter la politique 
de la collectivité en matière d’urbanisme et 
d’immobilier. Dans un contexte d’adoption d’un 
nouveau plan local d’urbanisme métropolitain 
qui inquiète les professionnels de l’immobilier, et 
en vue de la diminution de production de loge-
ments à moyen terme, elle a tenté de répondre 
aux questions, annonçant notamment vouloir 
augmenter les autorisations de réalisation de 
bureaux, de plus de 10 000 m2 par rapport aux 
prévisions.

C’est un ensemble baptisé Viséo, réalisé par 
le Groupe Giboire, comportant une tour de 
17 étages, habillée de brique, en cours de 
construction boulevard de Berlin, dans le quar-
tier EuroNantes, à proximité de l’accès sud de 
la gare qui a remporté le grand prix régional des 
Pyramides d’Argent. Il représentera la région 
pour la confrontation nationale des Pyramides 
d’Or. 

Neuf catégories
Signé par l’Atelier nantais RAUM architecte, cet 
ensemble compte 75 logements, 2 200 m2 de 
bureaux et des commerces en rez-de-chaus-
sée. Au-dessus du parking public de 500 places 
vient se poser une serre qui accueillera un 
restaurant de 250 m2. Cet îlot accueillera éga-
lement les locaux (1 400 m2) du centre télécom 
SNCF Réseau (centre télécom sur 1 400 ) 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Nantes 
Métropole Aménagement.

A noter que l’opération Les Jardins d’Augustin, 
dessinés par le cabinet d’architectes Haury et 
associés, dont la réalisation va commencer à la 
place de l’ancienne Clinique Saint-Augustin, rue 
Paul Bellamy à Nantes, ont été plusieurs fois no-
minés. Elle remporte le prix de la mixité urbaine. 
Cette opération, menée par le groupe Eiffage, 
vise à la fois une réhabilitation et la réalisation 
de constructions neuves, pour 195 logements, 
4 400 m2 de bureaux, autour d’un parc qui sera 
ouvert au public. Le seul projet primé n’étant pas 
en Loire-Atlantique est celui des Jardins d’Aris-
tide aux Sables-d’Olonne, par Vinci Immobilier, 
TLR architectes, une résidence service senior 
de 119 logements qui reçoit le prix du bâtiment 
bas carbone.

Victor GALICE

Autres lauréats  
Le prix de l’innovation a été accordé à Arc Promotion 
pour les Cottages du Lac à Couëron : architecte Tetrarc, 
14 maisons et 6 collectifs, assemblés à 90% en atelier 
et transportés sur site. 
Prix de l’immobilier d’entreprise : Nantil par Eiffage 
Immobilier rue Gaëtan Rondeau à Nantes, architectes 
Hérault Arnod, réhabilitation et neuf de 6 000 m2 de 
bureaux. Prix de la conduite responsable des opéra-
tions : Oslow, Boulevard Gustave Roch près de l’ancien 
MIN, promoteur Bati Nantes, architecte Barré-Lambot, 
9 160 m2, 57 logements, résidence étudiante, atelier 
d’artistes, commerce et bureaux. Prix de la première 
réalisation : Novaland 2, rue Lucy Aubrac à Saint-
Herblain, 79 logements, par Tolefi Promotion signé 
Magnum architecte. Prix du Grand Public (1 464 votes) 
pour l’Allée Félibien, rue Menou dans le quartier Viarme 
à Nantes : 177 logements au sein de 5 bâtiments, 
Bouygues Immobilier, architecte Didier Zozio. Enfin, le 
coup de cœur du jury revient à MyPark, 95 logements 
dans 4 bâtiments, boulevard Charles Gautier à Saint-
Herblain, ADI, Barré-Lambot architectes.

Viséo, un élégant ensemble 
habillé de briques, signé par 
l’Atelier Raum architectes. 
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Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Fév. 2019 Fév. 2018 variation

103,06 101,72 1,3 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 102,73 101,64 1,1 %

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 Janv. Déc. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,4 103,2 0,1 % 1,4 %

Produits 
manufacturés (CZ) 102,2 102,2 0,0 % 0,5 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 109,4 109,2 0,1 % - 5,8 %

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* MARS 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

Le programme Viséo, quartier EuroNantes, du Groupe Giboire a reçu le 
grand prix régional des Pyramides d’argent 2019. 
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Legal Regatta en vue
Un événement local pour allier sport, convivialité et inter-professionnalité ! 

AGENDA

Alors que le monde du Droit tend aujourd’hui 
vers une inter-professionnalité renforcée, 

notaires et avocats de la région nantaise ont 
décidé de se rapprocher en 2019 en imaginant 
un événement à la fois sportif et festif. Ils orga-
nisent ensemble une régate qui verra s’affronter 
neuf J22 (quatre équipages d’avocats du Bar-
reau de Nantes, quatre équipages de notaires 
de l’agglomération nantaise, et un équipage 
interprofessionnel), au SNO (Sport Nautique de 
l’Ouest), à Carquefou.

Cet événement, d’ancrage résolument local, 
réunit une quarantaine de participants, qui, 
après deux entraînements d’hiver (un premier le 
29 mars dernier et un second prévu le 26 avril 

2019), s’affronteront le 24 mai prochain sur 
l’Erdre.
Cette initiative, soutenue par plusieurs parte-
naires (parmi lesquels L’Informateur Judiciaire, 
les Éditions Francis Lefebvre, la BNP, COU-
TOT ROEHRIG Généalogiste, le Cridon et le 
Barreau de Nantes) offrira l’occasion d’un rap-
prochement des deux professions, amenées à 
collaborer quotidiennement dans le cadre de 
leurs activités.
Les professionnels désireux de s’associer à 
cette initiative et souhaitant présenter leurs 
activités aux équipages dans un cadre convivial 
peuvent contacter les organisateurs afin d’envi-
sager un partenariat (mlesage@avoxa.fr ;  
bertrandmartin@notaires.fr).

Le 16 avril 2019 à 20h
À la Cité des Congrès 
L’association Les Tribuns-Nantes organise le 
procès fictif de Mozart au sein de l’auditorium 
2000 de la Cité des Congrès de Nantes, avec 
une organisation et une mise en scène faites 
intégralement par des étudiants. S’ajoutera 
au spectacle, la participation exceptionnelle 
du quatuor ZAÏDE, composé de quatre musi-
ciennes.
Cet événement de grande envergure souhaite 
rayonner sur l’agglomération nantaise afin de 
mettre en valeur la participation d’étudiants de 
l’Université de Nantes, de la première année 
jusqu’au Master 2.

Plus d’infos : www.leprocesdemozart.com

Le mardi 23 avril de 12h30 à 14h 
À la Maison de l’avocat 
Le casse-croûte #juridique, c’est un sandwich 
+ un conseil juridique + un dessert ! A l’heure 
du déjeuner, les avocats du barreau de Nantes 
vous invitent à aborder un sujet du quotidien de 
la vie des entrepreneurs, avec le témoignage 
d’un professionnel.
Intervenants :  E. BOCHEREL, avocate au 
barreau de Nantes • N. BEN RAYANA, avocate 
au barreau de Nantes • G. ROBERT, avocat 
au barreau de Nantes. Avec le témoignage 
de : M. KEPENEGHIAN, co-fondateur de 
KRIPTOWN, société spécialisée en bourses 
des start-up.

Inscription en ligne obligatoire : http://cassecroutejuridique.
gipco-adns.com

SOIRÉE 
Procès fictif de Mozart 

RDV JURIDIQUE 
Les nouveaux modes de 
levées de fonds disruptifs
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CÔTÉ PRO…

Opportunités de business  
pour les TPE/PME du bâtiment
DE 11H15 À 13H30 - DÉLÉGATION DE ST-NAZAIRE

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique convie les 
entreprises du secteur du bâtiment à venir découvrir les 
opportunités de business proposées par ses services. 
Construction, rénovation, entretien de collèges, musées, et 
autres bâtiments, le Conseil Départemental fait appel à de 
nombreux métiers du bâtiment. Venez découvrir les futurs 
appels d’offres, autant d’opportunités pour votre entreprise.

En présence de :
• Marcel Verger, Vice-président budget, finances et com-
mande publique du Département de Loire-Atlantique
• Bernard Lebeau, Vice-président développement éco-
nomique de proximité et économie sociale et solidaire du 
Département de Loire-Atlantique
• Samuel Landier, Président de la Commission d’appel 
d’offres du Département de Loire-Atlantique

Délégation de St-Nazaire - 12 Place Pierre Semard, 44616 Saint-
Nazaire

Vous parlez « Tech » ?
DE 12H À 14H  
À LA CANTINE NUMÉRIQUE

Anne-Laure de Vasselot, chargée de développe-
ment international pour les bureaux de Business 
France Espagne sera à Nantes les 23 et 24 avril 
2019. Elle présentera les secteurs dynamiques de 
l’écosystème espagnol, avec un focus sur la Tech en 
Espagne (données marché, tendances, besoins et 
opportunités d’affaires). Elle présentera également 
les “French Tech Days Iberia’’, programme d’accélé-
ration de 6 mois qui permet aux startups françaises 
de bien comprendre les enjeux du marché espagnol 
au sein de leur secteur (étude de marché indivi-
duelle, mentoring sectoriel, session de coaching…) 
et de booster leurs courants d’affaires en rencontrant 
les décideurs locaux qu’elles recherchent.

La Cantine Numérique - 53 chaussée de la Madeleine  
– 44023 NANTES • contact : Andreea Drondoé -  
M: +33 (0)6 61 81 20 88 - andreea.drondoe@business-
france.fr.

Matinée découverte :  
la fabrication additive
DE 8H30 À 12H30 - TECHNOCAMPUS OCÉAN

Vous souhaitez évaluer l’intérêt de la fabrication additive sur 
un besoin particulier, fabriquer un prototype ? Découvrez 
comment bénéficier, avec l’IRT Jules Verne, d’équipements 
de pointe. Technocampus OCEAN - Rue de l’Halbrane - 44340 
Bouguenais • Inscrivez-vous dès maintenant (places limitées).

TEDx La Baule
À ATLANTIA

TEDx est un événement annuel de renommée internationale 
où des penseurs et faiseurs, leaders et remarquables dans 
leur domaine, sont invités à partager ce sur quoi ils sont le 
plus passionnés. « TED » signifie Technology, Entertain-
ment, Design. L’audience se veut éclectique : dirigeants, 
scientifiques, créateurs, philanthropes, étudiants. ATLANTIA 
- 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - LA BAULE  
• Inscriptions : tedxlabaule@gmail.com • Tarif : 88 euros par 
personne

09 
AVRIL

23 
AVRIL

23 
AVRIL

25 
AVRIL

PARTENAIRE MEDIA
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ACTU  À LA UNE

M.I.N. DE NANTES

À l’aube de l’inauguration
Fin avril, le grand public pourra découvrir le cœur névralgique du 
nouveau pôle agroalimentaire qui se dessine à Rezé. C’est au sein de 
ce lieu emblématique, dont la construction s’achève, que l’Informateur 
judiciaire a convié, jeudi 28 mars, une poignée d’invités pour une visite 
en avant-première. 

6h00. Une trentaine de convives, triés sur le 
volet, se réunissent autour de Jean-Luc Cadio, 
figure éminente de l’alimentation pour les profes-
sionnels, ancien dirigeant de la Maison Berjac 
et président de l’association MIN Avenir. On sait 
désormais que l’inauguration officielle du nou-
veau M.I.N pointe… Dans quelques jours (les 26 
et 27 avril), devrait s’ouvrir le marché de gros le 
plus moderne de France et l’un des plus grands 
après Rungis. Démarré en 2017, la construction 
touche aujourd’hui à sa fin. 

Pour rappel, les travaux de terrassement avaient 
débuté sur le site de plus de vingt hectares. Une 
centaine d’entreprises (grossistes, producteurs, 
services logistiques) pesant au total plus d’un 
millier d’emplois sont attendues. On compte no-
tamment le mareyeur Lebeaupin, le spécialiste 
en produits alimentaires frais et surgelés Atlagel, 
ou encore le maraîcher Méchinaud. D’autres ont 
déjà pris leurs quartiers, comme 2AS Carol, la 
Maison Masse (foie gras), Horticash, La Route 
des Fleurs, Rosedor et bien d’autres… 

Agissant comme véritable locomotive, ce trans-
fert au sein de Nantes Agropolia signe le déve-
loppement économique du Sud Loire qui voit 
désormais son activité se densifier autour d’un 
pôle agroalimentaire de référence et innovant. 
Innovant car écologique : des panneaux photo-
voltaïques ornent la toiture du colosse à la sur-
face avoisinant les 30 000 mètres carrés et l’eau 
de pluie est récupérée et stockée en sous-sol. 
Innovant car favorisant les synergies inter-entre-
prises via une circulation pensée pour optimiser 
les transactions. Et innovant car incluant au sein 
de son écosystème un site de formation et un 
pôle de recherche & développement. 

« Il faut regarder ce qui se fait ailleurs et co-
construire avec l’ensemble des acteurs pour 
avancer main dans la main ! » Tout en guidant 
l’équipée au sein des ruelles du nouveau M.I.N, 
Jean-Luc Cadio a rappelé l’importance d’une 
entente harmonieuse entre entreprises, col-
lectivités et mandataires pour mener à bien un 
projet aussi ambitieux. C’est d’ailleurs en étroite 
collaboration avec Nantes Métropole que l’asso-
ciation MIN Avenir a choisi son emplacement, 
aux portes de la Vendée et à proximité de la 
Bretagne, terre agricole par excellence.

Autre élément de négociation : les loyers dont 
les coûts resteront maîtrisés à 2% d’augmen-
tation durant dix ans. Hormis la Maison Berjac, 
propriétaire de ses murs, les quatre-vingt entre-
prises ayant choisi le M.I.N pour implantation, 
sont locataires. Quant à l’attractivité du lieu, elle 
ne se dément pas puisque le taux d’occupation 
approche des 98%, à l’aube de son lancement 
officiel. 

A l’issue de cette visite habilement conduite, 
Jean-Luc Cadio n’a pas manqué de remercier 
tous les chefs d’entreprises du M.I.N, « superbe 
équipe », dont chaque pierre apportée a permis 
la concrétisation de ce projet titanesque. 

Cette parenthèse matinale s’est clôturée de 
manière conviviale chez Jean-Pierre Bouri, 
caviste et propriétaire de Label Réserve, boule-
vard Gustave Roch à Nantes, qui accueillait pour 
l’occasion, les participants autour d’un plateau 
d’huîtres et de bons vins…

Retrouvez plus de photos de la visite sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/actu44/
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Le 28 mars dernier, l’Informateur judiciaire  
a co-organisé sa première visite privée, en partenariat avec  

la Maison Berjac et l’établissement Label Réserve. 

Label Réserve, cave détenue par Jean-Pierre 
Bouri, propose un grand choix de vins, bières, 
champagnes, spiritueux, sélectionnés par une 
équipe de professionnels, animée par le plaisir 
et la convivialité. L’établissement met également 
à disposition des tireuses à bières en location et 
privatise ses lieux pour des séminaires, réunions 
ou dégustations. Le midi, le caviste propose 
également un service de restauration ouvert au 
grand public. 

www.label-reserve.com

La Maison Berjac, dirigée par Mikaël Cadio, est 
spécialisée dans le commerce de gros de viandes, 
de poissons, de volailles, de fruits et légumes frais, 
mais aussi en épicerie fine. Avec pour credo la 
fraîcheur et la qualité de ses produits, l’établisse-
ment s’est rapidement forgé une belle réputation à 
Nantes, devenant une référence pour les métiers 
de bouche. 

www.berjac.fr
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2 000 emplois (MIN et pôle agroalimentaire) 

200 entreprises attendues (MIN et pôle agroa-
limentaire)

Un site de près de 20 ha pour le MiN 

Un Pôle agroalimentaire de 54,5 ha, MiN inclus 

7 ha exclusivement réservés aux artisans dans 
le pôle agroalimentaire

31 000 m² de panneaux photovoltaïques :  
la plus puissante installation de toiture solaire du 
Grand Ouest

6 000 m3 de stockage en sous-sol des eaux de 
pluie (soit l’équivalent de 2 piscines olympiques)

CHIFFRES CLÉS DU M.I.N.
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ACTU  MÉTROPOLE

CLUB DES CLUBS IMMOBILIERS

Nantes dévoile tous ses atouts
Après Stockholm en 2018, 

le Club des clubs Immo-
biliers s’est rendu à Nantes le 
jeudi 21 mars 2019 pour son 
26e voyage. L’occasion pour 
la métropole de présenter 
ses atouts auprès d’acteurs 
influents.

En plus de sa richesse historique, 
la véritable raison du choix de 
Nantes repose sur sa politique 
d’emploi et l’implantation de nom-
breuses start-up. « Nantes se 
classe dans le top 3 des écosys-
tèmes les plus attractifs des villes 
en région et a rejoint cette année le 
classement mondial des villes où il 
fait bon travailler », note Alexandre 
Estignard, président du Club des 
clubs immobiliers, « Notre voyage 
a été l’occasion de découvrir les 
bonnes pratiques nantaises en 
termes d’urbanisme et d’immo-
bilier et d’aborder le thème de 
l’économie créative ». Plus de 200 
décideurs et cadres dirigeants liés 
au domaine de l’immobilier y ont 
participé.

Cette journée d’étude a permis aux 
participants de découvrir le dyna-
misme de la ville et l’ampleur des 
opérations d’aménagement ur-
bain. Le détour par l’île de Nantes 
a souligné tous les aspects struc-
turaux innovants dont regorge 
Nantes. « C’était une journée très 
intéressante. L’ambiance générale 
de la ville et son lien avec le fleuve 
sont extrêmement agréables, en 
termes d’environnement. Compte 
tenu de l’histoire industrielle des 
lieux et l’enjeu de sa requalifica-
tion, l’île de Nantes représente un 
exemple de réussite de la recréa-
tion architecturale. » a déclaré 
à cette occasion le président du 
Club des clubs immobiliers.

Nantes dispose également d’un 
volet digital, encore méconnu. Ce 
voyage permettait ainsi à chacun 
de mesurer tous ces enjeux et in 
fine de déclencher des projets, 
des investissements. Le tour de 
force de ce déplacement reposait 
sur le fait de réunir toutes les 
composantes des métiers de 

l’immobilier. Déve-
loppeurs fonciers, 
constructeurs, inves-
tisseurs, promoteurs, 
commercialisateurs, 
util isateurs… Tous 
les protagonistes qui 
composent le spectre 
de l’immobilier étaient 
présents. 

Pour le président 
du Club Immobilier 
Nantes Atlantique, qui 
accueillait ces visi-
teurs d’autres clubs, 
la journée a été parti-
culièrement positive : 
« Cette ville bouge ! 
ce dynamisme territorial nous a 
permis de présenter les marchés 
du logement, de l’immobilier de 
bureaux, des commerces. Et le 
devenir avec le nombre de m2 par 
sectorisation. Un tel rendez-vous 
fait partie du rayonnement de la 
métropole auprès des profession-
nels de l’immobilier au-delà de ses 
propres frontières. On se place 

à la sixième place immobilière 
dans le domaine de l’immobilier 
d’entreprise, et l’on pourrait encore 
grimper dans le classement en 
développer la partie économique. 
S’il n’y a pas, a minima, un projet 
qui débouche dans les trois ou six 
mois, je serais vraiment surpris. »

Victor GALICE

RESSOURCES HUMAINES
Guide des  
experts-comptables
Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comp-
tables, accompagné par la DIRECCTE, édite sa 
deuxième édition du Guide de la Gestion des Res-
sources Humaines dans les TPE-PME et propose 17 
fiches pratiques schématisées aiguillant le dirigeant 
au cours des différentes étapes de management. 
Forts de leur expérience auprès des entreprises, les 
Experts-Comptables sont conscients de l’enjeu d’une 

bonne stratégie 
« Ressources 
H u m a i n e s  », 
y compris au 
sein des struc-
tures de petites 
et moyennes 
tail les. Celle-
ci conditionne 
très clairement 
la performance 
et la réussite 
des projets de 
l’entreprise et 
ne peut être 
dissociée des 
autres fonctions 
de l’entreprise.

Plus d’infos sur : www.paysdeloire.experts-comp-
tables.fr

IMMOBILIER. Le neuf toujours en baisse

La construction neuve poursuit la baisse 
entamée à la fin du premier trimestre 2018 dans 
la région des Pays de la Loire. Entre février 2018 
et janvier 2019 en Pays de la Loire, 28 000 loge-
ments ont été autorisés, un volume en baisse de 
5,5% par rapport au douze mois précédents, le 
plus faible total observé par la direction régional 
de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (Dreal) depuis fin 2016. 
Depuis avril 2018, le nombre d’autorisations 
baisse tous les mois. Sur la même période, 
26 700 logements ont été mis en chantier, 1% de 
moins que sur les 12 mois précédents. A noter 
que la chute des autorisations s’observe pour 
tous les départements, sauf la Sarthe. Elle est 
principalement liée à la baisse des autorisations 
de permis pour des maisons. Pour les mises en 
chantier, la baisse régionale s’explique essen-
tiellement par le marché de la Loire Atlantique 
(-7,3%), et ne s’observe que sur le marché de 
l’individuel, le nombre de permis déposés pour 
des appartements restant en hausse de 2,8%.
La baisse est également notée sur la com-
mercialisation des logements neufs dans la 
région à la fin 2018. Ainsi, le marché du collectif 
enregistre la vente de 1 511 appartements au 
4e trimestre 2018, soit 19,3% de moins qu’au 
4e trimestre 2017. C’est le 5e trimestre de suite 

pour lequel on observe une baisse des ventes 
de logements. A l’inverse, on constate une 
progression des mises en vente ce trimestre  
(+ 2,8% pour 1 044 mises en vente) pour le 
2e trimestre d’affilée.

Sur 2018, le volume de ventes d’appartements 
chute de 16,6%. Si la baisse est forte, avec 
5 762 ventes sur l’année, 2018 reste toutefois 
la 3e meilleure année pour les ventes d’appar-
tements depuis 20 ans derrière 2016 et 2017. 
Sur cette même période, les prix de vente au 
m2 restent stable à 3 574 euros. 

V.G.

Alexandre ESTIGNARD, (à g.) président  
du Club des clubs immobiliers en compagnie  

d’Alain RAGUIDEAU, président  
du Club Immobilier Nantes Atlantique
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Moins de demandeurs d’emploi
La baisse du nombre de demandeurs d’emploi continue en ce début 
d’année 2019 au niveau national et ligérien. 

La DARES (Direc-
tion de l’Animation 

de la Recherche, des 
Etudes et des Sta-
tistiques), le service 
des statistiques du 
ministère du Travail, 

a publié les chiffres des demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle Emploi pour le quatrième tri-
mestre 2018. Au niveau national, le nombre de 
personnes sans emploi (catégorie A)1 atteint 
3 418 600 demandeurs, soit une baisse de 1,1% 
par rapport au trimestre précédent et de 1,5% 
sur l’année. Début 2019, cette tendance se 
confirme aux mois de janvier et février avec une 
baisse respective de 0,15% et de 1,41% par rap-
port au mois précédent (soit -5 200 personnes 
en janvier et -48 000 personnes en février).

Avec 165 490 demandeurs de catégorie A, 
la région des Pays de la Loire suit la même 

trajectoire. Cela se traduit par une diminution 
de 1,2% par rapport au troisième trimestre et 
de 0,9% sur l’année. Les chiffres du mois de 
janvier confirment cette tendance en ce début 
de premier trimestre 2019 avec une baisse 
de 0,69% par rapport au mois de décembre 
(soit - 1 140 personnes) et une forte diminution 
au mois de février avec - 1,72% (soit - 2 840 
personnes).

Du point de vue de l’analyse cyclique (voir 
graphique)2 qui permet d’évaluer l’état de l’éco-
nomie sur le marché du travail, ces nouvelles 
baisses enregistrées au niveau national et 
ligérien corroborent la tendance actuelle depuis 
presque trois ans puisque les demandeurs 
d’emploi de catégorie A sont dans une phase 
descendante depuis le mois de février 2016 
après une longue phase ascendante depuis 
début 2008.

Par Olivier DARNÉ,  
Professeur en Sciences Economiques, IAE Nantes, 
Responsable du Master Econométrie Appliquée

Du point de vue méthodologique, lorsque les données sont mensuelles, un point de retournement d’une 
phase ascendante vers une phase descendante est identifié lorsque six mois consécutifs de baisse sont 
observés, et inversement pour le passage d’une phase descendante à celle ascendante. Cette analyse est 
réalisée à partir de la série CVS-CJO lissée des demandeurs d’emploi. Cette dernière est obtenue à l’aide 
d’une méthode de désaisonnalisation et d’un filtre de moyenne mobile de Henderson.

1. La définition des différentes catégories de demandeurs d’emploi à Pôle Emploi et celle du chômage, utilisée par l’INSEE sont données 
dans le N° 6923 de l’Informateur Judiciaire du 25 janvier 2019.
2. Une partie de l’étude a été réalisée par des étudiants du Master Econométrie Appliquée. 

Dans les Pays de la Loire en 2015, les 15-29 ans 
sont un peu moins de la moitié à exercer un emploi, 
soit 3 points de plus qu’au niveau national. L’inser-
tion précoce sur le marché du travail ne signifie 
pas nécessairement échec scolaire puisqu’ils sont 
seulement 11 % sans diplôme. Elle repose, entre 
autres, sur la forte tradition de l’apprentissage en 
Pays de la Loire. 
Le tissu industriel qu’offre la région amène les 
jeunes actifs à occuper davantage de postes 
d’ouvriers. Si ces derniers ont un niveau de vie 
inférieur à celui de leurs aînés, ils demeurent 
néanmoins dans une situation plus favorable dans 
la région que la moyenne nationale. Les situations 
de vulnérabilité sont cependant plus fréquentes 
aux limites départementales.
En 2015, 638 000 jeunes de 15 à 29 ans résidaient 
dans les Pays de la Loire, soit 17 % de l’ensemble 
de la population régionale. 

Source : Insee Flash Pays de la Loire • n°92 • mars 2019

EN BREF

47 %
des jeunes ligériens sont en emploi.

Malgré le ralentissement initié au 1er semestre, 
l’emploi salarié progresse encore au 3e trimestre 2018. 
L’emploi intérimaire connait un coup de frein, après 
la forte croissance en 2017. Néanmoins, les effectifs 
progressent dans tous les secteurs d’activités en Pays 
de la Loire. Le chômage y connaît un léger ressaut 
ce trimestre, à un niveau toutefois bien inférieur à 
la moyenne française et en diminution par rapport à 
2017. Toutefois, les inscrits à Pôle emploi ne faiblissent 
pas, et particulièrement les demandeurs d’emploi 
ayant travaillé en activité réduite au cours du mois, les 
demandeurs d’emploi de longue durée et les seniors.
Les perspectives restent favorables malgré une 
baisse du climat des affaires en fin d’année 2018, 
dans un contexte de ralentissement de la croissance 
mondiale, d’incertitudes politiques et commerciales 
en Europe et de tensions sociales en France ces 
derniers mois.

Source : Synthèse de l’AURAN • n°40 • février 2019

L’emploi salarié privé progresse 
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ENTREPRISES  EN CHIFFRES

OBSERVATOIRE DU CGALA

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

Coiffure 0,80 % 1,54 % 0,53 %
Esthétique 4,80 % 8,50 % 7,53 %
Charcuterie 8,90 % 5,90 % 2,35 %
Boulanger-pâtissier - 4,60 % - 0,75 % - 0,78 %
Alimentation 3,80 % 4,06 % 3,37 %
Boucherie - 15,70 % - 11,97 % - 1,93 %
Fleuristes - 9,80 % - 2,35 % 0,93 %
Confection femme - 14,00 % - 8,81 % - 2,03 %
Restaurants 0,60 % 1,82 % 4,04 %
Café 17,30 % 14,91 % 6,48 %
Pharmacie 1,20 % 3,55 % 4,63 %
Optique 4,80 % 1,95 % - 6,65 %

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

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

Électricité 12 526 € - 8,34 %
Plomberie, chauffage 17 663 € - 12,17 %
Menuiserie 18 494 € - 7,38 %
Plâtrerie 12 699 € - 1,39 %
Peinture 12 751 € - 6,42 %
Couverture 17 135 € - 7,27 %
Maçonnerie 25 549 € - 6,45 %

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

Les Français consomment plus et retrouvent le moral  
La consommation des ménages est repartie à la hausse, en janvier, selon l’Insee et les Français reprennent confiance.
Après avoir enregistré une nette baisse en décembre dernier à -1,5%, dans un contexte de crise des Gilets jaunes, les dépenses de consommation des 
ménages en biens ont rebondi de +1,2% en volume, au cours du mois de janvier, a annoncé l’Insee. Cette inversion positive de tendance s’explique prin-
cipalement par une hausse de la consommation d’énergie (+5,4%) et de biens fabriqués (+1,4%), malgré un léger recul de la consommation alimentaire 
(-0,9%). Dans le détail, on observe une nette hausse à la fois des dépenses de gaz et d’électricité (+4,5%), ainsi que de la consommation de carburants 
(+6,4%). Les dépenses de biens fabriqués enregistrent une hausse intéressante de +1,4%, portée par les achats de biens durables (+2,4%). 
En 2018, l’activité a bien été impactée par le repli des dépenses de consommation des ménages, plus nette en fin de période, sur fond de mouvement 
des Gilets jaunes. L’Insee vient, en effet, de confirmer le ralentissement de la croissance du PIB à 1,5%, contre 2,3% l’année précédente. Les mesures 
annoncées en décembre, chiffrées à 11 milliards d’euros, devraient favoriser le pouvoir d’achat des ménages, et donc la consommation, l’un des principaux 
vecteurs de l’activité économique en France. L’institut de statistique table sur un rebond au premier semestre.

Regain significatif de moral
Autre signal favorable à l’activité, en février, la confiance des ménages dans la conjoncture économique continue de reprendre des couleurs. En effet, 
l’indicateur synthétique, qui la mesure, gagne 3 points pour atteindre 95. Malgré ce rebond significatif, elle reste encore au-dessous de sa moyenne de 
longue période (100). En décembre 2018, l’indice avait atteint son plus bas niveau depuis 2014. 
Concernant leur situation personnelle, les ménages commencent à retrouver une lueur d’espoir. Le solde d’opinion relative à leur situation financière passée 
augmente de 4 points, mais toujours en restant inférieur à sa moyenne de longue période. Quant au ressenti sur leur situation financière future, il reste 
quasi-stable. Les Français retrouvent aussi confiance dans leur capacité à épargner. Par ailleurs, davantage de Français considèrent que leur niveau de 
vie passé s’est amélioré (+6 points). Leurs craintes de voir une augmentation du chômage affichent aussi un net recul puisque le solde perd 20 points après 
une période continue de hausse sur trois mois. Enfin, les ménages apparaissent plus nombreux qu’en janvier à anticiper une hausse des prix au cours des 
douze prochains mois (le solde afférant augmente de 21 points).

Romain MILLET
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VIE DES ENTREPRISES

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6926 Vendredi 15 février 2019  

LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

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

06 07 56 81 02 Direct propriétaire 
d.piq@orange.fr

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières  

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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L’école de management nantaise et le 
cabinet de conseil ont signé un par-
tenariat pour cinq ans. L’objectif est 
de mener conjointement des actions 
d’enseignement, de recrutement et 
de recherche autour de l’innovation 
digitale dans les achats. 
La digitalisation des fonctions 
achats appelle de nouveaux besoins 
en matière de compétences, de 
ressources et d’adaptation des 
organisations. 
Les équipes d’Axys interviendront 
ainsi au sein des programmes 
spécialisés dans ce domaine. Elles 
partageront leur retour d’expérience 
sur les nouvelles tendances de  
digitalisation de la fonctions achats, 
et les différentes approches d’inté-
gration de systèmes d’informations 
ERP (Enterprise Resource Plan-
ning). 
Une conférence biannuelle sera, 
elle, ouverte à l’ensemble des étu-
diants de l’école. 
Côté recherche, un projet sera mené 
autour de l’impact de la révolution 
numérique sur la fonction achats, 
grâce à une équipe pluridisciplinaire 
d’enseignants-chercheurs d’Auden-
cia experts de ce secteur. 

Dès septembre prochain à Nantes, 
le bâtiment de l’ancienne huilerie, 
datant de 1852, entièrement réhabi-
lité, accueillera une micro-brasserie 
artisanale la « Little Atlantique Bre-
wery », un projet à plusieurs facettes 
porté par Jérôme Pallier 47 ans, 
Nantais d’origine et l’Australien Gre-
gory Smith, 51 ans.
« C’est un lieu où nous implantons 
une micro-brasserie artisanale où 
l’on fabrique des bières locales et 
où l’on peut aussi les déguster sur 
place et y manger (pub et restaurant) 
et y organiser des évènements (car 
nous aurons une salle de réception 
privatisable pour 350 personnes au 
dernier étage avec vue sur Loire. Il 
s’agit donc d’un lieu de brassage au 
sens propre et figuré : on y brasse 
de la bière mais on y brasse aussi 
des cultures, des idées… », explique 
Jérôme Pallier. 

Énergéticiens et entreprises locales 
s’engagent dans le showroom 
SMILE, vitrine des savoir-faire 
industriels. Rejoignant Enedis, 
les Régions Bretagne et Pays de 
la Loire, partenaires pionniers du 
showroom, EDF et ENGIE ont 
signé un accord sur trois ans avec 
l’association SMILE smartgrids pour 
participer à son financement. 
L’entreprise Delta Dore, spécialisée 
dans le smart home, rejoint égale-
ment ce premier cercle.
L’ouverture des deux portes d’entrée 
du showroom, à Rennes et Nantes, 
aura lieu en mai et juin prochains. 
Les deux espaces seront constitués 
de supports évolutifs (tables tactiles, 
maquettes, équipements interac-
tifs...) pour illustrer les produits et 
technologies développés dans les 
nombreux projets SMILE et mis 
en œuvre à l’échelle de bâtiments 
tertiaires, sites industriels, quartiers, 
îles ou villes.

PARTENARIAT
Axys Consultants  
et Audencia 

MICROBRASSERIE
Les Docks  
de Chantenay

ÉNERGIE
SMILE, vitrine des 
savoir-faire industriels

INDUSTRIE  NAUTIQUE

Nouvelle vedette pour La Rochelle

Elle assurera les relevés bathymétriques 
en remplacement de l’unité précédente. 

Sa mise en service est prévue pour la fin de 
l’année.

L‘une de ses particularités est sa bi-propulsion 
constituée d’un moteur thermique et deux 
moteurs électriques. Ce navire pourra travailler 
la plupart du temps en mode électrique, en total 
silence et sans impact sur l’environnement. 
Équipée d’un sondeur multifaisceaux, elle per-
mettra de réaliser des relevés bathymétriques 
très précis. 

Construite en aluminium, cette unité profes-
sionnelle, conforme à la division 222 des 
Affaires Maritimes, sera à la fois légère et 
robuste. La forme de sa coque permettra la tenue à la 
mer et la stabilité exigées pour ce type de programme. 

« L’ergonomie du plan de pont permettra à l’équipage 
de travailler dans les meilleures conditions de confort 
et de sécurité », a précisé Alumarine Shipyard.

©
 B

em
ad

 N
av

al

L’entreprise Alumarine Shipyard, basée à Port Launay (Couëron) démarre la 
construction d’une vedette hydrographique de 8,13 mètres, de dernière géné-
ration, destinée à Port Atlantique La Rochelle.

V.G.
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JURIDIQUE  DÉCRYPTAGE

LOI PACTE

Quelles innovations 
pour les brevets ? 
Le projet de loi Pacte, en fin de parcours 
législatif, prévoit des aménagements en 
matière de propriété industrielle.   
Revue des principaux apports du texte. 

Depuis plusieurs décennies, l’économie mon-
dialisée confère à la propriété industrielle une 

importance cruciale. Sur le total des demandes 
de brevet d’invention en 2015, seulement 22 % 
des dossiers sont déposés par les PME fran-
çaises, contre 56,8% pour les grandes entreprises.  
A l’échelle européenne, la France accuse également 
un retard important : selon Bercy, « les PME françaises 
déposent quatre fois moins de brevets que les PME 
allemandes ». Face à ce constat, le projet de loi Pacte  
(pour la croissance et la transformation des entreprises), 
prévoit, notamment, de durcir les règles de délivrance 
des brevets, pour favoriser l’innovation.

Promouvoir les certificats d’utilité
Le certificat d’utilité est un titre de propriété indus-
trielle délivré par l’INPI (Institut national de la propriété 
industrielle) qui, comme le brevet, donne un monopole 
d’exploitation à une invention technique en contrepartie 
de sa divulgation. Aussi, le dépôt d’un certificat d’utilité, 
en France, permet de disposer d’un droit de priorité d’un 
an à compter du dépôt, pour déposer une demande de 
brevet à l’étranger pour la même invention. Néanmoins, 
il possède une portée plus limitée que le brevet. Son 
principal avantage réside dans son faible coût. 

En pratique, même si le dépôt d’une demande de certi-
ficat d’utilité demeure rare, ce dernier reste intéressant 
pour protéger des inventions à courte durée de vie. En 
effet, le recours à ce titre prend tout son sens s’il s’agit 
d’assurer une protection urgente de l’invention :

• en amont du dépôt de brevet, pour anticiper les risques 
de contrefaçon, notamment lorsque l’invention doit faire 
l’objet d’une présentation publique rapidement ;

• dans le but de dissuader des tiers, en déposant les 
aspects techniques, sans pour autant en communiquer 
le contenu immédiatement. Ainsi, l’invention protégée 
ne sera dévoilée qu’à compter de la publication du titre, 
soit 18 mois après le dépôt.

Le projet de loi propose de modifier les dispositions du 
Code de propriété intellectuelle (CPI) sur deux points : 
l’allongement de la durée de vie du certificat d’utilité à dix 
ans (contre six actuellement) et la possibilité de transfor-
mer une demande de certificat d’utilité en demande de 
brevet, dans un délai et une procédure, fixés par décret. 
L’objectif vise à faire du certificat d’utilité une alternative 
crédible et plus abordable au brevet, en lui faisant gagner 
en durée de vie et en flexibilité.
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Pour autant, le certificat d’utilité reste actuellement un 
titre de propriété industrielle moins valorisable que le 
brevet : il ne donne lieu à aucun rapport de recherche 
ni examen au fond. De plus, il n’est pas reconnu à 
l’étranger.

Création d’une demande provisoire de 
brevet faisant date
La Commission spéciale chargée d’examiner le texte 
envisage également la création d’une demande « pro-
visoire » de brevet, limitée à un an.

Ce brevet provisoire se limiterait à une description de 
l’invention dans un premier temps, dans laquelle tout 
resterait confidentiel. Le déposant disposerait ensuite 
d’une année pour accomplir les autres formalités, et les 
coûts seraient étalés dans le temps. Proche du dispositif 
américain, cette nouvelle procédure viserait donc à faci-
liter l’accès à la protection de la propriété intellectuelle, 
notamment pour les PME, les start-up et les chercheurs 
français. De plus, cette description pourrait permettre à 
la recherche et au développement de suivre leur cours 
jusqu’au dépôt des revendications.

Cependant, un tel dépôt de demande de brevet sans 
revendication pourrait poser des problèmes de droit de 
priorité devant l’OEB (Office européen des brevets) ou 
les tribunaux français. 

La procédure d’examen renforcée
Le dépôt d’un brevet français est extrêmement simplifié 
du fait d’un mécanisme de délivrance « quasi-auto-
matique ».1 En effet, les motifs de rejet concernant les 
conditions positives de brevetabilité (nouveauté, activité 
inventive et d’application industrielle) sont en réalité très 
limités. L’INPI n’a pas, aujourd’hui, le pouvoir de rejeter 
une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, 

ni pour absence d’inven-
tion brevetable, mais seu-
lement pour défaut « mani-
feste » de nouveauté. 
Ainsi, l’étendue actuelle de 
l’examen au fond pratiqué 
par l’INPI ne se situe pas 
dans le standard de ses 
voisins européens.

L’article 42 bis du projet 
de loi propose de modifier 
l’article L.612-12 du CPI 
pour étendre la portée de 
l’examen, en offrant à l’INPI 
la possibilité de rejeter 
une demande de brevet 
notamment, pour défaut 
de nouveauté (et non plus 
pour défaut « manifeste »), 
défaut d’activité inventive 
et au motif que l’invention 
revendiquée ne peut être 
considérée comme une 
« invention » au sens de 
l’article L.611-10, alinéa 2 
du CPI.

La Commission spéciale a indiqué que cette mesure 
se ferait à budget constant et nécessiterait un délai de 
deux ans « au regard des changements de pratiques » 
qu’elle entraînera.

Mise en place d’une procédure 
d’opposition
La sécurité juridique (et donc la valeur) des brevets 
français est critiquée pour plusieurs raisons. On a vu 
que l’examen était limité, l’INPI ne pouvant rejeter une 
demande de brevet pour défaut d’activité inventive mais 
qu’en cas de défaut « manifeste » de nouveauté. 

Cette insécurité découle également du fait qu’il n’existe 
pas, à l’instar du droit des marques, de recours admi-
nistratif contre une décision de délivrance d’un brevet 
français par l’INPI : un tiers gêné par un brevet français 
n’a d’autre choix que d’engager une action en nullité de 
ce brevet, devant le TGI de Paris. Sur ce point, la France 
est en retard par rapport à un certain nombre d’offices 
nationaux étrangers (notamment, Allemagne, Italie, 
Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Danemark, Japon et 
États-Unis) qui offrent déjà une voie de recours admi-
nistratif contre les brevets nationaux qu’ils délivrent.

Face à ces constats, l’article 42 du projet Pacte propose 
d’instaurer une procédure d’opposition devant l’INPI 
à l’encontre des brevets français, dont les modalités 
restent à fixer par voie d’ordonnance.

Blandine POIDEVIN  
et Florent PINCHON, avocats

1. Marianne Mousseron, « traitement de la demande française de brevet », 
J.-Cl. Brevet, fasc. 265, 1988

L’INPI a recensé, en 2018, 

16 222 demandes  

de brevets,  

95 419 dépôts de marques 

et 5 757 dessins  

ou modèles.

Le régime fiscal des brevets 
modifié  
Le dispositif actuel permet aux entre-
prises de bénéficier d’un taux d’impôt 
sur les sociétés (IS) divisé par deux (soit 
15%) pour les revenus tirés des brevets 
déposés en France. Afin de se mettre 
en conformité avec les engagements 
internationaux auprès de l’OCDE et de 
la Commission européenne, la France 
doit revoir ce régime dérogatoire.

Cette réforme pourrait donc limiter le 
nombre de brevets éligibles à ce type 
de fiscalité. En effet, seuls les brevets 
déposés à l’issue de recherches effec-
tuées en France pourraient bénéficier 
de ce régime avantageux. 
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MARTEAU

Le marché des ventes aux 
enchères marque le pas
Après des années de hausse, le marché de l’art mondial est en baisse, 
en 2018. La même tendance se manifeste au niveau national. Et pour la 
première fois, le volume des ventes de véhicules d’occasion dépasse celui 
des objets d’art. 

Un coup d’arrêt. Le marché mondial des ventes aux enchères des objets 
d’art et collection enregistre une baisse en 2018, indique le Conseil des 

ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), autorité de 
régulation du secteur, en France. Ce recul, de 2,8%, « contraste avec la 
progression de 6,1% enregistrée en 2017 », admet le régulateur. Le mon-
tant total, 27 milliards d’euros, retrouve le même niveau qu’en 2014, 10% 
au-dessous du record, établi en 2015 à 30 milliards. 

Le marché, comme les années précédentes, reste dominé par les deux 
pays les plus riches du monde, qui concentrent chacun un gros tiers du 
volume des ventes. En 2018, les Etats-Unis, où les ventes continuent 
de progresser, repassent devant la Chine, qui connaît une forte baisse. 
Pour Catherine Chadelat, conseillère d’Etat et présidente du CVV, celle-
ci est imputable « aux spécificités du marché chinois », les céramiques 
et porcelaines, peintures traditionnelles ou calligraphies, mais aussi  
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Le CVV dénombre,  
sur la planète, plus 

de 3 000 maisons de 
vente, mais seules 

quelques-unes 
peuvent se targuer 

d’une certaine 
notoriété, dont le 

londonien Christie’s, 
fondé en 1766. 
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« à une relative pénurie de biens de valeur et à un taux d’invendus élevé ». 
Loin derrière les deux géants, on trouve le Royaume-Uni, puis la France 
qui, avec 1,71 milliard d’euros (frais d’acheteurs inclus), pèse pour 6,3% 
du marché de l’art mondial. Pour mémoire, la place de Paris représentait 
encore, dans les années 1990, 40% du marché mondial, et même 80% 
dans les années 1950.

Le CVV dénombre, sur la planète, plus de 3 000 maisons de vente, mais 
seules quelques-unes peuvent se targuer d’une certaine notoriété. Le 
londonien Christie’s, fondé en 1766, et le new-yorkais Sotheby’s, fondé 
en 1744 (également à Londres avant de migrer outre-Atlantique), pèsent 
à eux deux un tiers du marché mondial : 5,3 milliards d’euros pour le bri-
tannique, 4,4 milliards pour l’américain. Suivent deux maisons chinoises, 
Poly International et China Guardian, puis 
d’autres sociétés anglo-saxonnes. Le premier 
acteur français, Artcurial, se classe 14e, avec 
188 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit un 
trentième de celui de Christie’s.

Sur le continent européen, le poids des deux 
leaders mondiaux est encore plus important, 
puisqu’ils réunissent 43% du marché. Art-
curial se classe 5e, juste devant l’autrichien 
Dorotheum, qui administre, à Vienne, la plus 
ancienne salle des ventes du monde, fondée 
en 1707 par l’empereur Joseph 1er. Le marché 
autrichien connaît d’ailleurs, en 2018, une 
hausse spectaculaire, de 35%, tandis que 
l’Allemagne et l’Italie enregistrent eux aussi 
des progressions.

Revers inédit pour  
les opérateurs français
En France, le volume des ventes ne se 
décompte pas « frais d’acheteurs inclus », mais « hors frais de ventes ». 
Le montant du marché « art et objets de collection » atteint donc, selon 
l’enquête menée par le CVV auprès des opérateurs de vente, 1,4 milliard 
d’euros, en baisse de 4,1% par rapport à 2018. Ce recul, le plus important 
depuis 2010, fait suite à trois années consécutives de hausse robuste, 
autour de 5% par an. Presque tous les secteurs régressent : l’art d’après-
guerre et contemporain, les tableaux et dessins, le mobilier du 20 e siècle 
et le mobilier ancien. Seule la catégorie comprenant les arts d’Asie, les 
arts premiers et l’archéologie connaît une progression, de plus de 20%.

Pour l’autorité de régulation, ce revers, qu’elle préfère baptiser « conso-
lidation », s’explique notamment par les performances moyennes des 
20 opérateurs les plus importants. Christie’s France, en particulier, réalise 
un chiffre d’affaires en baisse de 95 millions d’euros, soit -35%, par rapport 
à l’année précédente. Les belles progressions de Pierre Bergé, qui était 

en net recul en 2017, année du décès de son fondateur, ou du britannique 
Bonham’s sur le marché français, ne suffisent pas à compenser. Par 
ailleurs, constate le CVV, « 56 % des maisons de ventes du secteur ont 
déclaré un montant en baisse en 2018 ». Les petites salles aux enchères, 
sises dans les sous-préfectures et réalisant moins d’un million de chiffre 
d’affaires par an, ne sont pas épargnées.

Le CVV recense 410 opérateurs en France, parmi lesquels les deux géants 
mondiaux, qui se partagent un peu plus du quart du marché. Artcurial 
est troisième avec 151 millions d’euros. D’autres chiffres calculés par le 
CVV confirment la domination des acteurs anglo-saxons : les lots vendus 
par les filiales parisiennes de Christie’s et Sotheby’s valent en moyenne 
35 000 euros, ceux adjugés par Artcurial ne dépassent pas 8 000 euros 

et les objets proposés par les autres maisons 
parisiennes plafonnent à 1 300 euros.

Les ventes aux enchères ne se limitent pas 
au marché de l’art. Les ventes de chevaux de 
course et de sport, concentrées à Deauville 
(Calvados), enregistrent en 2018 une hausse 
de 3,5%, atteignant un nouveau record, à 
176 millions d’euros. Depuis dix ans, ce micro-
marché concentré en Normandie gagne plus 
de 5% par an en moyenne.

Les adjudications de véhicules d’occasion et 
de matériel industriel intéressent beaucoup 
moins les spécialistes des enchères que les 
objets d’art. Et pourtant, pour la première 
fois, ce vaste secteur hétéroclite dépasse, en 
volume, le marché de l’art. Avec 1,424 milliard 
d’euros, en baisse de 1,7% par rapport à 2017, 
ces ventes sont supérieures de 17 millions 
d’euros à celles de l’hôtel Drouot et consorts. 
96% de cette somme correspondent à des 

véhicules d’occasion, à ne pas confondre avec les véhicules de collection 
prisés par les amateurs d’art. Les grandes maisons de vente du secteur, 
BC Auto, Alcopa ou VP Auto, sont certes moins renommées, mais leurs 
chiffres d’affaires sont supérieurs, de loin, à ceux de Sotheby’s, Christie’s 
ou Artcurial. 65% des ventes du secteur se concrétisent en ligne. Les 
acheteurs et vendeurs d’art, en revanche, sont moins tentés par le numé-
rique. Seuls 15% du volume a été adjugé en ligne. Les salles des ventes 
se vident, mais lentement.

Anne DAUBRÉE

20 & 21 JUIN 2019
SALLE SÈVRE & MAINE • VERTOU Infos et inscriptions 

cultureentreprises-sudloire.fr
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En France, le montant  

du marché « art et objets 

de collection » atteint, 

selon l’enquête menée 

par le CVV auprès des 

opérateurs de vente, 

1,4 milliard d’euros,  

en baisse de 4,1%  

par rapport à 2018.
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RÈGLEMENTATION

Le risque routier en entreprise
Alors que la route est la première cause de mortalité au travail (44% des 
décès), la formation au risque routier est théoriquement obligatoire… 
Et les acteurs du monde automobile proposent des formations variées.

Conduire est une activité prenante dans la vie 
des salariés : plus de 10 heures en moyenne 

par semaine. Si ambulanciers, commerciaux, 
facteurs, routiers se déplacent tous les jours en 
véhicule pour travailler, beaucoup de salariés 
roulent également vers leur lieu de travail.

Le risque routier a longtemps été ignoré des 
pouvoirs publics, mais Emmanuel Barbe a le 
souci de mettre en place un certain nombre 
de mesures pour faire baisser l’accidentologie 
française, qui n’est pas un cas unique en Europe 
(France 5,4 décès pour 100 000 habitants 
en 2015, versus 3,6 en Espagne, 4,3 en Alle-
magne, 2,7 en Suède, 9,5 en Roumanie, 9,8 
en Bulgarie).

La législation du travail oblige les chefs d’entre-
prise à évaluer et consigner les risques liés aux 
déplacements de leurs salariés dans un docu-
ment unique et à mettre en place « des mesures 
de prévention ciblées sur les déplacements, 
véhicules, communications et compétences » 
(articles L.4121-1 et -2 du Code du travail).

Une épée de damoclès  
pour les employeurs
S’il n’existe pas de sanction au sens littéral du 
terme dans les textes, en cas d’accident « des 
poursuites pénales pourront être engagées 
contre l’employeur pour homicide ou blessures 
involontaires (Article 121-3, 221-6, 222-19, 

R.625-2, R. 622-1 du Code pénal) si par ses 
manquements, il a créé ou laissé créer une 
situation dangereuse conduisant à l’accident ».

Quelques principes de base doivent éveiller 
les consciences pour protéger des salariés 
en contrôlant : les véhicules (entretien, état), 
l’environnement (météo, revêtements, trafic), 
le conducteur (conduite sous psychotropes, 
médicaments, vision, fatigue), le déplacement 
(organisation du parcours points GPS préala-
blement enregistrés, planification des temps 
de pause) et la réglementation (obligations des 
salariés et de l’employeur, respect du Code de 
la route, limites de chargement et des temps 
de conduite).

Le salarié est considéré sur la voie publique 
comme tout conducteur : lui incombe l’obligation 
de respecter le Code de la route. Comme le pré-
cise l’article L.121-1, « le conducteur du véhicule 
(sauf exception) est responsable pénalement 
des infractions commises au volant ».

Une nouvelle charte vient d’être publiée, en  
7 points : “#routeplussure” de la Sécurité rou-
tière, déjà signée par plus de 1 000 entreprises 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6933 Vendredi 5 avril 2019 15

ÉCO  LE DOSSIER

françaises, qui s’engagent à inscrire le risque 
routier dans leur culture d’entreprise en y 
invitant leurs collaborateurs (aujourd’hui 3 099 
281 salariés impliqués). Même si ce n’est que 
déclaratif, cette évolution des mentalités est 
nécessaire pour tenter d’éviter les presque 500 
salariés qui meurent chaque année sur la route 
en travaillant.

L’apprentissage pourrait commencer dès le per-
mis de conduire et lors de révisions ultérieures : 
on estime à plus de 150 000 personnes le 
nombre de conducteurs titulaires d’un permis de 
conduire, inaptes à la conduite pour mauvaise 
vue (Source snof.org) !

La détection de l’illettrisme pose également 
question. D’après l’Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme, 7% des 18-65 ans en 
France seraient illettrés. Combien parmi eux 
conduisent ? Question subsidiaire : com-
prennent-ils les panneaux ? Et sur 3 722 per-
sonnes interrogées, 39% des conducteurs ont 
déclaré avoir des problèmes de vue en conduite 
nocturne (Klein 1999).

Une nouvelle norme AFNOR “Prévention 
du risque routier” vient d’être publiée par le 
groupement des préventeurs du risque routier 
(GP2R) dans le but de contribuer à une meilleure 

sécurité des déplacements professionnels.  
À ce titre, de nombreux outils ont été développés 
à destination des entreprises.

Tout est dans l’anticipation
Précurseur en la matière, le pilote des années 
1970-1980 Jean-Pierre Beltoise, décédé en 
2015, a laissé un indéniable savoir-faire et une 
méthode, Conduire juste, née en 1986 de sa 
volonté d’éduquer les salariés des entreprises 
au risque routier. Directeur général de Beltoise 
Évolution, Marc Bodson a repris le flambeau 
sur les trois circuits français de l’entité, dont 
celui du Laquais à Champier (38). « Tout repose 
sur l’anticipation, au sens large du terme, avec 
apprentissage du comportement au volant, 
sensibilisation aux revêtements, le regard le 
plus loin possible, le pied sur le frein prêt à 
intervenir, l’adaptation de la vitesse en fonction 
du trafic et du contexte. Tout est étudié pour 
prévenir les risques plutôt que les corriger dans 
des situations rendues délicates. Sans entraîne-
ment, une personne qui passe dans une école 
de pilotage une fois en cinq ans n’est pas sûre 
de reproduire les bons gestes si elle glisse à 80 
km/h. Notre marque de fabrique est là : l’antici-
pation des risques au volant. »

Le spécialiste propose un arsenal de réponses 
à destination des entrepreneurs, souvent peu 
compétents en la matière. Un suivi est géné-
ralement préconisé sur trois années d’affilée : 
analyse du risque avec diagnostic de la sinis-
tralité de l’entreprise, étude des profils, pro-

position d’un plan d’action, actions théoriques 
et pratiques avec les personnels conducteurs 
sur circuit. « Le ballon “effet surprise” qui surgit 
de nulle part se fait trop souvent percuter par 
la voiture conduite par un élève. L’exercice du 
respect des distances de sécurité entre deux 
voitures se suivant à la même vitesse est tout 
aussi révélateur de nos bévues quotidiennes. 
On explique, on s’entraîne, on débriefe », pré-
cise Marc Bodson.

Les résultats sont à nouveau étudiés un an 
plus tard, et une diminution de la sinistralité est 
observée dans 90% des cas. Cette réussite de-
vient un véritable retour sur investissement pour 
les entreprises : moins de casse matérielle, de 
dégâts corporels, moins de rendez-vous loupés 
et peut-être de marchés perdus, moins d’absen-
téisme, pas de hausse de primes d’assurance : 
efficacité démontrée. Conduire juste est leader 
sur le marché.

150 000 conducteurs 
inaptes pour la vue,  
7 % des 18-65 ans 
illettrés, 39% avouent mal  
voir la nuit !

Le risque routier  
en chiffres
• 1re cause de mortalité au travail 
: la route

• 44% des décès au travail : la 
route

• 1 accident sur 7 a lieu sur un 
trajet professionnel.

• 50 000 accidents profession-
nels sur la route par an dont 400 
mortels.

• 80% des chefs d’entreprise de 
moins de 50 salariés ne font pas 
d’action de prévention du risque 
routier.

• 75% n’ont pas conscience de 
la réalité des chiffres.

• 1 salarié sur 2 déclare de-
voir répondre au téléphone en 
conduisant, pour son travail et/
ou pour atteindre ses objectifs 
mensuels.

(Source Ministère du travail – 2017 et enquête 
Ifop 2017)

•••
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Un boîtier relève  
les informations de conduite 
pour éduquer
Les nouvelles technologies donnent accès aux 
simulateurs de conduite lors de stages de pré-
vention du risque routier avec des casques de 
réalité virtuelle. L’instructeur de pilotage d’Eddy 
Brisson prônent les termes d’éco-conduite et 
éco-mobile au sein des entreprises : « Nos 
formations sont souvent mandatées par les 
assurances : le groupe Arval oblige ses clients 
à suivre nos stages. C’est ludique, certes, mais 
on promeut la conduite responsable : faire la dif-
férence entre voir et regarder, se concentrer sur 
sa conduite comme une activité à part entière. »

Outre l’aspect sécuritaire, Eddy Brisson prône 
l’écologie et enseigne l’art de conduire à l’éco-
nomie, pour diminuer les consommations et 
préserver l’environnement, sur des parcours 
routiers : « Accélérer vivement pour atteindre 
la vitesse limite au plus court, anticiper sur tous 
les freinages pour ralentir et éviter de toucher au 
frein pour réaliser des économies de plaquettes 
et de disques, garder l’œil sur les angles morts 
lors des déplacements urbains et sur parking, 
telle est notre philosophie. » Et les stagiaires 
découvrent avec surprise un temps moyen de 
parcours réduit en conduisant ainsi, leur lais-
sant quelques minutes pour s’arrêter et enfin 
pouvoir… téléphoner à un client.

Cette expérience est facilitée par l’emploi 
d’un boîtier qui se connecte sur prise OBD, 
en vue d’analyser les comportements dans 
la circulation : nombre de vitesses passées, 
coupures d’accélération, distances de freinage 
et temps total réalisé sur chaque parcours. 
Une mine d’informations qui place le stagiaire 
face à ses lacunes. À ce titre, chaque flotte 
automobile des entreprises est étudiée sous 
tous les angles, justement pour leur entretien, 
donc pour en améliorer le niveau de sécurité.  
Ce sont d’ailleurs souvent les constructeurs qui 
s’en chargent dans leurs packs d’offres budgé-
taires tout compris.

Chez Toyota et Lexus, l’accent est mis sur les 
nouveaux modèles hybrides. Arnaud Martinet 
(directeur adjoint Ventes sociétés et véhicules 
d’occasion) détaille : « Chaque société en ache-

tant une de nos voitures peut souscrire à l’offre 
Hybride Académie, une option de 240 euros TTC 
à intégrer dans la facture d’achat, qui dispense 
4 heures de formation au système hybride et à 
la sécurité, sur 20 circuits en France, et lors d’un 
parcours routier. Cette initiation est assurée par 
Actua depuis juillet 2018. »

Arnaud Martinet précise que ces stages 
répondent à une attente des sociétés clientes 
des marques Toyota et Lexus : « Le système 
hybride nécessite un petit apprentissage pour 
en tirer la quintessence, et parvenir à rouler plus 
de 50% d’un parcours en tout électrique. Et nul 
besoin de brancher les voitures sur une borne 
de recharge. »

Une offre flotte entreprise sexy 
pour un marché en hausse
L’offre commerciale “flotte” est particulièrement 
bien ciblée chez le constructeur japonais, dont 
le premier modèle hybride, la Prius a été lan-
cée en 1997 ! 3,9 millions de Prius ont déjà été 
vendues. « Nous sommes dans la mouvance  
depuis trois ans pour le marché des flottes 
entreprises où la part de l’hybride augmente. 
Les entreprises raisonnent logiquement, choi-
sissant un modèle en fonction de l’usage prévu 
et en tenant compte de l’évolution des valeurs 
résiduelles, qui ont augmenté de 6% en 2018 
pour les hybrides. »

Sexy aussi, l’offre de stages de pilotage sur 
glace, dont l’intérêt n’est plus à démontrer dans 
nos contrées alpines (voir encadrés).

L’approche de Georges Louette est originale. 
Directeur santé et sécurité dans un grand 
groupe avant de créer sa propre entité en 
2015, il encadre les formations au risque routier 
en entreprise, parti du constat que le permis 
de conduire français n’est qu’un examen qui 
autorise à faire usage d’un véhicule. « L’exa-
men théorique du “code” contrôle votre bonne 
compréhension des règles qui s’appliquent à 
tous. L’examinateur vérifie si vous l’utilisez cor-
rectement, mais personne n’enseigne la gestion 
des risques. Alors qu’à moto, l’apprentissage 
pratique se déroule sur un plateau technique 
en plus des parcours routiers, pour enseigner 
maniabilité et freinage. »

Les distracteurs au volant
Saint-Jean-de-Mûre et Saint-Jean-de-Suri-
gneux sont les deux circuits de Georges Louette 
pour la pratique, et sa méthode agit sur les com-
portements au volant : « Je mets en avant des 
valeurs chiffrées. Si je dis 76% des conducteurs 
utilisent leur portable au volant et qu’il est prouvé 
qu’on ne peut pas être attentif aux deux actions 
en même temps, c’est du concret. J’annonce 
aussi que rouler en ville à 60 km/h au lieu de 
50 est lourd de conséquences s’il faut freiner 
d’urgence : on mettra 10 mètres de plus à freiner 

ÉCO  LE DOSSIER

Conduire est une 
activité à part entière ; 
peu de conducteurs 
sont concentrés, sans 
cigarette ni téléphone.

•••

Le jeu ‘’Start and Go’’ pour la prévention du risque routier  
est développé par Georges Louette.
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à 60 km/h, c’est la longueur d’un bus… Si on 
veut agir sur la sécurité routière, il faut agir sur 
les comportements des conducteurs, leur faire 
comprendre la conséquence des comporte-
ments inadaptés. Analyser un accident est un 
bon biais pour débuter. On y trouve générale-
ment plusieurs facteurs de risques, et lorsqu’on 
interroge les personnes, on découvre que ces 
situations “n’étaient pas prévues”, genre “le chat 
a traversé la route”. Je mets aussi l’accent sur les 
“distracteurs” : on croise une Porsche, on lève 
les yeux de notre route. »

Autre fléau : l’alcool, les drogues, mais aussi 
la fatigue, les médicaments et antidépresseurs 
largement consommés en France, avec les 
somnolences induites, peu prises en compte et 
inavouées, par impératif de rentabilité.

Génial créateur du jeu “Start and Go”, Georges 
Louette a repris le principe du Trivial Poursuit, 
version gestion du risque routier, et vient jouer 
avec ses clients. L’apprentissage du jeu et les 
plantages aux questions ludiques marquent les 
esprits dans l’entreprise. Les mises en situation, 
les challenges, utiles et amusants, tout ça fait 
un bien fou.

Séminaire le matin, course 
d’endurance l’après-midi 
Bien fou que l’on retrouve au circuit du Laquais, 
chez Éric Vautier, entre Lyon et Grenoble. Des 
équipes de 3 ou 4 conducteurs deviennent 
pilotes le temps d’un run dans des voitures 
de course : « Nous développons le concept 
du séminaire dans nos locaux tout neufs ! Les 
clients travaillent le matin. Notre endurance 
Fun Cup est une initiation au pilotage, avec des 
tours chronométrés qui définissent une grille de 
départ pour la course de 2 h 45 l’après-midi. Les 
équipes sont souvent envoyées par des sociétés 
qui ne se connaissent pas entre elles. De là à 
imaginer qu’ensuite, on reste en contact et qu’on 
crée du business, le terme BtoB prend toute sa 
saveur, sur fond de sécurité au volant ! Car ne 
nous leurrons pas : l’entraînement est la base 
de tout apprentissage. »

•  Alcool au volant : 30 % des accidents mortels
•  10 à 12 cl de vin ou 25 cl de bière ou 3 cl de whisky = 0,2 g/l d’alcool dans le sang
•  Le risque d’accident mortel augmente en fonction du taux d’alcool :
  - à 0,5 g/l, il est multiplié par 2 ;
  - à 0,8 g/l : par 10 ;
  - à 1,2 g/l par 35.
•  Les médicaments de niveau 2 ou 3 entraînent une incapacité temporaire à la conduite.
•  22% des accidents mortels : présence de stupéfiants.
•  960 000 points ont été retirés pour l’usage du téléphone au volant.
(Chiffres 2015)

Maîtriser la peur de glisser  
Dédramatiser, enseigner des gestes 
basiques comme le freinage sont 
le B.a.-ba des apprentissages sur 
glace.
Le circuit sur glace de Tignes accueille 
ses clients sur Mitsubishi Evo 10, Su-
baru Impreza WRX STI, Nissan 350Z, 
Twingo, Clio RS et Mitsubishi Outlan-
der. De quoi s’amuser en apprenant, 
preuve en est : La Poste est passée 
entre les mains des instructeurs de 
Tignes, tout comme des ambulanciers, 
la Gendarmerie et les pompiers. « Pour 
ces derniers, on a aussi utilisé leurs VL, 
des Peugeot Expert, car leur cahier 
des charges était un peu particulier, 
explique Éric Fabre, maître des lieux : ils 
roulent toujours très chargés ! »
Le principal obstacle à la sécurité : 
« C’est la difficulté de nos clients à 
lire l’adhérence sur laquelle ils posent 
les roues. Ils se déplacent pourtant au 
quotidien sur la neige ou la glace, mais 
n’adaptent pas du tout leur vitesse à 
l’adhérence du moment, qui, en plus, 
évolue très vite ! Les parcours sont routi-
niers, les gestes stéréotypés. On passe 
beaucoup de temps à enseigner les 
freinages standards et d’urgence. Les 
conducteurs perdent tout moyen sur 
la glace, persuadés qu’ils ne peuvent 
pas freiner. Pourtant, si ! Il existe une 
méthode de freinage sur neige et glace. 
Il suffit de l’apprendre. »
En puisant parmi les organismes 
référencés, comme Datadock, les 
entreprises peuvent recevoir une aide 
financière à la formation, sous cer-
taines conditions.

Sources : Chiffres clés du transport 2018 – Prévention Routière – AFNOR – www.entreprises.routeplussure.fr - Code du travail – Assurances 
AXA – Assurances Groupama.

 
Par Anne Chantal Pauwels 

pour RésoHebdoEco
  www.facebook.com/resohebdoeco

Sources : Chiffres clés du transport 2018 – Prévention Routière – AFNOR – www.entreprises.routeplussure.fr - Code du travail – Assurances 
AXA – Assurances Groupama.

Les psychotropes, etc.
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VÉHICULE DE SOCIÉTÉ

Infraction routière :  
comment rester dans les clous ?
Depuis maintenant deux ans, l’employeur doit désigner le salarié qui commet une infraction routière avec 
un véhicule de société. L’occasion de faire un point complet sur cette obligation au regard notamment de 
décisions récentes rendues par la Cour de cassation.

Rappel de l’obligation de désignation
Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’un appareil de contrôle automatique 
constate une infraction commise par un véhicule d’entreprise, l’employeur 
doit désigner le conducteur en cause.

Cela concerne notamment :
• le port de la ceinture de sécurité ;
• l’usage du téléphone tenu en main ;
• l’usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules ;
• l’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
• le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
• les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (stop, feu tricolore) ;
• les vitesses maximales autorisées ;
• le dépassement ;
• l’obligation du port d’un casque homologué sur les véhicules motorisés 
(motocyclette, tricycle, quadricycle ou d’un cyclomoteur).
L’employeur dispose d’un délai de 45 jours, à compter de l’envoi ou de la 
remise de l’avis de contravention, pour donner :
• soit l’identité et l’adresse du conducteur, ainsi que la référence de son 
permis de conduire ;
• soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation 
de plaque ou tout autre événement de force majeure.
Pour cela, deux modes de transmission sont possibles :
• par lettre recommandée avec accusé de réception, en remplissant le 
formulaire joint à la contravention ;
• ou de façon dématérialisée sur le site www.antai.fr, en remplissant direc-
tement le formulaire en ligne.

Notez-le : Cette obligation s’applique depuis le 1er janvier 2017. Mais 
attention, cela peut concerner une infraction commise avant cette date. 
En effet, la Cour de cassation a jugé que l’infraction de non-désignation 
était constituée dès lors que l’entreprise ou son représentant légal a 
reçu un avis de contravention pour non-désignation du conducteur 
après le 1er janvier 2017. Ce qui veut dire que les infractions commises 
avant cette date peuvent être concernées.

Les risques en cas de non-désignation
A défaut de désignation, c’est la responsabilité pénale de l’employeur en 
tant que représentant légal de la société qui est engagée. Mais la société 
s’expose également à des poursuites en tant que personne morale.

L’avis de contravention pour non-désignation du conducteur peut d’ailleurs 
être au nom de la société ou celui de son représentant légal.

Ainsi, s’il ne désigne pas le conducteur, l’employeur est passible d’une 
amende de 4e classe (750 euros). Pour l’entreprise, le montant de l’amende 
peut s’élever jusqu’à 3 750 euros.

Le paiement de l’amende par l’employeur
Une fois l’auteur de l’infraction désigné, la prise en charge de l’amende par 
l’employeur n’est pas interdite mais elle constitue un avantage en nature 
et est donc soumise à cotisations sociales.

En effet, sont considérées comme rémunération, soumises à cotisations, 
toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion 
du salaire (ex : salaire, indemnité de congé payés, primes, avantages en 
nature…). Et pour les juges, la prise en charge des contraventions routières 
constitue un avantage en nature.

L’auteur de l’infraction est le dirigeant de 
l’entreprise
Si l’employeur est l’auteur de l’infraction routière, il doit également remplir 
les formalités pour se désigner.

Dans deux affaires jugées récemment, des représentants légaux de 
sociétés avaient commis une infraction routière et avaient payé l’amende 
sans désigner le conducteur. Pour eux, le fait de payer l’amende était une 
auto-désignation de leur part comme auteur de l’infraction.

Les juges n’ont pas été de cet avis : le fait d’être responsable de l’entreprise 
ne les exempte pas de ces formalités. Et le seul fait de payer l’amende 
ne permet pas de remplir l’obligation de désigner l’auteur de l’infraction 
routière.

Sources : Cour de cassation, 11 décembre 2018, n° 18-82.628 ; 11 décembre 2018, n° 18-82.820 ; 15 
janvier 2019, n° 18-82.379 et n° 18-82.380 ; 14 février 2019, n° 17-28.047

Toute l’actualité en droit du travail sur www.editions-tissot.fr

Marine Sonnerat 
Rédactrice au sein des Editions Tisso 

Chronique réalisée en partenariat avec RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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RÉPRESSION DES FRAUDES

La DGCCRF affronte des fraudes nouvelles...  
et très anciennes 
Escroquerie via de faux sites administratifs, produits alimentaires dangereux, centrales d’achat des grandes 
surfaces aux pratiques abusives... La DGCCRF a dressé le bilan de son action en 2018, en faveur de la 
protection du consommateur et de relations commerciales équilibrées. 

«N ous ne devons pas avoir peur du ‘‘name  
 and shame’’ », a déclaré Agnès Pannier-

Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Économie, le 25 mars à Bercy. Ce jour-là, 
était présenté le bilan annuel de la DGCCRF, 
la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes. Désigner publiquement les auteurs 
d’infractions fait partie de sa mission de pro-
tection du consommateur et de la loyauté du 
cadre concurrentiel entre entreprises. « 2018 
a été une année riche et chargée », a com-
menté Virginie Beaumeunier, directrice géné-
rale de la DGCCRF. Au total, l’organisme a  
réalisé 543 000 vérifications, auprès de 
111 600 établissements et de 12 600 sites 
Internet, pour constater 128 500 manquements 
et infractions. 

Au chapitre de la loyauté du cadre concurren-
tiel, la DGCCRF a mené plusieurs actions pour 
contrer les mauvais payeurs. Ainsi, 263 déci-
sions de sanction ont été notifiées aux entre-
prises contrôlées, pour un montant d’amendes 
de 17,2 millions d’euros : c’est plus du double 
que l’an dernier. Par ailleurs, concernant les 
relations commerciales entre les distributeurs et 
leurs fournisseurs, la centrale d’achat du groupe 
Leclerc, la SC Galec, a été assignée en justice 
le 28 février dernier : la DGCCRF a constaté 
des demandes abusives, lors d’une enquête 
portant sur les remises prévues par les conven-
tions entre la centrale et ses fournisseurs. Une 
amende civile de 25 millions d’euros et la restitu-
tion de 83 millions d’euros aux fournisseurs ont 
été demandées. Plus largement, depuis l’entrée 
en vigueur de la loi du 30 octobre 2018 sur 
l’agriculture et l’alimentation (Egalim), la DGC-
CRF a été chargée d’évaluer la concrétisation 
des mesures prises concernant le relèvement 
du seuil de revente à perte et de l’encadre-
ment des promotions. « Six mille contrôles 
sont prévus, 1300 ont déjà été réalisés. (…). 
Ils ont relevé une appropriation croissante du 
dispositif », constate Agnès Pannier-Runacher. 
Quant aux négociations commerciales, 295 
contrôles ont été déjà réalisés, cette année. « Le 
climat général paraît plus apaisé qu’en 2018 », 
estime Agnès Pannier-Runacher. Toutefois,  
« des comportements critiquables restent à 

déplorer (…). Nous n’hésiterons pas à sanction-
ner les manquements », prévient la secrétaire 
d’État. 

Macarons vert pomme, 
rénovation thermique  
et pompes funèbres indélicates 

La DGCCRF a également mené de nombreux 
contrôles destinés à vérifier la sécurité des 
produits vendus aux consommateurs, ainsi 
que la légalité des méthodes commerciales. 
D’autant qu’escroquerie commerciale et risque 
sanitaire peuvent aller de pair... Exemple avec 
les kiwis : cette année, la DGCCRF a révélé un 
trafic de kiwis à l’appellation « francisée » : ils 
venaient d’Italie... Les analyses ont montré la 
présence de produits phytosanitaires interdits, 
qui a permis de remonter leur provenance, en 
coopération avec les services italiens. « Une 
tromperie grave pour le consommateur » et une 
« concurrence déloyale, nocive pour les pro-
ducteurs français », commente Agnès Pannier-
Runacher. Autre exemple de contrôle effectué, 
celui des macarons, dont raffolent les Français. 

Dans de nombreux cas, la couleur très vive de 
ces pâtisseries est due à des colorants « en 
quantité excessive ou interdits ». Au chapitre 
des escroqueries commerciales, parmi les 
enquêtes de la DGCCRF, figure celle menée 
dans le secteur de la rénovation thermique 
des bâtiments, objet de plainte de nombreux 
consommateurs. 54% des 352 établissements 
contrôlés étaient en « anomalie », alors que 

plus de la moitié de ces entreprises présen-
taient le label RGE (Reconnu garant de l’envi-
ronnement). Les manquements concernaient 
essentiellement les contrats, les informations 
précontractuelles, les contrats de crédit affecté 
et la qualification des entrepreneurs. 

Autres secteurs qui ont fait l’objet d’enquêtes, 
les prestations d’enseignement à la conduite et 
les prestations funéraires. Dans le premier cas, 
le taux de non-conformité relevé a été de 59%, 

263 décisions de sanction 
ont été notifiées  
aux entreprises 
contrôlées, pour un 
montant d’amendes  
de 17,2 millions d’euros : 
c’est plus du double  
que l’an dernier.
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principalement sur le non-respect des obliga-
tions en matière de publicité des prix. Le résultat 
est pire encore pour la seconde enquête, avec 
un taux de non-conformité de l’ordre de 67% : 
une concertation avec les professionnels a été 
initiée, afin de faire évoluer le « devis type » du 
secteur… Les enquêtes peuvent aussi viser 
une entreprise en particulier, comme celle en 
courtage d’assurance lié à des produits télé-
phoniques, pour laquelle la DGCCRF avait reçu 
un millier de plaintes. Elle a fait l’objet d’une 

perquisition de l’organisme, dont les résultats 
ont été remis à l’autorité judiciaire. 

A nouveaux usages,  
nouvelles fraudes…
La DGCCRF se veut particulièrement vigilante 
sur les usages inédits qui apparaissent. En 
particulier, entre numérique et internationali-
sation, « le paysage de la consommation est 
de plus en plus complexe », constate Virginie 

Beaumeunier. Des acteurs nouveaux appa-
raissent, à l’image des places de marché en 
ligne. Les pratiques de ce nouvel intermédiaire 
concernent à la fois les commerçants et les 
consommateurs. Pour Virginie Beaumeunier, il 
s’agit à la fois d’une « formidable opportunité », 
mais aussi de potentiels « nouveaux risques ». 
De fait, déjà, en 2017, la DGCCRF a assigné 
en justice le géant Amazon, au sujet de la 
relation commerciale entre les commerçants et 
la plateforme ; la procédure est en cours. Plus 
largement, depuis janvier 2018, de nouvelles 
obligations légales de transparence vis à vis 
du consommateur, s’imposent aux plateformes. 
Un contrôle réalisé durant l’année 2018 sur 
29 plateformes a montré qu’une seule d’entre 
elles s’était mise en conformité ! 

Cette année, les contrôles auront une visée plus 
« répressive », prévient Virginie Beaumeunier. 
Concernant le e-commerce, les « nouveaux 
risques » peuvent aussi résider dans la sécurité 
des produits, avec des commerçants potentiel-
lement situés à l’autre bout de la planète qui 
proposent des objets ne correspondant pas 
aux normes françaises. Parmi les 160 produits 
testés par la DGCCRF, 38% étaient dangereux, 
comme des bijoux fantaisie contenant des 
métaux lourds, ou des cosmétiques compor-
tant des ingrédients interdits en France. Là 
aussi, en 2019, « nous allons maintenir une 
vigilance », avertit Virginie Beaumeunier. En 
particulier, il s’agit de s’assurer que les plate-
formes effectuent la suppression rapide des 
annonces de produits signalés comme illicites. 
Dernier point, la surveillance des « faux avis » 
de consommateurs sur Internet : les enquêtes 
relèvent « régulièrement » des problèmes. Mais 
le numérique n’est pas tout : d’autres pratiques 
se développent comme la consommation 
d’aliments « végan » ou « végétariens ». Une 
enquête de la DGCCRF a montré que 23% 
des établissements contrôlés présentaient des 
anomalies. 

Anne DAUBRÉE

Cette année, la DGCCRF a révélé un trafic 
de kiwis à l’appellation « francisée » alors 

qu’ils venaient d’Italie. Les analyses 
ont montré la présence de produits 

phytosanitaires interdits, qui a permis de 
remonter leur provenance, en coopération 

avec les services italiens. 
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Le vin qui soigne

« Le vin est la plus saine  
et la plus hygiénique  

des boissons. »
Louis Pasteur

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

Dionysos, parmi ses nombreux surnoms, avait celui 
de médecin. Voici vingt-six siècles que le vin soigne. 

Tout a commencé dans la Grèce antique où ses pres-
criptions thérapeutiques, pour l’âme et pour le corps, 
en usages interne et externe, sont omniprésentes. Les 
grands médecins de l’époque, Hippocrate et Galien, 
d’autres moins célèbres, comme Arétée de Cappa-
doce, Asclépiade de Bithynie, Oribase ou Dioscoride le 
considèrent comme un pharmakon, un remède. C’est 
même en premier lieu un aliment, à tel point qu’Avicenne 
(Xe siècle) déconseillera d’en boire en mangeant. C’est 
ensuite un fortifiant, surtout s’il s’agit de vin rouge bu 
pur, et non coupé d’eau comme il était alors d’usage de 
le consommer. La femme enceinte ou allaitante se voit 
d’ailleurs interdire le vin, dont la force serait trop violente 
pour le nourrisson.

Anti-poison
Le vin rouge est évidemment assimilé au sang et il est 
recommandé d’en boire en cas de saignement de nez. 
On privilégie le vin blanc doux comme expectorant, le vin 
blanc sec comme diurétique. Les prescriptions varient 
aussi en fonction des saisons et de l’âge des vins. Le 
vin est l’objet d’innombrables mélanges : avec de l’eau, 
du miel, du lait, des plantes. Le vin est un excipient qui 
sert à quasiment toutes 
les préparations, au point 
de devenir une boisson 
proche de celle que Circé 
sert aux compagnons 
d’Ulysse : du miel, de la 
farine et du fromage dans 
du vin de Pramnos auquel 
s’ajoute dans ce cas pré-
cis un philtre maléfique.

Les médecins font aussi 
un usage crucial du vin 
dans la confection des 
antidotes et contrepoi-
sons. Une recette de thériaque, mélange complexe 
d’une cinquantaine de substances mêlées avec du vin 
de grenache, figurera dans le codex, la pharmacopée 
officielle, jusqu’en 1884.

Outre l’usage interne qui a comme propriété de 
« réchauffer les viscères », se pratique l’usage externe, 
plus apte à les refroidir. Avec le vin, on lave les plaies, 
on soigne les lésions, on confectionne pommades et 
onguents pour les contusions et inflammations, on 
invente des cataplasmes, on procède à des fumigations.

Tonique
Cette science grecque est reprise par les médecins et 
naturalistes latins comme Pline, Celse et Columelle. La 
médecine médiévale, y compris celle des médecins ara-
bo-musulmans des XIe et XIIe siècles comme Avicenne, 
hérite de ces savoirs grâce à l’École de Salerne et à 
l’Université de Montpellier. Au XIIe siècle, le philosophe 
Maïmonide juge excellente pour la santé la consomma-
tion de vin vieux. Au XIVe siècle, l’ouvrage De Vinis, qui 
fut attribué à Arnaud de Villeneuve, détaille les modes 
d’élaboration des vins médicinaux, dont un « vin d’or » 
qui « conserve la jeunesse ».

La production de vins aromatisés, de vins épicés, 
d’hypocras, de vins d’absinthe ou de grenade, de vins 
« enrichis » comme le vin émétique, vomitif cher à 
Sganarelle dans le Don Juan de Molière, explose au 
fil des siècles. Des substances connaîtront un succès 
particulier comme le quinquina, le kola, la coca.

Au XVIIIe siècle, les épiciers-apothicaires deviennent 
des pharmaciens et la pharmacie devient chimie avec 
Lavoisier. Au cours du XIXe siècle, les vins aromatisés 
font l’objet de productions à grand succès populaire : le 
vin tonique Mariani, les vermouths (Noilly-Prat, Lillet), 
les quinquinas (Byrrh, Dubonnet, Saint-Raphaël). Ces 
derniers apparaissent au moment où les pharmaciens 

français isolent la qui-
nine : les vins aromatisés 
vont quitter les officines 
pharmaceutiques pour les 
étagères des épiceries, 
mais ils ne disparaîtront 
du codex qu’après 1965.

Le vin est longtemps privi-
légié comme boisson cou-
rante, la qualité des eaux 
étant déplorable jusqu’au 
XXe siècle : « Nous bu-
vons 90% de nos mala-
dies », disait Pasteur. Et il 

ajoutait : « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique 
des boissons. » 

Si le vin est aujourd’hui abandonné dans les protocoles 
de soins, des études s’accordent pour énumérer ses 
rôles protecteurs pour la santé. Tout cela sous réserve 
de consommation modérée. Car, là aussi, rien n’a chan-
gé depuis le Ier siècle, lorsque Rufus d’Éphèse écrivait : 
« Je loue le vin en vue de la santé plus que toute autre 
chose ; mais celui qui en boit a besoin de sagesse, s’il 
ne veut pas subir quelque mal irrémédiable. »
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Bandeau Une_L'Informateur Judiciaire_Octobre.indd   1

11/10/2018   13:50
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Nous le quittions dans le précédent article 
(paru le 1er mars), alors qu’il débutait ses 

concerts privés au violoncelle dans les salons. 
Il y présente des valses. Celle de Fleurs 
d’Hiver remporte tous les succès en 1836. 
Ses romances de salon lui forgent également  
une réputation très honorable. Mais il doit  
faire un voyage à Cologne et malheureusement 
a le chagrin de perdre l’un de ses frères et sa 
mère. 

Il compose cependant des chansons alle-
mandes, puis revient à Paris pour mettre en 
musique les Fables de La Fontaine, composi-
tions théâtrales très libres et originales, ainsi 
que Le moine Bourru, une sorte d’opérette 
courte. Son succès le fait remarquer comme 
un « artiste d’une habileté exceptionnelle et 
d’une grande agilité sur son instrument ».  
Il attire le respect par sa science de musicien 
et sa parfaite tenue.

Le « potache », un peu dégingandé et rigolard 
qui faisait des « blagues » avec les copains 
à l’opéra-comique a laissé place à un artiste 
écouté et considéré. Il se partage entre les 
concerts et les salons. Celui de la Comtesse 
de Vaux le reçoit un peu plus souvent. Il s’y 
rend avec d’autant plus d’entrain que la fille 
du Général d’Alcain, Herminie lui plaît. Or, 
son beau-père n’est autre que Mitchell, un 
impresario des plus en vogue à l’époque. C’est 
dans le salon de la Comtesse de Vaux qu’il joue 
une parodie du Désert de Félicien David, qui 
montre son niveau d’orchestrateur en pleine 
ascension.

Il faut encore un peu de maturité et d’aisance 
matérielle pour que la famille accepte le 
mariage d’Herminie et de Jacques. Et surtout, 
à la condition que Jacques se convertisse au 
catholicisme. Ce qu’il accepte sans ambages. 
On ne saura jamais ce que le père Offenbach 
en pensa ! Toujours est-il que l’union bien as-
sortie fut heureuse malgré quelques coups de 
canifs dans le contrat, car Jacques fréquenta 
tout de même la fine fleur des coquettes, des 
auditrices et spectatrices comme des femmes 
du monde de l’époque.

1848. Une fois encore, la France se soulève 
contre un Roi. Cette fois le « Bourgeois » Louis 
Philippe est contraint de céder la place à la 
République. Jacques et sa famille se réfugient 
à Cologne pour un temps. Il compose des airs 
patriotiques allemands et La Duchesse d’Albe. 
Puis se fait metteur en scène. Et finalement 
rentre à Paris en 1849.

Son ami Arsène Houssaye est nommé 
administrateur de la Comédie Française. Il 

CULTURE  BIOGRAPHIE

Compositeur et violoncelliste 
français d’origine allemande, 
Jacques OFFENBACH  
est né le 20 juin 1819 
à Cologne et mort  
le 5 octobre 1880 à Paris.
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JACQUES OFFENBACH / 2e ÉPISODE

Pas une ride, deux siècles après !
La jeunesse et le talent se conjuguent à l’amour et au succès.
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 29 mars 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 21 20)

Vente aux enchères publiques : 6, 8, 10 rue Richer et 25 rue de la Ville en Bois NANTES 
appartement + cave + garage 60 000 € 131 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 21 20)

Vente aux enchères publiques : 2 square des Rochelets NANTES 
appartement + parking 22 000 € 73 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 21 20)

Vente aux enchères publiques : 8 bis Le Pas Châtaignier LEGÉ 
maison individuelle récente 37 500 € 107 000 €

Me ILLIAQUER A. 
(Tél. 02 40 05 11 28)

Vente aux enchères publiques : 11 et 13 rue du Coudray NANTES 
local commercial à usage de salon de coiffure + parking 56 100 € 100 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 21 20)

Vente aux enchères publiques : 3 rue de Guimgamp SAINT HERBLAIN 
appartement + cave + garage 60 000 € Caducité du 

commandement

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

Vente aux enchères publiques : La Marcilière COUËRON 
maison d’habitation 150 000 € Caducité du 

commandement

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CULTURE  BIOGRAPHIE

l’appelle et lui confie le poste enviable de chef 
d’orchestre de la grande maison avec mission 
d’étoffer et former une phalange digne du 
premier théâtre de France. Il reçoit pour lui et 
ses musiciens le salaire de 15 000 francs. Il 
y composera onze musiques de scène. Les 
chansons viennent à la suite agrémenter son 
répertoire, mais son rêve vise à diriger l’Opéra-
comique. Ce qui ne lui sera jamais accordé…

Il le devine et cherche alors à monter son propre 
établissement afin de faire jouer ses créations. 
Il rencontre Florimond Ronger dit Hervé. Après 
avoir fait jouer trois de ses pièces, il lui fournit 
Oyayaye ou la Reine des Îles, livret de Jules 
Moineaux. C’est un succès qui l’encourage à 
choisir une salle vacante. 

Nous approchons de l’Exposition Universelle 
de 1855. De mai à Novembre, on attend un 
grand nombre de spectateurs qui voudront se 
distraire. La salle Lacaze a été construite par 
le magicien de ce nom, puis délaissée. Le bail 
est obtenu et avec les vingt commanditaires 
réunis en quelques semaines, Jacques Offen-
bach ouvre le Théâtre des Bouffes Parisiens. 
300 places. Il se contente de pièces courtes 
à trois voix et en un acte. Il fait tout à la fois ! 
Recrutement des musiciens et des chanteurs 
et aménagement de la salle etc.

Ludovic Halévy le neveu de Fromental auquel 
Offenbach doit ses débuts vient le rejoindre.  
Il poursuit une brillante carrière de fonction-
naire de l’État tout en écrivant des livrets pour 
son ami. En tout, en vingt-quatre années de col-
laboration, ils produiront vingt-quatre œuvres, 
dont les plus belles d’Offenbach.

Pour le moment, c’est grâce à la pièce de Jules 
Moineaux, Les Deux Aveugles, que le public, 
littéralement conquis, fait connaissance avec 
Jacques Offenbach. La censure veille ! il s’agit 
de pièces drôles, parfois aux allures de pan-

tomime. Mais le sérieux et le plaisant comme 
l’humour et le burlesque seront toujours au 
rendez-vous avec une élégance et un tact, bien 
particuliers. Et le succès arrive, car le public 
aime le genre. De la très belle musique et des 
sujets parfois désopilants comme humains ou 
grinçants. La juste mesure entre le plaisir fou 
et l’intelligence de l’inspiration. 

Ce public, qui lui sera fidèle, découvre donc 
le nouveau Théâtre des Bouffes Parisien et 
Hortense Schneider, la future égérie de notre 
compositeur surnommé par Rossini « Le 
Mozart des Champs Élysées ». 
A Suivre…

Amalthée

Offenbach choisit son théâtre, 
la salle Lacaze, sur l’avenue 

des Champs-Élysées.  
Il écrira plus tard :

« Aux Champs-Élysées, il y 
avait un petit théâtre à louer, 

construit pour le magicien 
Lacaze mais fermé pendant de 

nombreuses années.  
Je savais que l’Exposition de 

1855 amènerait beaucoup 
de monde à cet endroit. 

En mai, j’avais trouvé vingt 
commanditaires et le 15 juin, 

j’ai obtenu le bail.  
Vingt jours plus tard, j’ai réuni 

mes librettistes et j’ai ouvert 
le Théâtre des Bouffes-

Parisiens. »
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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 PUBLICSCOMMISSAIRES PRISEURS

  

Lundi 8 avril 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
Dont lot de maroquinerie cuir  

(+ de 600 lots) sur liquidation judiciaire
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Vente dirigée par Me Alban PERDEREAU

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

CESSIONS / ACQUISITIONS

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP, le Grand Port Maritime de Nantes Saint 
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts 
et terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation, est acces-
sible sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et son principalement situés sur les communes 
de NANTES, SAINT-NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF, 
BOUGUENAIS, FROSSAY, SAINT-VIAUD, COUËRON, SAINT-HERBLAIN et REZÉ. 
L'offre est consultable du 01/04/2019 au 30/06/2019 inclus.

950412

VENTES AU TRIBUNAL

 
SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER,  

Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire
66 avenue du Général de Gaulle à SAINT NAZAIRE 

 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE CHAUMES EN RETZ (44320) lieudit La Missais

Mise à prix (frais outre) : 75 000 €
LE VENDREDI 24 MAI 2019 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION à ossa-
ture bois de plain-pied, d’une surface habi-
table de 103,87 m², comprenant salon, 
séjour, cuisine, wc, salle d’eau, couloir, 
trois chambres, jardin attenant, le tout for-
mant les parcelles cadastrées section B 
n° 632 et 719, pour une contenance totale 
de 00ha 15a 00ca.

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

Le bien est vendu occupé par des loca-
taires.

Mise à prix (frais outre) : 75.000 €.
Visite : le jeudi 9 mai 2019 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la Caisse Régionale de Crédit Agri-
cole Mutuel Atlantique Vendée, société 
coopérative à capital variable agréée en 
tant qu’établissement de crédit, société de 
courtage d’assurances, immatriculée au 
registre des Intermédiaires en Assurance 

sous le n °07023954, et au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le n° 440 242 469, dont le siège 
social est sis à NANTES, route de Paris 
– 44949 NANTES CEDEX 9, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
INTER-BARREAUX LRB AVOCATS 
CONSEILS - JURIPARTNER - Maître 
Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint-
Nazaire, 66 Avenue du Général de Gaulle 
à SAINT-NAZAIRE.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT-
NAZAIRE où le cahier des conditions de 
vente n° 18/00058 a été déposé, ou à 
l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat 
950400

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

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr  •  Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 28 mars 2019, il a été consti
tué la société SISA DIVATTE SANTÉ, so
ciété interprofessionnelle de soins ambula
toires, à capital variable, au capital initial de
700 € et ayant fixé le capital minimum à
70 €, ayant son siège 8 rue du Stade, La
Chapelle Base Mer 44450 DIVATTE SUR
LOIRE, d'une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Elle a pour objet l'exercice en
communs par ses associés, d’activités de
coordination thérapeutique, entendue
comme les procédures mises en place au
sein de la société ou entre la société et des
partenaires, visant à améliorer la qualité de
la prise en charge et la cohérence du par
cours de soin, d’éducation thérapeutique
telle que définie à l’article L.1161-1 du Code
de la santé publique, de coopération entre
les professionnels de santé telle que définie
à l’article L.4011-1 du Code de la santé
publique. Les gérants sont M. Sylvain DU
BOURG, 59 C chemin du Père Frein 44850
LE CELLIER, M. Alexandre PERIER 16
avenue de la Bretonnière 44120 VERTOU,
Mme Maryvonne VILA 118 rue de Coul
miers 44000 NANTES. Toutes les cessions
de parts sociales, y compris entre associés,
que ce soit en pleine propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément de l’assem
blée générale des associés.

19IJ02617

SEMIP SEMIP 
Société civile au capital de 1 000 euros  

Siège social : 8 Place Canclaux
44100 NANTES

En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 26 mars 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SEMIP ;
Forme sociale : Société civile ;
Siège social : 8 Place Canclaux - 44100

NANTES ;
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés ;

Gérance : Monsieur Frédéric LAM
BERT ; demeurant 13 rue Contrescarpe –
44000 NANTES.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ02571

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

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

Dénomination : BK SR

Forme : Société civile
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire
Siège social : 6, rue de la Fontaine Câ

lin – 44190 CLISSON
Objet social : l’acquisition, la location et

la vente de biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation
Gérants : Monsieur Simon RAQUOIS,

demeurant 3, avenue de Smyrne - 44300
NANTES et Madame Béatrice RINEAU,
épouse KHAMMANY, demeurant 7, im
passe des Camélias – 44190 GÉTIGNÉ,
pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément
sauf cession entre associés

Immatriculation : RCS Nantes
19IJ02578

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seings privés en date à
Nantes du 26/3/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LA PAUSE ET TOILE
Siège : 9 rue des Halles, 44000 Nantes
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de Nantes
Capital : 5.000 €
Objet : salon de thé, restauration, im

port-export, logistique.
Président : Monsieur Emmanuel GOUR

MELIN, né le 30 novembre 1979 à Nantes,
de nationalité française, demeurant 4 rue
Auguste Lepère, 44100 Nantes.

Exercice du droit de vote : Chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives. Chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

19IJ02581

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

14/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ESPACE PHYSI'O
SANTE. Siège social : 20 rue de la Frenaie,
44850 SAINT MARS DU DESERT. Forme :
Société Civile Immobilière. Capital :
1200 €. Objet social : La société a pour
objet la location de biens et de droits immo
biliers, de prévenir les inconvénients d'une
indivision, en particulier l'action en partage
et la règle de l'unanimité et d'organiser la
transmission au sein de la famille. Gérant :
Monsieur Jean François COQUILLARD, 20
rue de la Frenaie, 44850 SAINT MARS DU
DESERT. Cogérant : Monsieur CLEMEN
TINE COTTON, 2 IMPASSE DE LA FEE
VERTE, 49530 LIRE. Cogérant : Monsieur
ROMAIN GUILBAUD, 1 TER BOULEVARD
DE LAUNAY, 44000 NANTES. Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un Asso
cié. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes

19IJ02591

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/03/2019, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Ten-
dance Pierre et Bois. Objet social : Toutes
activités de marchand de biens. Siège so
cial : La Brunetterie, 44430 Le Lan
dreau. Capital : 590.100 €. Durée : 99 ans.
Gérance : M. CORBINEAU Gaël, demeu
rant La Brunetterie, 44430 Le Landreau.
Immatriculation au RCS de Nantes

19IJ02658

CONSTITUTIONS

VENTES AU TRIBUNAL (suite)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : SIMZONE
Siège Social : 1, rue Louis Pasteur

44119 TREILLIERES
Capital social : 1.000 €
Objet : Le commerce de détail, par diffé

rents canaux de distribution de prestations
de vol/conduite en centre de simulation, de
design et fabrication de simulateurs, d'évé
nementiel et réceptif, toute opération de
négoce, import-export ou trading de toute
nature que ce soit, toute prestation aux
entreprises de nature logistique, informa
tique dans les domaines de l'internet et du
e-commerce, le conseil auprès des entre
prises, principalement en matière de com
merce internet, d'organisation de logistique
et de commerce notamment sur internet..

Durée : 99 années
Président : MINIGROUP, société par

actions simplifiée, 1 rue Louis Pasteur
44119 Treillières, 500 288 527 R.C.S.
Nantes

Commissaires aux comptes :
- ARIANE CONSULTING SARL 12 rue

du Helder 75009 Paris 381 942 564 R.C.S.
Paris

Conditions d'admission aux assemblées
générales : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix..

Conditions d'exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent..

Transmission des actions : Les actions
sont librement transmissibles.

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

19IJ02565

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : VINTAGE MARKET
Siège Social : 1, rue Louis Pasteur

44119 TREILLIERES
Capital social : 1.000 €
Objet : Le commerce de détail, par diffé

rents canaux de distribution de tout objet
vintage ou de tout autre produit, toute opé
ration de négoce, import-export ou trading
de toute nature que ce soit, toute prestation
aux entreprises de nature logistique, infor
matique dans les domaines de l'internet et
du e-commerce, le conseil auprès des en
treprises, principalement en matière de
commerce internet, d'organisation de logis
tique et de commerce notamment sur inter
net..

Durée : 99 années
Président : MINIGROUP, société par

actions simplifiée, 1 rue Louis Pasteur
44119 Treillières, 500 288 527 R.C.S.
Nantes

Commissaires aux comptes :
 - ARIANE CONSULTING SARL 12 rue

du Helder 75009 Paris 381 942 564 R.C.S.
Paris

Conditions d'admission aux assemblées
générales : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix..

Conditions d'exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent..

Transmission des actions : Les actions
sont librement transmissibles.

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

Pour avis.
19IJ02567

 
Me Jean-Michel LERAY, avocat au Barreau de Nantes 

10 allée des Tanneurs 44000 NANTES 
 Tél. 02 40 58 58 61

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON, TERRAIN
COMMUNE DE RUFFIGNÉ (44660) lieudit 5250 La Grée

Mise à prix (frais outre) : 25 000 €
LE VENDREDI 10 MAI 2019 à 10 h

UNE MAISON en pierres rénovée com-
prenant : 

Au rez-de-chaussée : une grande pièce 
de vie avec coin cuisine et poêle à bois, wc. 

A l’étage : deux chambres et une salle 
d'eau avec wc.

UN TERRAIN 
Le tout figurant au cadastre section E :
- n° 1216, lieu-dit « LA GREZ » pour 

une contenance de 56 centiares,
- et n° 1218, même lieu-dit, pour une 

contenance de 79 centiares. 
Soit une contenance totale de 135 m².
Le bien est actuellement libre de toute 

occupation.
Mise à prix (frais outre) : 25.000,00 €.
Visite : le lundi 29 avril 2019 de 14 h 

à 15 h 30.
Aux requêtes, poursuites et diligences 

de CNP CAUTION, Société Anonyme au 

capital de 258 734 553, 36 Euros, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS sous le n° B 383 024 
098, dont le siège social est situé 4 place 
Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Ayant pour avocat Maître Jean-Michel 
LERAY, avocat au Barreau de Nantes, 
10 allée des Tanneurs 44000 NANTES.

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

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
cahier des conditions de vente n° 18/00137 
a été déposé, ou à l'avocat susnommé.

Pour avis 
Maître Jean-Michel LERAY, avocat 

950414

  
  

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à La Chapelle sur Erdre du 28 Mars
2019, de la société DF-GF, société civile
immobilière au capital de 100 € dont le
siège social est situé 12 Bout de Bois à
HERIC (44810), il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination sociale : DF-GF 
; Forme sociale : Société Civile Immobilière
; Siège social :12 Bout de Bois 44810 HE
RIC ; Objet social : l'acquisition, la gestion
de tous immeubles et biens immobiliers
; Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
; Capital social : CENT EUROS (100 €),
répartis en 100 parts de 1 € chacune ; Gé
rance : Madame Françoise GERARD de
meurant à SUCE SUR ERDRE (44240) 83
Grande Rue et Monsieur Fadil DEDUSHAJ
demeurant à SUCE SUR ERDRE (44240),
244 route de la Chapelle sur Erdre. Ladite
société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes. Le
gérant

19IJ02577

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CONCEPT
ACADEMY FAMILY - Forme : Société par
actions simplifiée - Siège social : 222, Ke
rhouguet - 44410 SAINT LYPHARD - Ob
jet : vente de glaces ; fabrication et vente
de confiseries et de viennoiseries ; exploi
tation de carrousels anciens et de manèges
; vente directe ou en ligne de tous articles
de confection à thème brodés et imprimés,
d’articles de décoration et d’articles et us
tensiles de cuisine; toutes activités liées à
l’évènementiel et à l’animation - Durée : 99
ans - Capital : 1 000 euros en numéraire -
Présidente : Madame Stéphanie GOUIN,
demeurant 222, Kerhouguet -44410
SAINT-LYPHARD - Directeur général :
Monsieur Frédéric GOUIN, demeurant 222,
Kerhouguet - 44410 SAINT-LYPHARD.-
Accès aux assemblées : tout associé a le
droit d’assister aux assemblées générales
et de participer aux délibérations - Exercice
du droit de vote : chaque membre de l’as
semblée dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions - Clauses
restreignant la libre cession des actions :
les cessions d’actions entre associés sont
libres ; toutes les autres cessions au profit
de tiers étrangers à la Société sont sou
mises au respect du droit de préemption des
associés et à l’agrément donné par décision
collective des associés adoptée à la majo
rité simple des voix dont disposent les as
sociés présents ou représentés. Immatricu
lation : au RCS de SAINT -NAZAIRE. Pour
avis,

19IJ02630

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire à NANTES, le 11 mars
2019 enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT NANTES 2 Le 15 mars 2019
Dossier 2019/23745 Référence 2019 N
00802, il a été constitué la Société Civile
Immobilière suivante :

Dénomination : THE JUNGLE

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 10 Rue Jean Tharaud –

44400 REZE
Durée : 99 années
Objet : La prise, l’acquisition, l’exploita

tion par tous moyens de tous fonds de
restauration, bar et toutes les activités an
nexes s’y rattachant, la prise à bail

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).

Cogérants : Monsieur Benoit SIGOI
GNET demeurant à NANTES (44) – 17
Avenue de France et Monsieur Eric Boreau
de Roincé demeurant à NANTES – 1 Rue
Alphonse Gautte

Clause d’agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou
onéreux, même entre associés, qu'avec le
consentement de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales, cette majorité
étant en outre déterminée compte tenu de
la personne et des parts de l'associé cé
dant.

Immatriculation au RCS de NANTES
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre MENANTEAU

19IJ02631

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 29/03/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée, Dénomina
tion sociale : SARL THOMAS NATAF. Nom
Commercial : ElecàVélo. Siège social : 8
Rue Richer, 44100 NANTES. Objet social :
Travaux et prestations d'entreprise d’élec
tricité générale ; Travaux connexes d’amé
nagement et de second œuvre du bâtiment
; négoce de tous produits, matériaux et
fournitures s'y rapportant. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Monsieur Thomas
DUJOURDY époux NATAF, demeurant 8
Rue Richer 44100 NANTES, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis. La Gérance

19IJ02633

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée OLIVIER
BRIAND DECO. Capital : 2 000,00 Euros.
Siège : 32 Bis La Rousselière – 44521
OUDON. Objet : Peinture et décoration
d’intérieur, pose de papiers peints et pro
duits décoratifs, façades, traitement de
toitures, parquet, revêtement de sols et
murs, toutes activités connexes ou acces
soires. Gérance : Mr Olivier BRIAND de
meurant à OUDON (44521) – 32 Bis La
Rousselière. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

19IJ02634

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 28 décembre 2018, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée dénommée MISTER DUPONT, siège
social : 10 rue des Roseraies 44840 LES
SORINIERES. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 100 €, ob
jet : Vente ambulante au détail de produits
alimentaires, boissons, articles de fête,
textiles, chaussants, sapins, sans que cette
liste ne soit limitative. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions 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.
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées au tiers qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote. Président :  Mr DU
PONT Johnny Joseph demeurant 10 rue
des Roseraies 44840 LES SORINIERES.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS. La Présidence.

19IJ02635

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/02/19 il a été consti

tué une SCI : MARTUSKI. Capital : 100 €.
Siège social : 15 B rue Léon Say 44000
NANTES. Objet social : La prise de partici
pation par achat, souscription, apport, fu
sion et par tout autre moyen, et la gestion
de toutes valeurs mobilières, ainsi que
l'acquisition de tous biens mobiliers ou im
mobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique.
Gérance : Mme Eve MARTINEAU demeu
rant au 15 B rue Léon Say 44000 NANTES.
Cessions de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ01582

Par acte SSP du 01/04/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

MYPREMIUM VTC

Siège social: 29 rue du patis rondin
44300 NANTES

Capital: 100 €
Objet: Activité de transport de personne

en Voitures de Transport avec Chauffeur
(VTC)

Président: M. ABDELWAHID Noured
dine 29 rue du patis rondin 44300 NANTES

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

19IJ02644

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29 mars 2019 il a été

constitué une EURL dénommée : MIS-
TRAL. Siège social : 10, rue Malherbe,
44000 NANTES. Capital : 10000,00 €.
Objet social : Restauration ; Restauration
de type rapide ; Plats à emporter ; Traiteur,
Livraison à domicile ; Entrepreneur de
spectacles vivant ; Evénementiel. Gérant :
Céline MINGAM, 10, rue Malherbe, 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

19IJ02654

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Joël PE

NET, notaire de la Société Civile Profes
sionnelle 'SCP CHEVALIER, BOUCHE
RON - TUFFREAU' titulaire d'un office no
tarial dont le siège est à NORT SUR
ERDRE  (Loire-Atlantique), 2, Rue d'Ance
nis, le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE
DIX NEUF a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination :ECCE.
Forme : SCI
Capital Social : UN EURO ( 1,00 € ).
Siège Social : MACHECOUL SAINT

MEME (44270), 21 boulevard du Rocher.
Objet Social :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra

lement, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé,
de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse

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

Gérance :
Monsieur Clément ESNAULT et Ma

dame Emmanuelle CHOUIN demeurant
ensemble à MACHECOUL SAINT MEME
(Loire-Atlantique),

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés uniquement.
La décision d'agrément est de la compé
tence de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maître Joël PENET.
19IJ02657

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 mars 2019,
à VERTOU.

Dénomination : SCI SAINT JOSEPH
VERTOU.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 15 RUE ARISTIDE

BRIAND, 44120 VERTOU.
Objet : L'acquisition de tout immeuble

bâti ou non, l'administration et l'exploitation
par bail, la location.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

sociales sont librement cessibles entre
conjoints, ainsi qu’entre ascendants et
descendants, y compris les enfants, petits-
enfants et arrières petits enfants.Toutes les
autres cessions sont soumises à agrément.

Gérant : Monsieur BENOIT MUEL, de
meurant 9 LES RIDELIERES, 44140
MONTBERT

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

BENOIT MUEL
19IJ02661

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

en date du 29 Mars 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : REVE DE MER

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 3 000,00 €
Siège social : 1 Allée des Houx à LA

BAULE (44500)
Objet : Agence immobilière
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Christian, Guy,

Anne, Joseph, Annonciade FEVRIER le
BOUËTOUX de BREJERAC, né 25 Mars
1956 à PARIS (75017) et demeurant 2
Chemin du Clos Bellay à LA POULIGUEN
(44510)

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE
19IJ02665

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

en date du 26 mars 2019 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BENSYMAT 

Forme : société civile immobilière
Capital : 1 000 euros
Siège : 7, Sente du Pâtis, Marigné,

49250 Saint Remy La Varenne
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Apports : apports en numéraire : 1 000
euros

Cession de parts : Agrément par déci
sion collective extraordinaire des associés
sauf pour cession entre associés

Gérant : Monsieur Benoit POUPELIN,
demeurant 7, Sente du Pâtis, Marigné,
49250 Saint Remy La Varenne, pour une
durée indéterminée

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu au
greffe du tribunal de commerce de Angers.
Pour avis et mention.

19IJ02594
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SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée MA Invest, au capital de 1.000€, com
posé d’apports en numéraires. Cette so
ciété civile a pour objet la prise de partici
pation ou d'intérêts dans toutes sociétés et
entreprises civiles ou commerciales et la
gestion de ces participations. Son siège
social est sis 206 Route de Vertou, 44200
NANTES. Sa gérante est Mme Marie
ARARA, demeurant 206 Route de Vertou,
44200 NANTES. Les cessionnaires de
parts sont soumis à l'agrément des asso
ciés prévu à l'article 12 des statuts. La gé
rante

19IJ02674

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 1er

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

Dénomination : CHARLIE PEINTURE
Forme : S.A.R.L.
Capital social : 1.000 €
Siège : 6 rue de Bellevue, 44340 BOU

GUENAIS
Objet : La peinture en bâtiment.
Durée de la société : 99 ans.
Gérants : Monsieur Charles PICHON,

demeurant 6 rue de Bellevue, 44340 BOU
GUENAIS.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ02678

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

en date du 01 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : B2F ETS
Forme sociale : SARL.
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 18 rue du Hérisson 44750

CAMPBON.
Objet : - Fourniture et pose ou applica

tion de peinture, de revêtement de sol, de
menuiserie intérieure, d’isolation, de plaque
de plâtre, d’électricité. 

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

Gérants : - M. David FEUVRAYE de
meurant 18 rue du Hérisson 44750
QUILLY; M. Anthony FEUVRAYE demeu
rant 8 Allée de la Girauderie 49110 MON
TREVAULT et M.David BARBOSA demeu
rant 11 Le Vilo 44 750 QUILLY

Pour avis
19IJ02701

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

02/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ZANZIBAR. Siège
social : 11 rue du Chemin Rouge, 44300
Nantes. Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 200 €. Objet social : L'acquisition,
la construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial ou industrie. La mise
en valeur, l'administration, la gestion et
l'exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles ainsi acquis ou
édifié, dont elle aura la propriété ou la
jouissance, la prise de tous intérêts et par
ticipations dans toute sociétés, la conclu
sion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilité 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 immeubles de la société. Et
plus généralement, toutes opérations quel
conques de caractère financier, mobilier ou
immobilier se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à la condition
qu'elles ne puissent pas porter atteinte au
caractère civil de l'activité sociale. Gérant :
Monsieur Joseph BATARD, 79 chemin du
Maréchau, 85300 Challans. Cogérant :
Monsieur Nicolas ONILLON, 66 rue de la
Planche au Gué, 44300 Nantes. Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Asso
cié. Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes

19IJ02704
SCI DEPENDANCES DU

DESERT
SCI DEPENDANCES DU

DESERT

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

en date du 02/04/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI DEPEN
DANCES DU DESERT

Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : Le Perray - 44850 SAINT

MARS DU DESERT.
Objet social : Construction, propriété,

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

Gérance : M. Frédéric ANIS demeu
rant 5 rue Hermel - 75018 PARIS.

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

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

Pour avis
19IJ02709

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/03/2019, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Dénomination : HSS
Capital : 1.000 euros
Siège : 10 avenue Erato 44470 CAR

QUEFOU
Objet : la détention de toutes participa

tions, l’acquisition, la gestion et la cession
de valeurs mobilières

Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Stéphane Sechet,

demeurant 10 avenue Erato 44470 CAR
QUEFOU

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.

19IJ02711

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

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

Dénomination : SCCV VAUGIRAUD

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 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

19IJ02720

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

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

Dénomination : SCCV SABLONS

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 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

19IJ02722

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 2
avril 2019, a été constituée une société ci
vile 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.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

La dénomination sociale est : BVMLP

Le siège social est fixé à : GUEMENE-
PENFAO (44290), 2 rue des Foulonniers.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
ONZE MILLE EUROS (11.000,00 EUR),
divisé en 110 parts, de CENT EUROS
(100,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à
110 attribuées aux associés en proportion
de leurs apports, savoir :

Monsieur Bruno GUERLAIS : 55 parts
numérotées de 1 à 55.

Et Madame Virginie MICHEL : 55 parts
numérotées de 56 à 110.

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.

L’exercice social commence le premier
septembre et finit le trente et un août de
chaque année.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Bruno Marie Marcel Gilles Eloi
GUERLAIS, et Madame Virginie Marie
Eliane Gilberte MICHEL, son épouse.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
Le notaire.

19IJ02723

SCI DREAMSCI DREAM
Société civile au capital de 2 000 €

Siège social : 3 rue des Compagnons
44 800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES en cours d’immatriculation

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

en date à SAINT-HERBLAIN (44) du 2 avril
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DREAM,
Forme sociale : Société Civile,
Siège social : 3 rue des Compagnons –

44 800 SAINT HERBLAIN,
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l’acquisition, l'administra

tion, la vente, la prise en crédit-bail immo
bilier, et l'exploitation par bail, location
meublée ou non, ou autrement des im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,

Capital social : 2 000 €,
Gérant: Monsieur Nicolas BERLUTEAU

demeurant 1 rue de Belsunce – 44100
NANTES,

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

Pour avis
La Gérance

19IJ02730

In Extenso PORNICIn Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

02/04/2019, de la Société à Responsabilité
Limitée « MB Maçonnerie-Couverture »

Siège : 13 La Basse Treille 44770 LA
PLAINE SUR MER

Objet : Maçonnerie, charpente, menui
serie, couverture et toutes activités de
construction et négoces annexes dans le
cadre de ces activités

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Gérance : Monsieur Mathieu BRISSON

demeurant 13 La Basse Treille 44770 LA
PLAINE SUR MER

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

19IJ02732
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BÂTEXPERT
NANTES. Siège social : 2 rue Robert Le
Nicolais, 44304 NANTES. Forme : SASU. Nom
commercial : BÂTEXPERT NANTES. Ca
pital : 4000 Euros. Objet social : Diagnostic
amiante et hap dans les enrobés routiers,
carottage d'éléments de voirie et bâtiment,
gestion de projet télécom et btp. Président :
Monsieur Maël KERVERDO demeurant : 3
Venelle JB FLETCHER, 44300 Nantes, élu
pour une durée indéterminée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

19IJ02684

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

en date du 11 mars 2019, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes : 

Société Civile de Construction Vente « VILLA
LÉONE »

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises 74,75 et 76 avenue de Lyon à LA
BAULE (44500), cadastrées BL 105, 106,
107 et 108.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire

Gérance : la Société "CISN PROMO
TION", domiciliée au siège social de la
Société, 13 avenue Barbara à TRIGNAC,
qui exerce son mandat sans limitation de
durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis, La Gérance
19IJ02691

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND et Associés,

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND et Associés,

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP à VIGNEUX

DE BRETAGNE du 30 mars 2019, il a été
constitué une société par actions simplifiée,
dénommée FINANCIERE A.S.N., d’une
durée de 99 ans, dont le siège social est à
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) – 14
Route de la Maison Neuve, et le capital de
300 000 € divisé en 3 000 actions résultant
en totalité d’apport en nature, ayant pour
objet social en France ou à l’étranger : La
prise de tous intérêts et participations di
rectes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises. L’animation
des sociétés qu’elle contrôle en participant
à la conduite de leur politique. La réalisation
et la gestion pour ses filiales, de tous tra
vaux et la prestation de tous services, no
tamment en matière administrative, de
gestion, d’organisation, d’aide au recrute
ment, technique, commerciale, financière,
d’études, de recherche et de développe
ment. Toutes prestations de conseils,
études, négoce et location de tous produits
ou matériels neufs ou occasions, import/
export.

Président : Monsieur Brice BIGOT, 77
Chemin du Doucet 44700 ORVAULT.

Commissaire aux comptes titulaire : La
société FINUMERIC – 155 Quai de Valmy
75010 PARIS, représentée par Monsieur
André TORREGROSA-GARCIA.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.Pour avis

19IJ02703

SCI MANOIR DU DESERTSCI MANOIR DU DESERT

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

en date du 02/04/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MANOIR
DU DESERT

Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.500 €.
Siège social : Le Perray - 44850 SAINT

MARS DU DESERT
Objet social : Construction, propriété,

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

Gérance : M. Frédéric ANIS demeurant
5 rue Hermel - 75018 PARIS

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

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

Pour avis
19IJ02712

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

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

Dénomination : SCCV SOUILLARDE-
RIE

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 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

19IJ02721

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

03/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : S.C.I. ETRILLARD. Siège
social : 6 impasse du Chardon bleu, 44800
SAINT-HERBLAIN. Forme : Société Civile
Immobilière. Capital : 1000 €. Objet social :
acquisition, aménagement, mise en valeur,
administration, exploitation par bail, loca
tion, sous-location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérant :
Monsieur Jean-Pierre ETRILLARD, 6 im
passe du Chardon bleu, 44800 SAINT-
HERBLAIN. toutes mutations entre vifs ou
à cause de mort requiert l'agrément de la
gérance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

19IJ02570

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

en date à Vallet du 28 mars 2019, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée dénommée LOL ART GROUPEMENT,
Siège social : 7 rue de l’Industrie 44330
Vallet ; Objet social : fabrication et commer
cialisation de produits alimentaires. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Capital
social : 5.000 €. Gérance : Monsieur
Maxime DESFONTAINE demeurant 81 La
Mare Merlet 44330 Le Pallet. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de Nantes. Pour avis, la
Gérance

19IJ02572

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 28.03.2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CAFE THEATRE
Siège social : 7, allée Alphonse Fillion

44120 VERTOU
Objet social : La Société a pour objet :
Café, bar-spectacle, bar d’ambiance,

piste de danse, restauration traditionnelle
et à thème(s).

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
RCS

Capital social : 10.000 euros  
Gérance : M. Ludovic QUEFFELEC, né

le 27.05.1965 à ANGERS (49), de nationa
lité française et demeurant 7 bis, rue de la
Frémonière 44115 HAUTE GOULAINE ;  M.
Thierry, Patrick DIAVET, né le 08.03.1958
à NANTES (44), de nationalité française,
demeurant ce jour 3, rue de la Cour 35620
TEILLAY assurent tous deux la cogérance
de la Société pour une durée indéterminée.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ02574

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 28.03.2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LA MADRAGUE
Siège social : 7, allée Alphonse Fillion

44120 VERTOU
Objet social : La Société a pour objet :
- Bar, piste de danse, spectacles et

événements,- Restauration traditionnelle et
à thème(s),- La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS

Capital social : 10.000 euros
Gérance : M. Ludovic QUEFFELEC, né

le 27.05.1965 à ANGERS (49), de nationa
lité française et demeurant 7 bis, rue de la
Frémonière 44115 HAUTE GOULAINE ;  M.
Thierry, Patrick DIAVET, né le 08.03.1958
à NANTES (44), de nationalité française,
demeurant ce jour 3, rue de la Cour 35620
TEILLAY assurent tous deux la cogérance
de la Société pour une durée indéterminée.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ02576

AVIS DE CONSTITUTION
Le 27/03/2019, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : FLÉMOUSSE
Siège social : 31 rue des Folies Chaillou,

44000 NANTES
Objet social : L’acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble ou biens im
mobiliers,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur François-Joseph
BOUYER demeurant 31 rue des Folies
Chaillou, 44000 NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant

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

19IJ02580

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

29/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LES COLETTES
IT. Siège social : 19 Qter, rue du Vivier,
44340 Bouguenais. Forme : SASU. Capi
tal : 5000 Euros. Objet social : Prestations
de recrutement et de conseils en res
sources humaines pour les entreprises,
développement d'applications, organisa
tion d’événements. Président : Madame
Marie-Amélie CAMARERO demeurant : 19
Qter, rue du Vivier, 44340 Bouguenais, élu
pour une durée indéterminée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

19IJ02602

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

01 avril 2019, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée ayant pour :

- Dénomination : Les PIRATES en 
ROULOTTE

- Siège social : 1 avenue Anne de Bre-
tagne 44350 GUÉRANDE

- Durée : 99 ans
- Capital : 2 000 €
- Objet : Restauration à base de pro-

duits locaux à emporter, pizza feu de 
bois, évènements, production et vente de 
légumes

- Gérant(s) : Audrey LEBEAU demeu-
rant 1 avenue Anne de Bretagne 44350 
GUÉRANDE. Antoine JANNOT demeurant 
1 avenue Anne de Bretagne 44350 GUÉ-
RANDE.

La société sera immatriculée au Greffe 
de SAINT-NAZAIRE.

950415
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à SAINT-HERBLAIN du 18.03.2019
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NAOGEN ONCO
Siège : Pôle Bio-Ouest, rue du Moulin

de la Rousselière 44800 SAINT-HERBLAIN
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- la recherche et développement pour

tous produits radiopharmaceutiques à visée
thérapeutique en oncologie ;

- le développement d’agents radiophar
maceutiques à visée theranostique (diag
nostique et thérapeutique) en oncologie ;

- la recherche et développement dans le
domaine médical ;

- la réalisation d’essais cliniques à visée
diagnostique et thérapeutique, la produc
tion et la commercialisation d’agents radio
pharmaceutiques à visée d’imagerie médi
cale  et plus généralement la commerciali
sation de ses actifs ;

- Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte, de
la société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Inaliénabilité des actions : néant
Agrément : En cas de pluralité d'asso

ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital
à un tiers est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés, statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : Monsieur Jean-François,
Louis, Marie CHATAL, né le 3 juillet 1939 à
GUERANDE (44350) demeurant 12, ave
nue Collet 44380 PORNICHET.

Commissaire aux comptes titulaire :
KPMG SA, société anonyme dont le siège
sis 2, avenue Gambetta  Tour Eqho 92066
PARIS La Défense Cédex et immatriculée
au RCS de NANTERRE sous le n° 775 726
417.

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

POUR AVIS
Le Président

19IJ02740

SAS MBL AUTOSSAS MBL AUTOS
Société par actions simplifiées

au capital de 2 500 Euros
Siège social : 65 rue de la Garde 

44300 NANTES

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

en date du 1er Avril 2019 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MBL AUTOS

Forme sociale : SAS
Siège social : 65 rue de la Garde – 44300

NANTES
Objet social : Commerce de voitures et

de véhicules automobiles légers
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,

Capital social : 2 500 Euros
Président : Monsieur Maxime BENE

TEAU, 1 rue Georges LEYGUES – 44000
NANTES assure la présidence pour une
durée indéterminée.

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

Pour avis, le représentant légal,
19IJ02746

SAS RILSAS RIL
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
1 Allée des Lichens - 44500 LA BAULE

ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE en cours

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

en date du 1er avril 2019, il a été constitué
la Société aux caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RIL.
Forme sociale : SASU.
Au capital de : MILLE EUROS (1.000 €).
Siège social : 1 Allée des Lichens -

44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : Convoyage de véhicules de tout

type; apporteur d'affaires et toutes opéra
tions s'y rapportant, ainsi que toute prise de
participation.

Président : M. Claude CHARTRAIN de
meurant 1 Allée des Lichens - 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
19IJ02768

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/04/2019, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : OS-
MOSE Fab'Lab - Objet social : Vente de
produits de Bien-être de façon sédentaire
et non sédentaire; accompagnement indivi
duel et collectif pour un mieux-être. Siège
social : 8 avenue José Maria De Heredia,
44300 Nantes. Capital : 6.000 €. Durée : 99
ans. Présidente : Mme FRECHIN Fa
bienne, demeurant 8 avenue José Maria De
Heredia, 44300 Nantes. Admission aux
assemblées et droits de votes : Chaque
action donne le droit au vote et à la repré
sentation dans les Assemblées Géné
rales. Clause d'agrément : La cession
d'actions consentie par l'associé unique
s'effectue librement. Immatriculation au
RCS de Nantes

19IJ02771

OUEST CHAUFFEUR
PRIVE

OUEST CHAUFFEUR
PRIVE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 69, Rue des Pontreaux
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du 4 avril
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : OUEST CHAUF-
FEUR PRIVE

Siège social : 69, Rue des Pontreaux,
44340 BOUGUENAIS

Objet social : L’activité de transport de
personne en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC), la mise en location de
véhicules VTC.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Mickaël STAVRA

KAKIS, demeurant 69, Rue des Pontreaux
44340 BOUGUENAIS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ02772

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

15/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à associé unique

DENOMINATION : Dr MOUAFO et As-
sociés

APPORTS EN NATURE : Monsieur
MOUAFO TAMBO Claude a apporté à la
société :

- Totalité des éléments incorporels ca
ractérisant le cabinet dentaire : Pour un
montant total estimé à une valeur de
250.000 Euros

- Des éléments mobiliers, matériels et
aménagements nécessaires à l'activité :
Pour un montant estimé à une valeur vénale
de 2.000 Euros

- Stock de produits et fournitures estimé :
Pour un montant de 1.500 Euros

- 160 parts de la SCM MOUCAR (RCS
NANTES 835 078 940) numérotées 1 à
160 : Pour un montant de 16.000 Euros

- 15 parts de la SCM Cabinet Médical de
THOUARE (RCS NANTES 305 587 594)
numérotées 7, 8 et 26 à 29 et 82 à 90 : Pour
un montant de 500 Euros

Total des apports en nature nets de tout
passif de 270.000 Euros.

Les déclarations de créances seront
adressées au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES

APPORTS EN NUMERAIRE : 2.000
Euros

CAPITAL : 272.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 5 rue de Carquefou –

44470 THOUARE SUR LOIRE
OBJET : Exercice libéral de la profession

de Chirurgien-Dentiste
DUREE : 50 ans
GERANT : Monsieur Claude MOUAFO

TAMBO demeurant 168, rue des Rou
leaux – 44115 BASSE GOULAINE

Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES

POUR AVIS
LA GERANCE

19IJ02774

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/03/2019, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Dénomination : HAC
Capital : 1.000 euros
Siège : 3 rue de la Grand Maison 44840

LES SORINIERES
Objet : la détention de toutes participa

tions, l’acquisition, la gestion et la cession
de valeurs mobilières

Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Anthony Cornet, de

meurant 3 rue de la Grand Maison 44840
LES SORINIERES

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.

19IJ02755

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société «JGA » par acte SSP en date à
NANTES du 03/04/2019

FORME : Société à Responsabilité Limi
tée

CAPITAL : 90 000 €
SIEGE : 23 Rue de l’Aéronautique – Parc

d’Activités du Chaffault – 44340 BOUGUE
NAIS

OBJET : Activité de holding consistant
en acquisition et gestion de participations
dans toutes sociétés ; toutes opérations en
matière de direction générale, de gestion
financière, administrative, technique, com
merciale, juridique et informatique ; Activité
de société holding animatrice de groupe.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S., sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

COGERANTS : M. Johnny GEIMOT
demeurant 204 route du Lavoir, 44240
SUCE SUR ERDRE ; M. François JUTARD
demeurant 5 rue du Rondy,86000 POI
TIERS

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ02780

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

Le 01.12.2018, l'age de la sarl techni-
logis, lieu-dit la porcherie la maison du
coeur de retz 44640 rouans, capital 7500€,
rcs nantes 478952047, transfere le siege
au domicile du gerant wilfried van liempd
sis 49rte louee 44115 haute goulaine. rcs
nantes. 

19IJ01788

HAPMHAPM

MODIFICATION
Le 28.02.2019 l’AGE de la SAS HAPM,

capital 200 €, 23 rue chateaubriand 44000
Nantes, RCS Nantes 830 964 615, sup
prime de l’objet social «conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion» et
ajoute à l’objet social «acquisition/adminis
tration/exploitation par bail/location/autre
ment ainsi que cession éventuelle biens
bâtis ou non dont elle pourrait devenir pro
priétaire par acquisition/échange/apport/
autrement ; aliénation des immeubles de
venus inutiles par vente/échange/apport en
société». RCS Nantes.

19IJ01821

AVIS
CHARBO44, SARL au capital de 10.000

euros, siège social 5 la charbonnière 44270
Saint Même Le Tenu 522 527 894 RCS
Nantes. Par assemblée générale extraordi
naire du 3 novembre 2016, le départ du
cogérant Amaury Cheguillaume a été enre
gistré à la date du 16 juin 2016 jour de son
décès, ainsi que la répartition de ses parts.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

19IJ02087

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Par AGE du 22/02/2019, les associés de
la société WPh bâtiment, SARL au capital
de 10 000 euros, 426 route de Clisson –
44120 VERTOU, 535 391 296 RCS
NANTES, ont décidé d'étendre l'objet social
aux activités de vente et d’installation de
stores, fenêtres, volets, portes, et tous
éléments s’y rattachant, la vente et l’instal
lation de parquets et sols intérieurs, la
réalisation et l’agencement de terrasses
extérieures et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis. La gérance.
19IJ02385

EXTENSION OBJET
SOCIAL- SIGLE - NOM

COMMERCIAL
Par décision du 25/03/2019, l’associé

unique de la société SYSTEMES D’INFOR
MATION CONSULTING, SAS au capital de
1 500 euros, siège social : 90bis rue de la
Garenne – 44700 ORVAULT, 841 617 616
RCS NANTES, a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de management de
transition, d’ajouter un sigle : SI-CONSUL
TING et de modifier le nom commercial : SI-
CONSULTING et, en conséquence, de
modifier les articles 2 et 3 des statuts. Pour
avis.  Le Président.

19IJ02507

L3T'S GOL3T'S GO
Société par actions simplifiée au capital de

3.000 €  
Siège : 14 rue Racine 44000 NANTES

820502896 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
01/03/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 36 Avenue des Plantes
44800 ST HERBLAIN. Mention au RCS de
NANTES.

19IJ02558

B.T.B.T.
Société par actions simplifiée au capital 

de 2 350 000 euros
Siège social : 20 rue de Nantes, Le Moulin

Brûlé, 44880 SAUTRON 
499 750 180 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 13
mars 2019, Monsieur Romain BROSSEAU,
demeurant 7 impasse de la Noé Gallée à
VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360) a été
nommé en qualité de Directeur Général de
la société.

POUR AVIS
Le Président

19IJ02568

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er mars 2019, le siège social de la 

SAS FRAULEIN, capital 69 000 euros, R.
C.S. LYON 803 018 134, est transféré du
29 rue de l’Arbre Sec 69001 LYON au 8 rue
du Calvaire de Grillaud 44100 NANTES,
l’article 4 des statuts a été modifié, la So
ciété sera radiée du RCS LYON et immatri
culée au RCS NANTES, Marjorie VI
GNOUD demeurant 8 rue du Calvaire de
Grillaud 44100 NANTES est nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Thomas DUFOUR, démissionnaire.

19IJ02582

DES DOMAINES DOUSSELIN Société
civile au capital de 13 824 euros Siège
social : 4 rue Maurice Ravel 54250 CHAM
PIGNEULLES 424 350 312 RCS NANCY
AVIS DE PUBLICITÉ Aux termes d'une
délibération en date du 31 décembre 2018,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé : de transférer le siège social du 4
rue Maurice Ravel, 54250 CHAMPI
GNEULLES au 18 avenue Paul Minot
44500 LA BAULE ESCOUBLAC à compter
du 1er janvier 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANCY sous le numéro 424 350 312
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de SAINT NAZAIRE. La Société, constituée
pour 99 années à compter du 26 mai 2010,
a pour objet social l'administration, l'exploi
tation et la location de tous biens immobi
liers et un capital de 13 824 euros composé
d'apports en nature de biens immobiliers.
de nommer Vincent DOUSSELIN, demeu
rant 3 square des Grisons, appartement
7184, 35200 RENNES, en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de François DOUSSELIN, démissionnaire.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE. Pour
avis La Gérance  

19IJ02587

ACS NANTESACS NANTES
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social :

31 rue Saint-Léonard
44000 NANTES

515 208 767 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant procès-verbal en date du 22
mars 2019, l'associé unique a décidé d'ad
joindre à l'objet social la faculté d'accueillir
des apprentis et/ou d'opérer sous la forme
d'un Centre de Formation d'Apprentis
("CFA").

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

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

Le président.
19IJ02590

COMPÉTENCES ET
MÉTIERS FORMATION

COMPÉTENCES ET
MÉTIERS FORMATION

Sigle : COMET
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 319 route de Vannes
44800 Saint-Herblain

RCS NANTES 498 846 260 00020

MODIFICATIONS
L'assemblée extraordinaire des asso

ciés du 25 mars 2019 a décidé :
- de transformer la SARL en Société

Coopérative et participative (SCOP) à res
ponsabilité limitée, à capital variable.

La transformation en SCOP n'emporte
pas création d'un être moral nouveau. Le
capital devient variable ; il ne pourra être
réduit, du fait de remboursements, à moins
de 11 075 € ni en deça du quart du capital
le plus élevé atteint depuis la transformation
de la société en SCOP. Nul ne peut être
associé s'il n'a pas été agréé par l'assem
blée.

- d'étendre l'objet social de la société, à
compter de ce jour à : l'activité de formation
et d'animation professionnelle sous forme
de cours, stages, conseils, réunions, confé
rences, à distance ou en face à face, et
toutes opérations de caractère pédago
gique. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

- d'adopter purement et simplement les
statuts de la société sous sa forme et nature
de société coopérative et participative à
capital variable.

L'assemblée générale a décidé de nom
mer Mmes Séverine LOIRET et Annie
BOUCHERIE en qualité de co-gérantes.

Mention et dépôts seront faits au TC de
Nantes

19IJ02592

UROGRANDIS 1UROGRANDIS 1
Société par actions simplifiée à capital
variable au capital plancher de 1.500 €
Siège social : 12, avenue Carnot 44017

NANTES Cedex 01
RCS NANTES 538 563 750

SIÈGE SOCIAL
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER

LA SOCIETE : Mr David Gontard, représen
tant la sarl DGD Conseils, Président, 121
avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
Aux termes de l’AGE du 29/03/2019, il ré
sulte que le siège social est transféré au
121 avenue des Champs Elysées 75008
PARIS à compter de ladite assemblée. En
conséquence, la Société qui est immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES sous le numéro 538 563
750 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de PARIS. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis.
19IJ02605

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

G.L.B.G.L.B.
SARL au capital de 10 000 €

54, avenue du Général de Gaulle - 44500
LA BAULE

529 800 294 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique du

2 mars 2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 34 avenue du Général de
Gaulle - 44500 LA BAULE à compter du 2
mars 2019.

L’article "SIEGE SOCIAL" des statuts
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.

Pour avis.
19IJ02608

SCCV 136 NORMANDINSCCV 136 NORMANDIN
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

823 367 149 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
l’associé unique a décidé :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02613

SCCV BASTIESCCV BASTIE
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

839 682 770 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
les associés ont décidé unanimement :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02616

GFA DES PAQUELINIERSGFA DES PAQUELINIERS
GFA  AU CAPITAL DE 2.439,18 €

Siège social : La Culière
44440 TRANS-SUR-ERDRE
380 070 219 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 mars 2019, il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérants du groupement :

Monsieur Louis JUVIN, La Culière,
44440 TRANS SUR ERDRE, co-gérant

Monsieur Jonathan JUVIN, La Culière,
44440 TRANS SUR ERDRE, co-gérant

Pour une durée illimitée, suite au décès
de Monsieur Marc JUVIN, co-gérant,

Monsieur Philippe JUVIN conserve sa
fonction de co-gérant.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis.
19IJ02589
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SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Charles-
Henri GASCHIGNARD – Pierre MÉNAN
TEAU – Delphine VOELKER, notaires as
sociés », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 07/03/2019, enregistré
au service de la publicité foncière de
NANTES 2 le 15 mars 2019 dossier 2019
00023742 référence 4404P02 2019
N00801 a été régularisée une cession des
parts sociales de la SCI MADO immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
509 513 784 et les modifications sui
vantes :

- Modification de l’objet social : Acquisi
tion, l'administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers

- Démission de Monsieur Loic MARES
CHAL - Monsieur Frédéric FOURREAU
domicilié à NANTES (44100) 7 Avenue
Yves Marie désormais seul gérant

- Modification du siège social : 7 avenue
Yves Marie – 44100 NANTES

Pour avis
Le notaire.

19IJ02609

ALPHA CONDUITE 44ALPHA CONDUITE 44
SARL au capital de 3 000 euros

5 Impasse du Loquet 
44350 SAINT-MOLF

RCS SAINT-NAZAIRE 751 625 971

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Mars 2019,
les associés ont décidé :

- La modification de l’objet social qui sera
désormais Le commerce de détail de pro
duits de bien-être et les prestations de
services et soins en lien avec le bien-être ;

- Le changement de dénomination so
ciale qui sera désormais « ARC2 » ;

- Le transfert du siège social du 5 Im
passe du Loquet à SAINT-MOLF (44350)
au 136 Bis Avenue de Mazy à PORNICHET
(44380) à compter du même jour ;

- De nommer Monsieur Claude ABACH
né le 23 Février 1968 à MONTLUCON et
demeurant 5 Impasse de Loquet à SAINT-
MOLF (44350) en qualité de co-gérant.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ02610

MODIFICATION
Suivant les délibérations de l'assemblée

générale extraordinaire du 8 Mars 2019 de
la société SCI 2NLH, société civile immobi
lière au capital de 44 000 euros, dont le
siège social est 5 rue Jean Rouxel à OR
VAULT (44700), immatriculée au RCS de
Nantes n° 795 116 029, les associés ont
pris acte des décisions suivantes : Réduc
tion du capital de la société de 44 000 euros
à 33 000 euros, par voie de suppression de
part et modification corrélatives des statuts.
Les mentions antérieurement publiées et
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Anciennes mentions : 44 000 euros ré
parti en 4400 parts de 10 euros

Nouvelles mentions : 33 000 euros ré
parti en 3300 parts de 10 euros

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Pour avis,
le représentant légal.

19IJ02611

SNC AT 58SNC AT 58
Société en nom collectif à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes –
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

823 366 661 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
les associés ont décidé unanimement :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02615

SCCV RAVELSCCV RAVEL
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

839 316 056 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
les associés ont décidé unanimement :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02618

SCCV DIDELON 1SCCV DIDELON 1
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

825 306 731 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
les associés ont décidé unanimement :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02619

SCCV MARTYRSSCCV MARTYRS
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN - CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 377 880 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
l’associé unique a décidé :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02620

SCCV MITTERRANDSCCV MITTERRAND
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

823 367 164 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 15 janvier 2019,
l’associé unique a décidé :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02621

SCCV GUIGNARDIERESCCV GUIGNARDIERE
Société civile immobilière de construction-

vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

833 482 318 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
l’associé unique a décidé :

- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES PROMOTION - SAS au ca
pital de 3.000.000 d’euros - Siège social :
103 Route de vannes – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN cedex - 480 772 326
RCS NANTES

Pour avis,
La Gérance

19IJ02622

TRANSFERT DE SIEGE
SCI NEMO, Société Civile Immobilière

au capital de 1 060,00 euros, Siège Social :
2 rue des Ecoles, 22700 LOUAN
NEC. 453 694 960 RCS SAINT BRIEUC. Aux
termes des délibérations en date du
15/03/2019, l'Assemblée générale extraor
dinaire des associés a décidé de transférer,
à compter du même jour, le siège social de
2 Rue des Ecoles, 22700 LOUANNEC à 22
rue de l'Ouchette 44000 NANTES. L'article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Durée de la société : 99 ans. Objet so
cial : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute participa
tion dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent. La société sera
radiée du RCS de SAINT BRIEUC et imma
triculée au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.

19IJ02627

CABINET DU DOCTEUR
SINA ANTOINE

CABINET DU DOCTEUR
SINA ANTOINE

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : Avenue Claude Bernard -

44800 Saint Herblain
RCS NANTES 518 069 133

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

18/03/19, il a été décidé de transférer le
siège social à l'Avenue Claude Bernard -
44800 SAINT HERBLAIN à compter
du même jour. 

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
19IJ02632

CEM'IN'LOG SASUCEM'IN'LOG SASU
au capital de 49 000 Euros

Siège social : 36 Boulevard de l'Université
44600 SAINT NAZAIRE

823 773 197 RCS St Nazaire

MODIFICATIONS
Aux termes des Décisions de l’Associé

unique en date du 27/02/2019 et des déci
sions du Président en date du 04/03/2019,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 100 000 Euros et décidé de
nommer en qualité de Directeur Général la
société SOGENA, SA dont le siège social
est situé 58 Avenue Pierre Berthelot 14000
CAEN n° 498 965 722  R.C.S. CAEN et de
nommer en qualité de Membres du comité
Stratégique :

- la société XXC GESTION ET PARTI
CIPATIONS, SARL, dont le siège social est
situé 42 Les Grands Parcs 44117 ST
ANDRE DES EAUX n° 797 983 749  C.S.
SAINT-NAZAIRE,  également nommé Pré
sident du Comité Stratégique ;

- la société LFM, SARL, dont le siège
social est situé 450 Sentier du Bord de l'Eau
78670 VILLENNES SUR SEINE n° 531 259
968  C.S.VERSAILLES ;

- M. Fabien Charbonnel, demeurant 1
Rue de la Cure 21850 ST APOLLINAIRE ;

- M. Guillaume Blanchard, demeurant 38
Boulevard Albert 1er 76600 LE HAVRE ;

- M. Jean-Yves Apard, demeurant 332
Avenue Bagatelle 06210 MANDELIEU LA
NAPOULE ;

- M. Jérôme Lemonsu, demeurant 1
Impasse du Golf 76930 CAUVILLE SUR
MER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
St Nazaire.

19IJ02604

JADE SERVICES
IMMOBILIER 

JADE SERVICES
IMMOBILIER 

(sigle JS IMMO)
SASU au capital de 1000,00 Euros

39 rue Guynemer,
44210 PORNIC

799694427 R.C.S. Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Associé Unique en

date du 02/04/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
28 rue Neptune, 44210 Pornic à compter du
02/04/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire

19IJ02681

MKH. ARCHITECTEMKH. ARCHITECTE
SARL au capital de 7.000 €

Siège social :
1 rue du Guesclin, 44000 Nantes

803 496 017 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/04/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 30 rue
Emile Péhant, 44000 Nantes, à compter du
02/04/2019. Mention au RCS de Nantes

19IJ02715
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CORUS GREENCORUS GREEN
SAS au capital de 150 000 Euros 

Siège social : 7 Avenue des Acacias
44000 NANTES

835 369 711 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des Décisions des associés
du 15/03/19, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 460 559 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

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

19IJ02612

GUESNEAU ENTRETIENGUESNEAU ENTRETIEN
SAS au capital de 4.000 €

Siège social : 129 rue Robert Schuman –
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 831 990 635

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions des associés
prises le 6 mars 2019, les associés ont
constaté la démission de Monsieur Romain
GUESNEAU de son mandat de Président
au 31 janvier 2019 et ont nommé en qualité
de Président pour une durée indéterminée,
la SARL RG EXPANSION au capital de
580.000 euros, dont le siège social est sis
129 rue Robert Schuman 44800 SAINT
HERBLAIN (RCS NANTES 848 014 643),
à compter du 1er février 2019.

19IJ02636

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

44800 Saint-Herblain

ALPHACOMSALPHACOMS
Société par actions simplifiée au capital de

80 000 euros
Siège social : Immeuble Mediacampus 41

boulevard de la Prairie au Duc, 44200
NANTES 

334 456 050 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 1er MARS 2019 a décidé :
 - de remplacer à compter du 1er mars

2019 la dénomination sociale "ALPHA
COMS" par "B Side" et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

 POUR AVIS
Le Président

19IJ02640

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1 mars 2019 de la société
ASRM, SASU au capital de 500 € ayant son
siège au 9, Les Buis 44320 CHAUMES EN
RETZ (830 408 480 RCS SAINT-NA
ZAIRE), l’objet social de la société a été
étendu aux activités suivantes : négoce et
courtage de métaux ferreux et non ferreux ;
mécanique agricole ; mécanique automo
bile ; achat vente de véhicule neuf et d'oc
casion ; location de matériel, bateau, voi
ture, quad ; achat vente de matériel indus
triel ; achat vente d'objet divers ; à compter
du 01 mars 2019. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence

19IJ02641

Aux termes d'une délibération en date
du 14 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété LE REFLET, SAS au capital de
546 000 euros, siège social 4 rue des Trois
Croissants 44000 NANTES a décidé de
transférer le siège social du 4 rue des Trois
Croissants, 44000 NANTES au 23 rue
Bonnamen 44000 NANTES à compter du
1er Mars 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts et d’augmenter
le capital social d'un montant de 21 100 eu
ros par émission de 211 actions nouvelles
de numéraire. Le capital social est donc
porté de 546 000 euros à 567 100 euros.
En conséquence, l'article 8 des statuts a été
modifié. POUR AVIS. La Présidente.

19IJ02647

LAIGAUGHOLSLAIGAUGHOLS
SCI au capital de 10.000 €

Siège social :
20, Rue du Clos l'Eveque, 28000 Chartres

449 526 623 RCS de Chartres

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 30/03/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 61, Bou
levard de la SOLIDARITE, 44100 Nantes,
à compter du 30/03/2019. Objet social :
L'acquisition, la mise en valeur, l'aménage
ment, la propriété,la détention, l'administra
tion,l'exploitation par bail ou autrement, la
mise à disposition de tous bien et de droits
immobiliers démembrés ou non. Durée :
expire le 31/12/9999. Radiation au RCS de
Chartres et réimmatriculation au RCS de
Nantes

19IJ02655

ÉPURÉOÉPURÉO
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
Siège social :

64, quai Émile Cormerais - Station
d'épuration de Tougas

44800 SAINT-HERBLAIN
844 546 952 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
DIRIGEANT

Aux termes des décisions du 7 février
2019, l'associé unique a nommé en qualité
de Directeur Général, avec effet immédiat,
pour une durée de trois ans, Madame Ma
rielle POULIQUEN demeurant 12, avenue
de Granville 44400 REZÉ.

L'inscription modificative sera portée au
R.C.S. de NANTES.

19IJ02656

SELARL d'avocatsSELARL d'avocats
37 rue Cassiopée - Parc Altaïs 

76450 CHAVANOD

TEMPO S.A.TEMPO S.A.
Société anonyme de droit luxembourgeois

en cours de d’adoption de la forme de
Société à responsabilité limitée 

de droit français
Au capital de 3 904 800 Euros

Siège Social : 8 Impasse Le Bigot
44100 NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions en date du 15/12/18, l’as

socié unique a décidé, à compter du même
jour, de :

- transférer le siège social de la société
de Luxembourg (L-1931) – 45 avenue de la
Liberté à 8 impasse Le Bigot – 44100
NANTES, confirmant la décision de l’as
semblée générale extraordinaire prise au
Luxembourg

- adopter la forme de société à respon
sabilité limitée de droit français au lieu de
société anonyme de droit luxembourgeois.

- modifier la dénomination pour adopter
celle de « TEMPO »

- modifier l’objet qui devient : La prise de
participation dans tous groupes, sociétés
ou entreprises françaises ou étrangères,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, souscription
ou achat d’actions ou de parts sociales, de
fusion ou de groupement, l’achat de tous
fonds ou produits de capitalisation, la ges
tion de ses participations, de tous intérêts
dans toutes sociétés, et de ces fonds et
produits de capitalisation la direction, la
gestion, le contrôle et la coordination de ses
filiales et participations, le placement des
disponibilités de la société, toutes presta
tions de services dans les domaines finan
ciers, comptable, informatique, commer
cial, de la gestion, de l’organisation et de la
direction d’entreprises, etc… toutes activi
tés de marchand de biens, location des
biens immobiliers propriété de la société,
l'acquisition, la détention, la gestion, l'admi
nistration, l'exploitation, la mise en valeur
et la location et la prise à bail sous toutes
ses formes, de biens et droits immobiliers
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont
elle peut devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, de construction, d'échange ou par
tout autre moyen, l’acquisition et vente de
tous droits intellectuels et immatériels,
marques, brevets

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital : 3 904 800 €
Gérant : M. François-Xavier MANNI dmt

8 impasse Le Bigot – 44100 NANTES
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis.

19IJ02662

RÉSA RRÉSA R
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

au capital de 400.000 €
Siège social : 1 rue Lafayette, 44000

Nantes
811 983 469 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 1er mars 2019 :

- la Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. L’objet social de la Société, son
capital social, son siège social et sa durée
demeurent inchangés ;

- les mandats de cogérant de Madame
Elisabeth Lhuillier et Monsieur Eric Ritter
ont pris fin ;

- la société Financière Brindeau ayant
son siège social 1 rue Lafayette, 44000
Nantes (831 870 811 RCS Nantes), a été
nommée Président de la Société.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : sous réserve des disposi
tions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Clauses restreignant la libre cession des
actions : les titres ne peuvent être transmis
à titre gratuit, y compris entre associés,
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés.

19IJ02663

ETABLISSEMENTS
CONOIR

ETABLISSEMENTS
CONOIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 31 000 euros

Siège social : 8, rue du Capitaine Ange
Mounier

56800 PLOERMEL
350 212 585 RCS VANNES

DEMISSION CO-GERANT
ET NOMINATION CO-

GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2018, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Gildas RIO de démissionner de ses fonc
tions de gérant à compter du 1er juillet 2018
et a nommé en qualité de nouveau cogérant
Monsieur Laurent BUYLE, demeurant 35
rue du Vesselais – 44350 SAINT MOLF, à
compter du 4 juin 2018, pour une durée
illimitée.

Pour avis la Gérance
19IJ02667

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

RACING TECHNOLOGYRACING TECHNOLOGY
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000,00 Euros
Siège social : 21 rue de la Rabotière –

44800 SAINT HERBLAIN
Transféré à SAINT HERBLAIN (44800) –

375 route de Vannes
538 945 288 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 02 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la société
RACING TECHNOLOGY a décidé de
transférer le siège social actuellement fixé
à SAINT HERBLAIN (44800) – 21 rue de la
Rabotière, à l’adresse suivante : 375 route
de Vannes à SAINT HERBLAIN (44800), à
compter rétroactivement du 1er janvier
2019.

 L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
 POUR AVIS,
La Gérance,

19IJ02669

SPIE BATIGNOLLES
GRAND OUEST

SPIE BATIGNOLLES
GRAND OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1.497.680 €

Siège social :
3 rue du Mail

44700 ORVAULT
444 617 690 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant procès-verbal en date du 29
mars 2019 l’associé unique pend acte de la
démission de Monsieur Olivier RIBEREAU-
GAYON de son mandat de président et
décide de nommer en remplacement Mon
sieur François JULLEMIER demeurant 4
rue du Docteur Barie 92160 ANTONY.

L’associé unique décide également de
nommer en qualité de directeur général
Monsieur Thomas NACHURY demeurant
19 rue des 5 Cantons 64600 ANGLET.

Mention en sera faite au RCS de Nantes
Le représentant légal

19IJ02679

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
6 Rue Gutenberg

BP 6
44116 VIEILLEVIGNE

Tél : 0240265249
ronan.calvez@notaires.fr

SCI CHANTIANE,
SOCIÉTÉ CIVILE AU
CAPITAL SOCIAL DE

144.826,57�, 18 RUE DES
PERRIÈRES - 44100

NANTES. RCS NANTES
408 496 180

SCI CHANTIANE,
SOCIÉTÉ CIVILE AU
CAPITAL SOCIAL DE

144.826,57�, 18 RUE DES
PERRIÈRES - 44100

NANTES. RCS NANTES
408 496 180

MODIFICATIONS DU
CAPITAL ET GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me CAL
VEZ, Notaire à VIEILLEVIGNE, le 23 mars
2019 contenant augmentation de capital de
la SCI CHANTIANE, le capital social est
désormais fixé à 393.300€.

Aux termes du même acte il a été nommé
comme gérants : Monsieur Yannick KER
DUDOU et Madame Chantal PAGENEAU-
RIALLAND, son épouse, demeurant à
NANTES (44100), 18 rue des Perrières,
pour une durée indéterminée

Les articles 7 et 15 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ02694

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

ORTHATLANTICORTHATLANTIC
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée d’orthoptiste
au capital de 1 205 euros

Siège social : 2-4 route de Paris
44300 NANTES

822 584 447 RCS NANTES

AVIS
Suite à l’AGM du 29/03/2019, Mme

Noëmie FOINELS, Route de l’Orcerie
44840 LES SORINIERES, a été nommée
co-gérante, à compter du 01/04/2019. Lors
de l’AGM du 29/03/2019, le capital social a
été augmenté de 50 € par apport en numé
raire. Ainsi, l'article 8 des statuts a été
modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à MILLE DEUX CENT CINQ EUROS (1
205 €). Il est divisé en MILLE DEUX CENT
CINQ (1 205) parts sociales de 1 euro
chacune, entièrement souscrites et libérées
dans les conditions exposées ci-dessus.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à MILLE DEUX CENT CINQUANTE-
CINQ EUROS (1 255 €). Il est divisé en
MILLE DEUX CENT CINQUANTE-CINQ
(1 255) parts sociales de 1 euro chacune,
entièrement souscrites et libérées dans les
conditions exposées ci-dessus. Dépôt GTC
NANTES. Pour avis, La Gérance.

19IJ02659

ECO LOGIS OUEST
(SIGLE : ELO)

ECO LOGIS OUEST
(SIGLE : ELO)

SASU au capital de 100,00 Euros
15 avenue Jacques Cartier, bât B,

44800 SAINT HERBLAIN 
831768320 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 01/04/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 100,00 Euros à 10 000
Euros. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes

19IJ02673

SCI L’ESTRAN (44)SCI L’ESTRAN (44)
SCI au capital de 675 €

Siège social : 13 rue du Pilori
44490 LE CROISIC

RC PARIS D 841 248 040

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire
du 28 décembre 2018, les associés ont
décidé de :

- de modifier l’objet social, comme suit : «
L’acquisition de tous biens fonciers, im
meubles bâtis ou non, terrains et/ou droits
immobiliers et, notamment, l’acquisition
d’une maison sise, au : 47 rue du Bois
Savary, Saint Nazaire (Loire Atlantique)
France », en remplacement de : « L’acqui
sition de tous biens fonciers, immeubles
bâtis ou non, terrains et/ou droits immobi
liers et, notamment, l’acquisition d’une
maison d’habitation, en partie à usage
commercial sise, au : 14 rue du Pilori 44490
Le Croisic, (Loire Atlantique) France »,

- de porter modification aux dispositions
de l'article 2 des statuts.

Pour avis.
19IJ02680

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

AUTO CONTROLE DE
BRETAGNE

AUTO CONTROLE DE
BRETAGNE

SARL au capital de 29.000,00 €,
Siège social : 28 Route de Vannes

44160 PONTCHATEAU
383 512 399 RCS de SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 28 Mars 2018, enregistré à SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT SAINT NAZAIRE 1,
le 12/04/2018, dossier 2018 15381, réfé
rence 2018 N 00396, le capital social a été
réduit à 8.700,00 € par rachat par la société
suivi de l'annulation de 2030 parts sociales.

En conséquence, l'article 7 "Capital" des
statuts est modifié.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour insertion - Me Julien THOMAS
19IJ02698

LCB ATLANTIQUELCB ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social :

25 allée du Chasse Marée
44600 SAINT-NAZAIRE

819 248 972 R.C.S. St Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du PV de l’associé unique
en date du 7/03/19 il a été pris acte des
démissions de MM. Emmanuel MOREL et
Baptiste BARILLE de leurs fonctions de
Gérants et décidé de nommer en rempla
cement M. Rodolphe CARLE demeurant
148 rue Perronet – 92200 Neuilly-sur-
Seine.

Dépôt légal au RCS de SAINT NAZAIRE
19IJ02700

ATLANPRINTATLANPRINT

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Z.A. de la Sensive

78, rue Jean Monnet

44450 DIVATTE SUR LOIRE
798 744 835 RCS NANTES

 AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 31 décembre
2018, il résulte que:

- Mme Stéphanie CHEVALIER, demeu
rant 39, rue Hector Berlioz au LOROUX
BOTTEREAU (44430), a démissionné de
ses fonctions de co-gérante.

M. Cédric LE SERGENT reste gérant de
la société.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

19IJ02706

SCEA DE L'ILE DU BOIS SCEA DE L'ILE DU BOIS 
SCEA au capital de 15 244,90 euros

Lieudit "Barzin", 44410 Asserac
401 186 382 RCS Saint Nazaire.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L'AGO a décidé, le 10.1.2008, de nom
mer nouveau gérant, M. GARBOUA Mi
khael, 1bis Rue Danielle Casanova, 93300
Aubervilliers en remplacement de Mme
GARBOUA Sandrine, démissionnaire.
Mention au RCS de Saint Nazaire

19IJ02713

LCB OUESTLCB OUEST
SARL

au capital de 5.000 €
Siège social :

45 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

794 768 812 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes du PV des DAU du 5/3/19, il

a été décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée sans création
d’un être moral de nouveau. La durée et
l’objet restent inchangés. M. Emmanuel
MOREL domicilié 174 ave du Maine –
75014 Paris, anciennement gérant, est
nommé Président de la société jusqu’au
7/3/19, M. Baptiste BARILLE domicilié 8 rue
de la Pépinière – 44880 Sautron, ancienne
ment gérant est nommé DG de la société
jusqu’au 7/3/19. Chaque action donne droit
à une part proportionnelle à la quotité du
capital qu’elle représente ; la propriété
d’une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts et aux décisions des asso
ciés. Les cessions d’actions sont libres
entre associés. Par PV des DAU du 7/3/19,
il a été pris acte de la démission de M.
Baptiste BARILLE en qualité de DG, et il a
été décidé de nommer la SAS CF PART
NERS, sise 24 rue du Moulin des Bruyères –
92400 Courbevoie, 795 245 745 RCS
Nanterre en qualité de Président, en rem
placement de M. MOREL démissionnaire.
Les statuts sont modifiés en conséquence.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
19IJ02716

Aux termes d'une décision en date du 2
Avril 2019, l’associé unique de la société
BREAK POINT, SARL au capital de 3 000
€, siège social 36 boulevard de la Beaujoire
44300 NANTES, SIREN 523 070 514 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 36 boulevard de la Beaujoire,
44300 NANTES au 34 route de Carquefou
44300 NANTES à compter du 1er Avril
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

19IJ02717

JUST DIETJUST DIET
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
Siège social : 5 Place Canclaux 

44100 NANTES
807 628 847 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Aux termes d'une décision en date du 25
mars 2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 38 rue des
Hauts Pavés - 44000 NANTES à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts comme suit :

Ancienne mention : 5 place Canclaux –
44100 NANTES

Nouvelle mention : 38 rue des Hauts
Pavés – 44000 NANTES

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis
La Gérance

19IJ02719

JARDI’CREATIONSJARDI’CREATIONS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue de la Friche Audouin

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
RCS NANTES 452 680 812

AVIS DE REDUCTION DU
CAPITAL

Suivant décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 30 novembre 2018 et
acte sous seing privé du 31 décembre 2018,
a été décidé la réalisation d’une réduction
du capital social non motivée par des pertes
pour un montant de quatre mille (4 000)
euros par voie de rachat de parts sociales
par la Société JARDI’CREATIONS en vue
de leur annulation. Le capital de la Société
s’élève donc désormais à quatre mille euros
(4 000,00 €.)

Les associés ont également pris acte de
la démission de Madame RONDEAU Anne,
née BERTAUD de ses fonctions de Co-
gérante au 31 décembre 2018.

19IJ02726

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NÉOSYLVA
INVESTISSEMENT

FORESTIER

NÉOSYLVA
INVESTISSEMENT

FORESTIER
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 5, La Distais

44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
843 567 215 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL ET

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du
7.03.2019 :

- le capital social a été augmenté d'un
montant de 184.000 € par émission de
18.400 actions nouvelles et porté de
5.000 € à 189.000 €,

- le siège social a été transféré du "5, La
Distais 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC" au "Bâtiment B 15, Boulevard Léon
Bureau 44200 NANTES".

Par suite, les articles 4 et 7 sont désor
mais rédigés comme suit :

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : "Bâtiment B 15,

Boulevard Léon Bureau 44200 NANTES".
Il pourra être transféré :
- en France métropolitaine par simple

décision du Président, sous réserve de ra
tification par la prochaine décision collec
tive des associés,

- et en tout lieu par décision collective
extraordinaire des associés.

Toutefois le transfert du siège social
emportant changement de nationalité de la
Société devra être autorisé dans les condi
tions prévues aux articles 18 et 19.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de

cent-quatre-vingt-neuf-mille (189.000) eu
ros divisé en dix-huit-mille-neuf-cents
(18.900) actions de dix (10) euros chacune.

Toutes les actions sont des actions ordi
naires et de même catégorie et attribuées
aux associés en proportion de leur apport
respectif.

Pour avis
La Présidente

19IJ02745

GRAVITÉOGRAVITÉO
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social :

2, rue de la Toscane
44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

844 550 202 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions du 7 février

2019, l'associé unique a :
- nommé en qualité de Directeur Géné

ral, avec effet immédiat, pour une durée de
trois ans, M Florent LE GALL demeurant 16,
allée de Châtellenie 49070 SAINT JEAN DE
LINIERES,

- modifié comme suit l'article 2 des sta
tuts relatif à l'objet social : "La société a pour
objet l'exploitation du contrat de marché des
services d'assainissement ; la réalisation
de toutes opérations nécessaires à l'exploi
tation dedits services, en particulier, l'entre
tien et la surveillance des installations, la
réalisation de tous travaux incombant à
l'exploitant et la relation avec les utilisateurs
du service". Le reste de l'article demeure
inchangé.

L'inscription modificative sera portée au
R.C.S de NANTES.

19IJ02751

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

Service de relecture assuré 
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AD'MISSIONS CONSEILAD'MISSIONS CONSEIL
Société par actions simplifiée à associé

unique
au capital de 50.000 €

Siège social :
12 avenue Carnot

44017 NANTES CEDEX 1
487 599 516 R.C.S. Nantes

AVIS DE RADIATION
SUITE FUSION

De la déclaration de régularité et de
conformité établie en date du 22.03.2019 à
la suite du projet de traité de fusion inter
venu entre la société AD’MISSIONS
CONSEIL et la société AD’MISSIONS
ETUDES ET PROJETS, Société par ac
tions simplifiée à associé unique, au capital
de 50.000 euros, ayant son siège social au
4 Place Louis Armand – 75603 PARIS
CEDEX 12, immatriculée 487 531 659 RCS
PARIS, il ressort :

- Que la société AD’MISSIONS ETUDES
ET PROJETS ayant détenu en permanence
la totalité du capital de la société AD’MIS
SIONS CONSEIL, dans les conditions pré
vues par l’article L 236-11 du code de
commerce, il n’y avait lieu ni à approbation
de la fusion par l’assemblée générale ex
traordinaire des sociétés absorbée et ab
sorbante, ni à l’établissement des rapports
mentionnés aux articles L 236-9 dernier
alinéa et L 236-10 dudit code

- Que le projet de fusion n’a subi aucune
modification depuis son dépôt, le
28.01.2019 auprès des Greffes des Tribu
naux de commerce concernés

- Que la société AD’MISSIONS
CONSEIL est, de ce fait, dissoute de plein
droit sans qu’il y ait lieu de procéder à au
cune opération de liquidation ; la société
absorbante prenant à sa charge l’intégralité
des opérations actives et passives de la
société absorbée, à effet du 01.03.2019.

La société AD’MISSIONS CONSEIL
sera radiée du R.C.S. de NANTES.

Pour avis
Le représentant légal.

19IJ02676

LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme au capital 

de 25 000 000 euros
Siège social : 8 impasse du Bourrelier -

44800 Saint Herblain
855 802 815 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date 8 mars 2019, il a été décidé
de remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale LACROIX SA par
LACROIX Group et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

19IJ02756

TRANSFERT DU SIÈGE
L'A.G.E. du 01/04/2019 de la société

THEBAUD ; Forme : S.A.R.L. ; Capital : 20
000 euros ; Siège : 31 boulevard du Pré
sident Wilson – 44600 SAINT NAZAIRE ;
immatriculée RCS SAINT NAZAIRE 752
621 052 ; a décidé de transférer le siège
social du 31 boulevard du Président Wil
son – 44600 SAINT NAZAIRE au 3 rue de
Guérande – 44000 NANTES à compter du
01/03/2019. La société, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°752 621
052 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du RCS de NANTES.

19IJ02769

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

1,Mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

SCI SELECTIMMO 2SCI SELECTIMMO 2
Société civile immobilière au capital 

de 1.700.000 €
Siège : 1 mail du Front Populaire

44200 NANTES
839 367 141 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Me Arnaud
TABURET, notaire à NANTES, le 20 février
2019, le capital social a été augmenté de
400.000 €, pour le porter de 1.700.000€ à
2.100.000€ par apports en numéraire.

Les articles "Apports" et "Capital social"
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire

19IJ02775

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 11/03/2019, les associés de
la société SQUARE NEWTON, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social et de li
quidation : 38 avenue Octave Feuillet
44000 NANTES, 478 697 394 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 31/12/2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

19IJ02475

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

EURL ALBERTEURL ALBERT
SARL au capital de 15 244,90 €

siège social : 121, avenue du Général de
Gaulle - 44500 LA BAULE

325 952 208 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 31 mars 2019, l'Asso

ciée unique de la société dénommée EURL
ALBERT, société à responsabilité limitée au
capital de 15 244,90 euros, dont le siège
social est à LA BAULE (44500), 121 avenue
du Général de Gaulle, immatriculée sous le
numéro 325 952 208 R.C.S. SAINT-NA
ZAIRE, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 mars 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires,

- nommé comme liquidateur Madame
Michelle DUBEARN, demeurant 18 T route
de la Pigeonnière à  BATZ-SUR-MER
(44740), avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à  la clôture de celle-ci et mettant
ainsi fin à ses fonctions de gérante.

- fixé le siège de la liquidation au domicile
du liquidateur, 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 tri
bunal de commerce de St NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS : St NA
ZAIRE.

19IJ02540

NUTR’IMPROVENUTR’IMPROVE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social et siège de liquidation :

27 Allée des Jardins d’Armor
44880 SAUTRON

799 399 480 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 31/12/2018, l’associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation ; Mme Séverine DU
BREUIL demeurant 27 Allée des Jardins
d’Armor 44880 SAUTRON a été nommé
comme Liquidateur à compter du
31/12/2018, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 27 Allée
des Jardins d’Armor 44880 SAUTRON,
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 en annexe
au RCS.

Pour avis. La Gérance
19IJ02595

SARL ANNIE & COSARL ANNIE & CO
Société à Responsabilité Limitée au
Capital Social de : 7.622,45 €uros
Siège Social :  1 rue Ordronneau 

44400 REZE
R.C.S. NANTES 410.627.665

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 27 Mars
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame THOMAZEAU
Annie, demeurant Route de la Grandhaie à
GRANDCHAMPS DES FONTAINES(44119),
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. 

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, et mention sera faite au RCS.

 Le Liquidateur
19IJ02596

ALECSALECS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 64, rue Anne de Bre-

tagne
La Paquelais

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

805 093 572 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE

Par décision du 31 décembre 2018,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alexandre
LEMOINE, demeurant 64, rue Anne de
Bretagne – La Paquelais à Vigneux de
Bretagne (44360), 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 64, rue
Anne de Bretagne – La Paquelais à Vigneux
de Bretagne (44360), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion 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,

19IJ02600

« SCI MOULIN DU PELE »« SCI MOULIN DU PELE »
Société Civile Immobilière 
Capital social : 1000,00 €

Siège social : 60, Impasse des Vignes 
44440 RIAILLE

RCS NANTES : 449 556 851

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 08 mars
2019,  les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 10
janvier 2019 et sa mise en liquidation
amiable ;

Madame Maryvonne CHEVALIER, de
meurant à RIAILLE (44440)  60 Impasse
des Vignes, a été nommée comme liquida
teur de la société dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Madame CHEVA
LIER, ci-dessus renseigné. C’est donc en
ce lieu que toutes les correspondances
seront valablement adressées et tous actes
notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis,
Le gérant

19IJ02607

SCI LAMMALI
Société Civile Immobilière
au capital de 45 734,71€.

Société en liquidation
Siège de la liquidation : 28 rue de la 

Basse Lande 44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES B 428 599 856

Clôture de liquidation

Les associés réunis en assemblée 
générale extraordinaire le 31 mars 2019, 
sur convocation du liquidateur Monsieur 
LAMMALI Mohammed, au siège de la liqui-
dation, 28 rue de la Basse Lande 44115 
Basse-Goulaine, ont approuvé les comptes 
définitifs, donné quitus de sa gestion au 
liquidateur et constaté la clôture de la liqui-
dation.

Les comptes du liquidateurs seront 
déposés au greffe du tribunal de com-
merce de Nantes.

Le liquidateur 
950416

SCI CARNACSCI CARNAC
Société Civile au capital de 762,25 €  

Siège : 8 RUE GENERAL DE
CASTELNAU 44000 NANTES
338963069 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 20/12/2018, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme AUDRAN
Caroline 8 rue Général Castelnau 44000
NANTES, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de NANTES.

19IJ02688
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BOUTIQUE MASSEBOUTIQUE MASSE
SAS au capital de 106 400 euros

14, rue de Budapest - 44000 Nantes
389733098 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 29/03/19, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
29/03/2019 de la société BOUTIQUE
MASSE.

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

Pour avis
19IJ02597

Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société GOODI, SAS
au capital de 5000 €, siège social 4 rue
Descartes 44000 NANTES, SIREN 798 844
981 RCS NANTES, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Benoît CAILLAUD, demeu
rant 4 rue Descartes 44000 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
Descartes 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS. Le Liquidateur.

19IJ02624

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

44115 Haute-Goulaine

SARL MARTINSARL MARTIN
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 40 000 euros 

Siège : 6 rue François Luneau 44330
VALLET

Siège de la liquidation : 6 rue François
Luneau 44330 VALLET

794610394 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31/01/2019 les associés ont décidé

la dissolution anticipée de la Société à 
compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Sonia
MARTIN, demeurant Le château Joli 85230
BOUIN, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisée  continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 6 Rue François Luneau 44330
VALLET. La correspondance devra être
envoyé et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés au
Château Joli 85230 BOUIN. Les actes et
pièces relatifs Ã  la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
19IJ02629

PLAKHOMEPLAKHOME
S.A.S. au capital de 5.000 €

ZA de Belle Fontaine
44270 PAULX

838.028.587 R.C.S. NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’AGE du 31 mars 2019 a décidé à

compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Philippe ODIC demeurant 11 Les
Petits Brûlés, 44320 SAINT-PERE-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 ZA de Belle Fon
taine, 44270 PAULX. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

Pour avis,Le Liquidateur
19IJ02645

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

44800 Saint-Herblain

FORCE 12FORCE 12
Société par actions simplifiée au capital de

3 000 euros
Siège social : 11 rue du Château de Bel

air, 44470 CARQUEFOU 
529 453 789 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30/06/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.Elle a nommé comme liquida
teur Grégory Le COENT, demeurant Dra
gon garden, 7C, 1 Chui Fai Terrace, Tai
Hang – HONG KONG - CHINE pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif et 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, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Monsieur Grégory LE COENT
Liquidateur

19IJ02646

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

44800 Saint-Herblain

FORCE 12FORCE 12
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 3 000 euros
Siège social et siège de liquidation: 11 rue

du Château de Bel air, 44470
CARQUEFOU 

529 453 789 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 31/12/2018 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Gré
gory LE COENT, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le liquidateur
19IJ02648

BOLO SCERIBOLO SCERI
SARL au capital de 16 000 €

Siège social : 8 Rue Ferréol Bolo
44100 NANTES

Siège de la liquidation :
11, ruelle de l’Ancien Fournil

56870 BADEN
331 442 673 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par délibérations du 31 décembre 2018,
l’Assemblée générale de la société, a pro
noncé la dissolution anticipée de la Société
à compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L.237-13 du Code de
commerce. Elle a nommé en qualité de li
quidateur pour toute la durée de la liquida
tion Mme Régine BOLO demeurant 11
ruelle de l’Ancien Fournil à Baden (56870),
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du li
quidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis, Le liquidateur
19IJ02649

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

44800 Saint-Herblain

SCI DES BROSSESSCI DES BROSSES
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : Les Brosses – 44250 ST

BREVIN LES PINS
494 892 698 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation et décide la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.

Le Liquidateur
19IJ02671

LE P'TIT BAZAR
MACHECOULAIS
LE P'TIT BAZAR
MACHECOULAIS

SARL au capital de 8000 Euros
2 place des Halles,
44270 Machecoul

812047892 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de L'AGE en date du
03/02/2018 les Associés ont : approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, la société Delapoterie
Pierre 2 le Viennais, 44270 Machecoul,
pour sa gestion et décharge de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite Assem
blée. Radiation au RCS de Nantes

19IJ02683

CONSTELLATIONCONSTELLATION
SARL au capital de 20 000.00 Euros
Siège social : 1 Allée de Mottechaix

44 120 VERTOU
RCS NANTES 488 503 673

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée extraordi
naire en date du 25 Mars 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de liquidatrice
Madame Elisabeth GOLVAN, demeurant, 1
Allée de Mottechaix – 44120 VERTOU, pour
toute la durée de la liquidation. Cette as
semblée lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l’actif, acquitter le passif
et continuer les affaires en cours pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 Allée
de Mottechaix – 44120 VERTOU, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée. Les actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés à cette
même adresse.

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,
La Liquidatrice,

19IJ02689

SUSHI GUERANDESUSHI GUERANDE
Société À Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 9 000 euros

Siège social : 10 avenue Gustave Flaubert
44350 GUERANDE (Loire Atlantique)
812 289 759 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 dé
cembre 2018 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2018
suivie de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Xiaoliang YE, demeurant à

BAGNOLET (Seine Saint Denis) 12 Marie
Anne COLOMBIERS, a qui ont étés confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour ter
miner les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à TRIGNAC (Loire Atlantique) 5
Avenue Barbara. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant 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.

Pour avis, le liquidateur
19IJ02692

PHARMACIE DE LA
MAIRIE DE CHANTENAY

PHARMACIE DE LA
MAIRIE DE CHANTENAY

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 1 500 €
Siège social : 2 bd de l'Egalité

44100 NANTES
Siège de liquidation : 2 Avenue des Iris

44240 SUCE SUR ERDRE
533884318 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Marc LEMOINE, demeurant 2
Avenue des Iris 44240 SUCE SUR ERDRE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 Ave
nue des Iris 44240 SUCE SUR ERDRE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ02699

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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BOLO SCERIBOLO SCERI
SARL au capital de 16 000 €

Siège social : 8 Rue Ferréol Bolo
44100 NANTES

Siège de la liquidation :
11, ruelle de l’Ancien Fournil

56870 BADEN
331 442 673 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par délibérations du 31 décembre 2018,
l’Assemblée générale a approuvé les
comptes définitifs de liquidation de la so
ciété arrêtés au 31 décembre 2018, a donné
quitus entier et sans réserve au liquidateur
pour l’exécution de sa mission, l’a déchargé
de son mandat à compter dudit jour et a
constaté la clôture de la liquidation au 31
décembre 2018. Pour avis au R.C.S.
Nantes.

Le liquidateur
19IJ02651

ERVAL DECOERVAL DECO
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique
au capital de 15 000 Euros

Siège social :
5 avenue du 1er Mai

44240 La Chapelle sur Erdre
RCS NANTES B 493 560 049

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale des Associés,
réunie le 31 décembre 2018 à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), 5 avenue du
1er Mai a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de Monsieur Richard
SEVEL demeurant à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240), 5 avenue du 1er Mai, li
quidateur, et constaté la clôture de la liqui
dation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes.

Pour avis et insertion,
Le Liquidateur

19IJ02653

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

44800 Saint-Herblain

SCI DES BROSSESSCI DES BROSSES
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros
Siège social : Les Brosses – 44250 ST

BREVIN LES PINS
494 892 698 RCS SAINT NAZAIRE

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 Mon
sieur Pascal BOUTIN, demeurant Les
Brosses – 44250 ST BREVIN LES PINS,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

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 SAINT NAZAIRE.

Le Liquidateur
19IJ02670

PHARMACIE DE LA
MAIRIE DE CHANTENAY

PHARMACIE DE LA
MAIRIE DE CHANTENAY

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 1 500 €
Siège social : 2 bd de l'Egalité

44100 NANTES
Siège de liquidation : 2 Avenue des Iris

44240 SUCE SUR ERDRE
533884318 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2018 au SUCE S/ERDRE, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Marc
LEMOINE, demeurant 2 Avenue des Iris
44240 SUCE SUR ERDRE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ02702

CREPERIE DU CHATEAUCREPERIE DU CHATEAU

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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 ordinaire du 21 mars 2019 :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur Mme Katty

FERNANDES, demeurant 26, rue Fontaine
de Barbin à NANTES (44000) et déchargé
ce dernier de son mandat ;

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

19IJ02705

S.C.I. DU PONT BADEAUS.C.I. DU PONT BADEAU
Société Civile immobilière
Au capital de 5000 euros

Siège de liquidation : rue du Pont Badeau
ZA des Berthaudières

44680 SAINTE-PAZANNE 
501 565 360 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 mars 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société S.C.I. DU PONT
BADEAU à compter de cette même date et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Monsieur Philippe GRASSET,
demeurant 36 rue de l’Ilette 44680 SAINTE-
PAZANNE, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé rue du
Pont Badeau ZA des Berthaudières - 44680
SAINTE-PAZANNE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des sociétés.

Pour insertion, le Liquidateur
19IJ02729

S.C.I. DU PONT BADEAUS.C.I. DU PONT BADEAU
Société Civile immobilière
Au capital de 5000 euros

Siège de liquidation : rue du Pont Badeau
ZA des Berthaudières

44680 SAINTE-PAZANNE 
501 565 360 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15 mars 2019 a approuvé le compte dé
finitif de liquidation de la société S.C.I. DU
PONT BADEAU, déchargé Monsieur Phi
lippe GRASSET de son mandat de liquida
teur, donné quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de cette
même date.

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

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ02738

AA CONSEILSAA CONSEILS
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

21 rue Littré
44100 NANTES

504.969.999 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31 mars 2019 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommé comme liquidateur
Monsieur Jacques PARISSOT demeurant
2 rue des Roses, 85100 LES SABLES
D’OLONNE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.Le siège de la liquidation est fixé 21 rue
Littré, 44100 NANTES.Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.

Pour avis, Le Liquidateur
19IJ02643

LAVI LES ROCHESLAVI LES ROCHES
SC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 64 Boulevard de Port Giraud
44770 LA PLAINE SUR MER

491 078 507 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/05/2018, il a
été décidé de prononcer la dissolution an
ticipée de la société. Mme Claire-Marie
DUFERMONT  demeurant  13 rue de Toc
queville, 75017 Paris, a été nommée en
qualité de liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au domicile du liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

19IJ02759

SAFETY CULTURE
CONSULTING

SAFETY CULTURE
CONSULTING

SARL au capital de 1000 Euros
6 LES DAUPHINS 

VILLAGE DE LA NOËVEILLARD
44210 PORNIC

792040842 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de L'AGE en date du
29/03/2019 les Associés ont : approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Monsieur ESTIVAL
BERNARD, 6 LES DAUPHINS VILLAGE
DE LA NOËVEILLARD, 44210 PORNIC,
pour sa gestion et décharge de son man
dat, prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite As
semblée. Autres modifications : Les pièces
relatives à la radiation seront déposées au
greffe du tribunal de Saint-Nazaire. Radia
tion au RCS de Saint-Nazaire

19IJ02770

FONDS DE COMMERCE

INSERTION - CESSION
FONDS DE COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «Franck ELIARD, Anthony BU
TROT, Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
le 18 mars 2019, a été cédé par :

 Madame Sophie Yvonne Aline RA
BILLE, commerçante, demeurant à LA
TURBALLE (44420)  21 Place du Marché .
Née à NANTES (44000), le 14 mars 1970.
Célibataire.

 A :
La Société dénommée O' 21, Société à

Responsabilité Limitée au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à LA TUR
BALLE (44420), 21 Place du Marché, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 848 889
549 et immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE.            

 Le fonds de commerce de CAFE- DEBIT
DE BOISSON- RESTAURANT sis à LA
TURBALLE (44420), 21 Place du Marché,
Espace Garlahy, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "LA CHALOUPE",
et pour lequel le CEDANT est immatriculé
au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 449 742 709 et sous le numéro SIRET
449 742 709 00016.

 Propriété – entrée en jouissance : 18
mars 2019.

 PRIX :  SOIXANTE-CINQ MILLE EU
ROS (65 000,00 EUR). 

 Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C.

Pour insertion
Le Notaire

19IJ02573

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
ALBI et NANTES du 25 mars 2019, enre
gistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
DE NANTES 2 le 29/03/2019 Dossier 2019
00028437, référence 4404P02 2019 A
04134, 

La société NATURHOUSE, société par
actions simplifiée au capital de 100 000 €,
ayant son siège social 12 rue Philippe Le
bon – 81000 ALBI, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’ALBI sous
le numéro 487 663 502,  

A CÉDÉ à la société JUST DIET, société
à responsabilité limitée au capital de 2
000 €, ayant son siège social 5 place Can
claux – 44100 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 807 628 847,  

Un fonds de commerce de vente directe
et au détail de produits diététiques, herbo
risterie, cosmétiques naturels, revues et
livres exploité 38 rue des Hauts Pavés –
44000 NANTES, sous l’enseigne NATU
RHOUSE, moyennant le prix de DIX MILLE
EUROS (10 000 €) dont 1 500 € pour les
éléments incorporels et 8 500 € pour les
éléments corporels.

Le transfert de propriété et l'entrée en
jouissance ont été fixés au 25 mars 2019.

L’acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales, pour la
validité au siège du fonds cédé sis 38 rue
des Hauts Pavés – 44000 NANTES où
domicile a été élu à cet effet, et pour toutes
correspondances, à la SELARL CABARE-
BOURDIER, Maître Manon CABARE, 8
Port Saint-Sauveur 31000 TOULOUSE.  

Pour insertion
19IJ02685
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LOCATIONS-GÉRANCES ENVOIS 
EN POSSESSION

LOCATION-GÉRANCE
Par un acte SSP du 02/01/2019, il a été

conclu un avenant au contrat de location-
gérance du 01/04/2004 entre Monsieur
Bruno LEGOURD, demeurant 3 rue de
Sévigné 44110 CHATEAUBRIANT imma
triculé 413 076 233 RCS NANTES, et la
société CASTEL OPTIK SAS au capital de
10 000 euros, dont le siège social est situé
32 Rue Pasteur, 44110 CHATEAUBRIANT,
Immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 453 132 672, par lequel il a été
procédé à la modification du lieu d’exploi
tation du fonds loué pour le fixer au 12 place
de la motte 44110 CHATEAUBRIANT. Pour
avis

19IJ02637

LE BAHIALE BAHIA
Société par actions simplifiée au capital 

de 9 146,94 €
Siège social : Plage de la Noëveillard -

44210 PORNIC
344 186 978 RCS ST NAZAIRE

LOCATION GÉRANCE -
CHANGEMENT DE

PRÉSIDENT
Le 15/03/19, l’associée unique a nommé

à cette date la SARL CHENAIS (RCS St
Nazaire 450 974 282) Présidente en rem
placement de M. Alain Robineau, démis
sionnaire.

Par acte ssp à Pornic du 26/03/19, la
SAS LE BAHIA (RCS St Nazaire 344186
978) a confié à la SARL CHENAIS, Société
à responsabilité limitée au capital de 10
500 € sis La Noëveillard à Pornic (44) RCS
St Nazaire 450 974 282, l'exploitation à titre
de location-gérance du fonds de commerce
de Bar, boissons, glacier situé à Plage de
la Noëveillard à Pornic connue sous le
nom « LE BAHIA » pour une durée de deux
ans à compter du 15/03/19 renouvelable
ensuite d'année en année par tacite prolon
gation, sauf dénonciation. Toutes les mar
chandises nécessaires à l'exploitation du
fonds seront achetées et payées par le
gérant, ainsi que toutes sommes quel
conques et charges dues à raison de l'ex
ploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant
en aucun cas être inquiété ni recherché à
ce sujet.

Pour avis
19IJ02664

Etude de Mes BOHUON et
BOISVIEUX

Etude de Mes BOHUON et
BOISVIEUX

Notaires à GUERANDE  (44)
BP 5126

02.40.62.18.00

LOCATION GÉRANCE
LOCATION-GERANCE : Aux termes

d'un acte authentique du 1er avril 2019 reçu
par Maître Charles-Edouard BOISVIEUX,
notaire à GUERANDE (44), Monsieur Do-
minique GIRE, époux de Madame Armelle
DEVALLET, demeurant à GUERANDE (44)
1bis rue du beau Soleil (410 714 174 RCS
SAINT NAZAIRE) a donné en location-gé
rance à la société «CLEMTOM», SARL au
capital de 10.000 Euros ; siège social :
GUERANDE (44), 8 rue de Saillé (849 567
359 R.C.S. SAINT NAZAIRE), un fonds de
commerce de crêperie, sis et exploité à
GUERANDE (44) 8 rue de Saillé, pour une
durée de 21 mois à compter du 1er avril
2019 pour se terminer le 31 décembre 2020,
renouvelable d’année en année. En consé
quence, la société «CLEMTOM» assurera
seule à compter du 1er avril 2019 et sous
sa responsabilité exclusive l'exploitation
dudit fonds, sauf application de l'article
L 144-7 du Code de Commerce.

Pour avis
19IJ02686

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 11.07.2018,

Madame PRULEAU Paulette, Andrée
Yvonne Eliane, retraitée, veuve de Mon
sieur TERRIEN Bernard, Alfred, François,
Marie, demeurant à ORVAULT (44700), 31,
avenue de la Praudière. décédée à
NANTES (44000), le 28 décembre 2018 a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me BIGEARD, 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 BIGEARD, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire.

POUR AVIS
Me BIGEARD

19IJ02660

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

28 mars 2019,
Monsieur Joseph Paul Marie CHAR

RIER, en son vivant Retraité, demeurant à
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44310) 29
Rue de la Paix. Né à SAINT-LUMINE-DE-
COUTAIS (44310), le 3 novembre 1934.
Célibataire. Décédé à NANTES (44000), le
30 décembre 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Jean-Charles
VEYRAC, 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 28 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 Jean-Charles VEYRAC,
notaire à ST PHILBERT DE GRAND LIEU,
référence CRPCEN : 44039, 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.

Pour insertion
Le notaire

19IJ02697

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DES LEGATAIRES

UNIVERSELS – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil  Article

1378-1 - Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
1er février 2019,

Madame Lucette Amélie PIERRELÉE,
en son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
HILAIRE-DE-CHALEONS (44680) 5 place
de l'Allée.

Née à LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST
(60130), le 27 juillet 1927.

Célibataire
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000), le 2 janvier

2019.
A institué des légataires universels

conjoints.
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 Gwenaël PONTOIZEAU,
notaire à PORNIC (Loire-Atlantique), 28,
rue de Verdun, le 1er février 2019 ; suivi
d’un acte de notoriété établi par ledit Maître
Gwenaël PONTOIZEAU, notaire sus-
nommé, le 8 février 2019,

- d’un acte reçu par ledit Maître Gwenaël
PONTOIZEAU, notaire sus-nommé, le 2
avril 2019, duquel il résulte que les léga
taires universels remplissent 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 : SELARL Thierry KERAVEC, no
taire à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun,
référence CRPCEN : 44083, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT-NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19IJ02724

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°
2016-1547du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date du
25 juillet 2005,

Monsieur Pierre André THIREAU, en
son vivant retraité, demeurant à PAIM
BOEUF (44560) 2 bis rue Constant Riou
EPHAD PAIMBOEUF.

Né à BOIS-COLOMBES (92270), le 21
octobre 1932.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à PORNIC, SECTION DU

CLION SUR MER (44210), le 17 février
2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet :
- d’un dépôt aux termes du procès-verbal

d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Gwenaël PONTOIZEAU,
notaire à PORNIC (Loire-Atlantique), 28,
rue de Verdun, le 26 mars 2018,

- d’un acte de notoriété reçu par Maître
Gwenaël PONTOIZEAU, notaire à POR
NIC, le 29 mars 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

- d’un procès-verbal de dépôt et de des
cription de testament et aux formalités
d’envoi en possession reçu par Maître
Gwenaël PONTOIZEAU, notaire à PORNIC
(Loire-Atlantique), 28, rue de Verdun, le 29
mars 2019,

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : SELARL Thierry KERAVEC, no
taire à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun,
référence CRPCEN : 44083, dans le mois
suivant la réception par le greffe 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.

19IJ02727

STRATEIA NOTAIRESSTRATEIA NOTAIRES
Notaires associés 
22, rue des Halles

44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric FAU
VEL, Notaire membre de la SARL« STRA
TÉIA, Notaires », titulaire d’un Office nota
rial dont le siège est à NANTES, 22, rue des
Halles, le 15 mars 2019, enregistré au
service de la publicité foncière de NANTES
2, le 19/03/2019, dossier n°2019 00027500,
ref 4404P02 2019N00874, a été cédé par :

La Société PAIN QUO NANTES, SAS au
capital de 8000 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 6 Allée Duquesne, iden
tifiée au SIREN n° 438886640 et immatri
culée au RCS de NANTES.

Au profit de :
La Société CMA RESTAURATION,

SARL au capital de 25000 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 2 rue Grétry, iden
tifiée au SIREN n° 847870185 et immatri
culée au RCS de NANTES.

Un fonds de commerce de CAFE, PE
TITE BRASSERIE, SALON DE THE situé
à NANTES - 2, rue Grétry, connu sous le
nom commercial TABL'O GOURMAND, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de NANTES, sous le n° 438 886 640,
(SIRET n°438 886 640 00038)

Propriété et jouissance au jour de la si
gnature de l’acte.

Prix: 305.000,00€, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour

292.420,00€,
- au matériel pour 12.580,00€.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial à
NANTES, 22, rue des Halles, où domicile a
été élu à cet effet.

19IJ02601

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE du 29 mars
2019, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de NANTES 2 le 2 avril 2019
Dossier 2019 00029210, référence 4404P02
2019 A 04219,

Monsieur Philippe, Jean, Marie GUI-
CHARD, immatriculé au répertoire des
métiers sous le numéro 387 554 413 RM
44, et Madame Dominique, Claudine,
Marie, Louise NIEL épouse GUICHARD,
demeurant ensemble 7 la Grée de Boisdin –
44170 LA GRIGONNAIS, 

ONT CEDE à la société CITY PUB, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 €, ayant son siège social 321 Route
de Vannes – 44800 ST HERBLAIN, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
848 600 508,

Un fonds artisanal d’agence de publicité,
graphisme, décoration exploité 7 La Grée
de Boisdin – 44170 LA GRIGONNAIS,
moyennant le prix de CENT DIX MILLE
EUROS (110 000 €) dont 102 000 € pour
les éléments incorporels et 8 000 € pour les
éléments corporels.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 30 mars 2019.

L’acquéreur sera immatriculé au RCS de
NANTES.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales, pour la
validité au siège du fonds cédé sis 7 La Grée
de Boisdin – 44170 LA GRIGONNAIS où
domicile a été élu à cet effet, et pour toutes
les correspondances, au séquestre Maître
Antoine MICHEL, Notaire, 6 rue des
chênes – 44440 RIAILLE.

Pour insertion
19IJ02777
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Emmanuel Florent Gabriel FABRE 

- Caroline Jeanne Christine JOURDAN
Domicile : 9 rue de la Concorde (44220)

COUERON
Date et lieu de mariage : 13 Avril 1996 à

AIZENAY (85190)
Régime matrimonial avant modification :

Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : MAINTIEN DU REGIME de la
COMMUNAUTE REDUITE AUX AC
QUETS et stipulation de PRECIPUT EN
CAS DE DECES DE L'UN OU L'AUTRE
DES EPOUX 

Notaire rédacteur : Me Louis DEJOIE
Date de l'acte : 23 Mars 2019
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel 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.

19IJ02668

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE REGIME MATRI
MONIAL

Monsieur Jean Marie Jacques Claude
GARREAU, retraité, et Madame Catherine
Françoise Claude PANOU DE FAYMO
REAU, retraitée, son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 90
rue des Hauts Pavés, se sont mariés sous
le régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la Mairie de SANZAY (Deux-Sèvres) deve
nue ARGENTON-LES-VALLEES, le 16 juin
1973.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Grégoire MITRY, Notaire à NANTES, le 29
mars 2019, les époux GARREAU/PANOU
DE FAYMOREAU sont convenus d’adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale de la communauté
au survivant des époux.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Grégoire MITRY, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me MITRY
19IJ02677

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 – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître GIRARD,
notaire à REZE, le 1er avril 2019,

Monsieur Jacky Georges GAILLOU, en
invalidité, et Madame Carol Annick Mo
nique LE GUEVEL, en invalidité, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 1 avenue de la Goélette Rachel
     .

Monsieur est né à CAEN (14000) le 26
mars 1961,

Madame est née à NANTES (44000) le
30 septembre 1965.

Mariés à la mairie de BRAINS (44830) 
le 10 septembre 1994 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

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 GIRARD,
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.

19IJ02682

SUCCESSIONS

SCP DEJOIE FAY GICQUEL, notairesSCP DEJOIE FAY GICQUEL, notaires
Société civile professionnelle 

titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU

rue de la Garenne

AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Laurent Gilles René

CHEVALIER - Madame Nathalie Simone
Raymonde ROUET

Domicile : 3 Impasse des Roseaux
44690 LA HAYE FOUASSIERE

Date et lieu de mariage : 26 Mai 2006
Régime matrimonial avant aménage

ment : Séparation de biens 
Aménagement du régime matrimonial

opérée : Constitution d'une société d'ac
quêts avec apport d'un bien immobilier.

Notaire rédacteur : Maître Louis DEJOIE
Date de l'acte : 25 Mars 2019
Les oppositions des créanciers à cet

aménagement, 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.

19IJ02725

MAITRE JEAN-LOUIS
VERONNEAU

MAITRE JEAN-LOUIS
VERONNEAU

NOTAIRE A MAUGES SUR
LOIRE (49)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Louis

VERONNEAU, Notaire à MAUGES-SUR
LOIRE (Maine-et-Loire), 20, rue Nationale,
le 2 avril 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant :

Monsieur Gérard Fernand Jean Marie
Joseph JUTON, Retraité, et Madame Marie
José Françoise BIOTEAU, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA ROCHE
BLANCHE (44522) Le Moulin Blanc.

Mariés à la mairie de LA CHAPELLE-
SAINT-SAUVEUR (44370) le 8 août 1964
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts.

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.

19IJ02731

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme CHARPENTIER DANIELE décédée 
le 19/06/2017 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448036834/SC.

950399

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 13/02/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
LISSOWSKI MARC décédé le 17/03/2018 
à PERPIGNAN (66). Réf. 0448041702/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

950401

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire associé,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF, 9 avenue Ernest
Chevrier,le 29 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Jean René Maurice Baptiste
BOURGET et Madame Christiane Marie
Josephe JEANNEAU, son épouse, demeu
rant ensemble à LA PLAINE-SUR-MER
(44770)42 impasse du Pont de Tharon.

Monsieur est né à CHAUDRON-EN-
MAUGES (49110) le 20 novembre 1960,

Madame est née à SAINT-SULPICE-
DES-LANDES (44540) le 5 juillet 1954.

Mariés à la mairie de SAINT-SULPICE-
DES-LANDES (44540) le 23 octobre 1982
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ02733

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Damien

RUAUD, Notaire à BLAIN, le 2 avril 2019,
Monsieur Claude Pierre Marie Bernard

SEROUX et Madame Claudine Andrée
Paulette DANIEL, son épouse, demeurant
ensemble à BLAIN (44130), Sainte-Marie,
mariés à BLAIN (44130), le 8 novembre
1975, sous le régime de la communauté
d’acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union, ont adopté, pour
l’avenir, le régime de la communauté uni
verselle tel qu’établi par les articles 1526 et
suivants du Code Civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Damien
RUAUD, Notaire à BLAIN.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance de SAINT NAZAIRE.

19IJ02739

Maître Jean-Baptiste
NICOLAS, Notaire au sein de

l’Etude de Jean-Martial
NICOLAS, Notaire au Pont-

du-Cens, près NANTES,
commune d'ORVAULT

(44700), 25 Route de Rennes

Maître Jean-Baptiste
NICOLAS, Notaire au sein de

l’Etude de Jean-Martial
NICOLAS, Notaire au Pont-

du-Cens, près NANTES,
commune d'ORVAULT

(44700), 25 Route de Rennes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Baptiste NICOLAS, Notaire au sein de
l’Etude de Maître Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT, le 02/04/2019, Mon
sieur Florian CHERON et Madame Deborah
Cindy SEMHOUN, son épouse, demeurant
ensemble à ORVAULT (44700) 64 avenue
de la Ferrière, mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 18 février 2012 sous le
régime de la communauté d’acquêts ont
adopté le régime de la séparation de biens.

Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me NICOLAS

19IJ02753

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SCI MICHAU 3SCI MICHAU 3
Société Civile Immobilière
Au capital de 109.763,29 €

26 Boulevard du Général de Gaulle -
44770 LA PLAINE SUR MER (nouveau

siège)
RCS SAINT-NAZAIRE n°429 828 080

(nouvelle immatriculation)

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ01983

parue le 15 mars 2019, concernant la so
ciété SCI MICHAU 3, il a lieu de lire "l'as
semblée générale en date du 4 mars 2019"
au lieu "du 7 mars 2019".

19IJ02566

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

44800 Saint-Herblain

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ02440

parue le 29/03/2019, concernant la société
NEUROLOGIE DU CONFLUENT, il a lieu
de lire : LOIRE NEUROLOGUES ASSO
CIES au lieu de NEUROLOGIE DU
CONFLUENT.

19IJ02707

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor

mateur Judiciaire, le 08/03/2019, concer
nant la société MB ENVIRONNEMENT, lire
Martial BOUCARD, Repésentant légal est
domicilié au 18 Avenue René de Moulins
de Rochefort 44500 LA BAULE. Par déci
sion en date du 01/03/2019 il a été pris acte
d’étendre l’objet social de la société à :
Prestations de conseil, de formation et ac
compagnement auprès des particuliers,
des entreprises. L’article 2 des statuts a été
modifié, en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au registre du commerce et
des sociétés de Saint Nazaire. Pour avis et
mention.

19IJ02754
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 18/00413 - N° Portalis DBYS-W-

B7B-JKFM.
Date : 15 Janvier 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur Jean FURET demeurant La 

Durantaie 44390 SAFFRÉ.
Activité : exploitant agricole.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me Cécile JOUIN, 6 place 
Viarme, BP 32214, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
11 Décembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950402

RG : 18/01335 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JMSA.

Date : 26 Mars 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
SCI LA SÉRÉNITUDE dont le siège 

social est sis La Verdure 44470 THOUARÉ 
SUR LOIRE.

Activité : location de logements.
RCS : 438 309 577. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue 
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
27 Octobre 2016.

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.

950403

RG : 18/00148 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JJP4.

Date : 26 Mars 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Association LES BADAUDS ASSO-
CIÉS dont le siège social est sis 51e  Régi-
ment d’Infanterie 44000 NANTES.

Activité : association culturelle et 
sociale.

RCS : non inscrite. 
950404

RG : 17/06674 - N° Portalis DBYS-
W-B7B-JG64.

Date : 26 Mars 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Association ÉCOLE MULTILINGUE 
INNOVANTE - EMULI dont le siège 
social est sis 21 rue Charles Roger 44100 
NANTES.

Activité : enseignement de l’anglais aux 
jeunes enfants.

RCS : non inscrite. 
950405

RG : 17/05637 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JEPM.

Date : 26 Mars 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Philippe CHAUVEAU 
demeurant Le Druillet 44370 LA 
ROUXIÈRE.

Activité : exploitant agricole.
RCS : non inscrit. 

950406

RG : 17/02114 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-I4HF.

Date : 26 Mars 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Irvin LE LOUARN demeu-
rant 7 La Bichonnerie 44640 ROUANS.

Activité : pédicure podologue.
RCS : non inscrit. 

950407

RG : 19/00090 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-JYQP.

Date : 26 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Madame Martine RESTIÈRE demeu-

rant Beausoleil 44850 LE CELLIER.
Activité : chef d’exploitation agricole.
RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire : Me Frédéric 

BLANC, 8 rue d’Auvours, BP 72209, 
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
26 Septembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

950408

RG : 19/00079 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-JYQD.

Date : 26 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Association WEST FUTSAL dont le 

siège social est sis Immeuble du Drac - 
15 bd Jean Moulin 44000 NANTES.

Activité : association sportive.
RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire : Me Frédéric 

BLANC, 8 rue d’Auvours, BP 72209, 
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
26 Septembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

950409

RG : 19/00676 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-H2JP.

Date : 28 Mars 2019.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
Association NANTES ACTION PÉRIS-

COLAIRE dont le siège social est sis 
19 bd Gaston Doumergue 44000 NANTES.

Activité : activités récréatives et de loi-
sirs.

RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue 
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
31 Décembre 2018.

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.

950410

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
CHRAITI Ahmed, 45 Rue Pitre Athenas, 

44400 Reze, RCS NANTES 797 854 247. 
Étanchéité. Date de cessation des paie-
ments le 23 janvier 2019. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20190000000397

SARL AU BAC D’EAU, Zone artisanale 
de Cailletelle I, 44270 Machecoul, RCS 
NANTES 404 173 916. Travaux de couver-
ture par éléments. Date de cessation des 
paiements le 1er février 2019.Administrateur 
Judiciaire : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter. Mandataire Judiciaire : 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000403

SARL CEG BATI, 1 Rue de la Rivette-
rie, 44300 Nantes, RCS NANTES 809 471 
238. Travaux de revêtement des sols et des 
murs. Date de cessation des paiements 
le 25 janvier 2019. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000396

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
SARL AUTO PRIVILEGE, 8 Rue Henri 

Farman, 44360 Vigneux de Bretagne, RCS 
NANTES 521 528 166. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 13 fé-
vrier 2019, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000398

SARL M’AGRANDIR, 42 Rue Joachim 
du Bellay, 44119 Treillières, RCS NANTES 
509 273 199. Autres intermédiaires du 
commerce en produits divers. Date de ces-
sation des paiements le 22 février 2019. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000399

SARL ROMAËL, 7 Rue des Tulipiers, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 807 
778 428. Autres commerces de détail en 
magasin non spécialisé. Date de cessa-
tion des paiements le 15 novembre 2018, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 

Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000401

SARL S.E. MAINDRON, 12 Rue des 
Frères Lumière - Parc d’Activités de Ra-
gon, 44119 Treillieres, RCS NANTES 382 
298 438. Imprégnation du bois. Date de 
cessation des paiements le 5 mars 2019, 
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000400

SARL SANGLES - VOILERIES - SACS, 
4 Rue d Artois, 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire, RCS NANTES 388 900 565. Fabri-
cation d’articles textiles, sauf habillement. 
Date de cessation des paiements le 27 sep-
tembre 2017. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000402

SARL MAGDILE, 2 Rue Beau So-
leil, 44850 Saint-Mars-du-Désert, RCS 
NANTES 512 944 927. Commerce de détail 
de journaux et papeterie en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements le 
1er 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

4401JAL20190000000407

SAS 44 AUTO OUEST, 68 Rue de la 
Commune de Paris 1871, 44340 Bougue-
nais, RCS NANTES 827 467 705. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2018. Liquidateur : Maître 
Dolley  de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 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

4401JAL20190000000404

SAS I.L.C.G, 4 Rue des Meuniers ZA 
Pont James, 44310 Saint-Colomban, RCS 
NANTES 522 581 495. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de fournitures 
et équipements industriels divers. Date de 
cessation des paiements le 1er mars 2018. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 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

4401JAL20190000000405

SAS SPORT LINKS, 7 Boulevard Natio-
nale, 44620 La Montagne, RCS NANTES 
830 308 383. Activités de santé humaine 
non classées ailleurs. Date de cessation 
des paiements le 1er septembre 2018. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000406
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AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 12 MARS 2019)
SARL SOMADEM PARIS, 72 Rue Mau-

rice Ripoche, 75014 Paris, RCS PARIS 398 
086 058. Services de déménagement. Par 
jugement en date du 12.03.2019, le tribunal 
de commerce de Paris a prononcé la fail-
lite personnelle pour une durée de 10 ans 
a l’encontre de monsieur Biard Jean Louis 
demeurant à Saint Malo, 29 bd de la répu-
blique dirigeant de la société Somade Paris 
à Paris, 72 rue Maurice Ripoche avec Ets 
secondaire à Couëron, impasse lande 
Bourne

4401JAL20190000000420

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 13 MARS 2019)

SARL Enercia Pays de la Loire, 
178 Rue des Sorinières, 44400 Reze, 
RCS NANTES 814 270 716. Ingénierie, 
études techniques. Par jugement en date 
du 13.3.2019, le tribunal de Commercede 
Rennes a prononcé la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire de L’eurl Enercia pays 
de la Loire a Rezé, 178 rue des Sorinieres 
nomme liquidateur Me Margottin Éric à 
Rennes 35040, 29 rue de Lorient Cs 74036

4401JAL20190000000419

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)

SARL GEOTHERMIC SYSTEME 
BOUFFERE, Parc Activité Vendée Sud 
Loire, 85600 Boufféré, RCS LA ROCHE-
SUR-YON 491 948 352. Travaux d’ins-
tallation d’équipements thermiques et de 
climatisation. Jugement du Tribunal de 
commerce de La Roche-sur-Yon en date 
du 20/03/2019 prononçant la reprise de la 
procédure de liquidation judiciaire. Liquida-
teur Selarl pelletier et associes mandataires 
judiciaires prise en la personne de Maître 
Nicolas pelletier

4401JAL20190000000417

SARL LIVRAISON STOCKAGE SER-
VICE, 16 Rue de la Garde, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 438 624 496. Transports 
routiers de fret de proximité. Clôture pour 
insuffisance d’actif par jugement du : 20-
03-2019

4401JAL20190000000416

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 26 MARS 2019)
SARL RE SECURITE, 140 bis Rue de 

Rennes, 75006 Paris, RCS PARIS 443 823 
711. Sécurité privée, gardiennage. Par ju-
gement en date du 26 mars 2019, le tribunal 
de commerce de Paris a prononcé la faillite 
personnelle pour une durée de 15 ans a 
l’encontre de Mr David Bigorgne demeurant 
à Saintes, 4 chemin des Chails gérant de la 
société de sécurité à Paris, 140 bis rue de 
Rennes avec Ets secondaire à Nantes, 5 bd 
Vincent Gâche, centre d’affaires

4401JAL20190000000418

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
MODIFICATION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
SAS MACOVEA, 3 Chemin du Pressoir 

Chênaie, 44100 Nantes, RCS NANTES 499 
312 916. Activités des sociétés holding. Ju-
gement du tribunal de commerce de Nantes 
en date du 27 mars 2019 modifiant le plan 
de sauvegarde.

4401JAL20190000000414

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
SARL ATLANTIQUE CONSTRUC-

TIONS, 6 Rue du Commun, 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire, RCS NANTES 800 674 
269. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000411

SARL EURL OCEANIS, 17 Rue de la 
Tramontane, 44100 Nantes, RCS NANTES 
503 442 774. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20190000000412

SARL KOFE, 2 Rue de Dax, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 751 584 145. 
Travaux D’étanchéification. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20190000000410

SARL LUINLI, 26 Rue de l’Hôtel de 
Ville, 44310 Saint Philbert de Grandlieu, 
RCS NANTES 821 951 829. Bar brasserie 
restaurant snack. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1,

4401JAL20190000000409

SARL TISSUS TOUCH, 12 Allée des 
Cinq Continents, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 821 107 992. Vente de tissus, 
mercerie, rubanerie, broderie, ours en 
peluche, objets de décoration, confection, 
accessoires, linge de maison, location et 
vente de machines à coudre, rembourrage, 
découpe, atelier, vente en ligne de tous 
produits et services. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes,

4401JAL20190000000413

SARL TOURISME ET DECOUVERTE 
EDITIONS, 275 Boulevard Marcel Paul ZA 
Exapole Bâtiment i, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 790 449 797. Édition de 
livres. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20190000000395

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
SAS ATLANT’ELEC Conseil, ZI du 

Taillis 6 Rue des Clairières, 44840 Les 
Sorinières, RCS NANTES 753 953 397. 
Travaux d’installation électrique dans tous 
locaux. .

4401JAL20190000000408

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
 EVAIN Dominique Henri Michel, la 

Sauvageais, 44640 Vue, RCS NANTES 
422 251 447. Services d’aménagement 
paysager. L’état de colocation a été dépo-
sé au greffe du tribunal de commerce de 
Nantes le 27 mars 2019 les constestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la publication 
au Bodacc auprès du greffe du tribunal de 
grande instance de Nantes

4401JAL20190000000421

JUGEMENT DE CONVERSION EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

DE LA PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 22 MARS 2019)
SAS ATELIER ICEBERG, 2 bis Rue 

des Breverts, 44120 Vertou, RCS NANTES 
790 082 234. Programmation informa-
tique., Date de cessation des paiements 
le22/03/2019.

4401JAL20190000000349

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 MARS 2019)
AHMADI Ahmed, Appt n°3721 5 Ave-

nue de l’Angevinière, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 789 975 414.

4401JAL20190000000374

HOFF Christophe, 44 la Boire Livard, 
44450 La Chapelle-Basse-Mer, RCS 
NANTES 422 859 397.

4401JAL20190000000375

MIGOT Christophe, 44 Rue du Château 
D’Eau, 44400 Reze, RCS NANTES 413 
655 796.

4401JAL20190000000367

RIOUX Fulvia Jeanne, 13 Rue Guy Mô-
quet, 44110 Chateaubriant, RCS NANTES 
800 019 978.

4401JAL20190000000377

PETARD Marie-dominique Luce, 
13 Rue Pasteur, 44115 Basse-Goulaine, 
RCS NANTES 424 514 404.

4401JAL20190000000350

YAYICI Mehmet, 16 B les Landelles, 
44110 Erbray, RCS NANTES 403 089 089.

4401JAL20190000000386

GERARD Sébastien, 1 la Jacquetterie, 
44270 La Marne, RCS NANTES 449 396 
142.

4401JAL20190000000361

SARL A.T.E.M.A., 552 Route de Clisson, 
44120 Vertou, RCS NANTES 497 549 527.

4401JAL20190000000389

SARL ATLANTIQUE PREVENTION 
INCENDIE, 8 Avenue des Thébaudières 
27ème Etage Aile A, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 438 654 626.

4401JAL20190000000364

SARL ATROISI, 92 Avenue de Bre-
tagne, 44140 Geneston, RCS NANTES 
491 521 191.

4401JAL20190000000363

SARL BEL’FACADE, 17 bis Route du 
Gatz, 44190 Getigne, RCS NANTES 802 
465 096.

4401JAL20190000000378

SARL CAPHI, 91 Quai de la Fosse, 
44100 Nantes, RCS NANTES 499 159 317.

4401JAL20190000000372

SARL CG COUVERTURE, 1 Allée du 
Marais, 44650 Corcoue Sur Logne, RCS 
NANTES 808 475 636.

4401JAL20190000000383

SARL COTE FACADE, 11 Rue Jo-
hannes Gutenberg Parc d Activité de la 
Bouvre, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
490 796 919.

4401JAL20190000000354

SARL DDY, 4 Rue Emile Masson, 44000 
Nantes, RCS NANTES 800 111 353.

4401JAL20190000000369

SARL DIKTAT, Cedex 01 12 Avenue 
Carnot, 44017 Nantes, RCS NANTES 479 
098 907.

4401JAL20190000000360

SARL EXPRESS DU SILLON, 8 Avenue 
des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 531 957 959.

4401JAL20190000000380

SARL FREMEL, 9 ter Rue de la Forêt, 
44830 Bouaye, RCS NANTES 793 738 
071.

4401JAL20190000000365

SARL IMAGE BTP, 2 Rue de Madrid, 
44000 Nantes, RCS NANTES 795 275 726.

4401JAL20190000000355

SARL L.M RELAX, 21 Boulevard des 
Martyrs Nantais, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 508 859 469.

4401JAL20190000000376

SARL MARIO CHIC’N PIZZ, 10 Place 
Rosa Parks, 44000 Nantes, RCS NANTES 
812 330 876.

4401JAL20190000000373

SARL PHOTO FLASH UN, Boulevard 
de la Baule Rd Point des Châtaigniers 
Galerie Ciale, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 519 312 698.

4401JAL20190000000366

SARL PIZZA DE GESVRES, 10 Allée 
des Salicaires, 44240 La Chapelle Sur 
Erdre, RCS NANTES 810 145 698.

4401JAL20190000000359

SARL STORM, 9 Rue Julienne David, 
44850 Saint Mars du Desert, RCS NANTES 
810 744 607.

4401JAL20190000000379

SARL SEBTP, Troisy, 44170 Nozay, 
RCS NANTES 500 492 442.

4401JAL20190000000390

SARL SOLUTIM, 13 Rue Marie Curie, 
44230 Saint Sebastien Sur Loire, RCS 
NANTES 508 375 235.

4401JAL20190000000368

SARL SORIN, 15 bis Allée du Com-
mandant Charcot, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 802 397 570.

4401JAL20190000000387

SARL Y & L, La Jaunaie - les Hélianthes 
1 -, 44220 Coueron, RCS NANTES 798 836 
219.

4401JAL20190000000352

SARLU ENDUIT RAPIDE, 17 Allée Du-
guay Trouin, 44000 Nantes, RCS NANTES 
453 988 487.

4401JAL20190000000370

Société En Commandite Simple 
ELITSPORT, 5 Boulevard Vincent Gache 
Centre d Affaires Nantais, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 389 998 584.

4401JAL20190000000358

SNC ASKEA INDUSTRIES, Rue du 
Puits de la Grange Parc d Activités de 
Tabari, 44190 Clisson, RCS NANTES 489 
992 933.

4401JAL20190000000388

SAS ATROIMI, 92 Avenue de Bretagne, 
44140 Geneston, RCS NANTES 311 031 
884.

4401JAL20190000000384

SAS KLASS COFFEE, 77 Rue de la 
Commune de Paris, 44340 Bouguenais, 
RCS NANTES 823 255 047.

4401JAL20190000000382

SAS LA PREUVE PAR 9, 8 Route de 
la Gare, 44120 Vertou, RCS NANTES 802 
892 539.

4401JAL20190000000371

SAS LB AUTO 44, Impasse des Courti-
neux, 44640 Saint Jean de Boiseau, RCS 
NANTES 814 721 718.

4401JAL20190000000356

SAS LEDUC STRUCTURES BOIS, Rue 
du Pont Badeau ZA des Berthaudières, 
44680 Sainte-Pazanne, RCS NANTES 871 
802 690.

4401JAL20190000000362
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
SARL AUDIGER PEINTURE, 8 Bou-

levard de la Liberté, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 815 371 703. 
Travaux de peinture et vitrerie. Date de 
cessation des paiements le 22 novembre 
2018. Mandataire Judiciaire : 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

4402JAL20190000000185

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
VANDAMME Arnaud, 17 Rue de la 

Taillée (Bourgneuf-en-Retz), 44580 Ville-
neuve-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 353 
092 638. Coiffure. Date de cessation des 
paiements le 21 décembre 2018. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000187

 GALARD Bruno Serge Louis, 2 bis 
Rue Louise Michel, 44160 Sainte-Reine-
de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 825 
001 357. Nettoyage courant des bâtiments. 
Date de cessation des paiements le 30 no-

SAS Mezzanine Coworking, 3 Cour du 
Séquoia, 44390 Saffre, RCS NANTES 827 
526 591.

4401JAL20190000000353

SAS ONCOTHEREX, Cedex 01 Institut 
de Recherche en Santé de l’Université de 
Nantes 8 Quai Moncousu BP 70721, 44007 
Nantes, RCS NANTES 807 483 946.

4401JAL20190000000381

SAS PRIMA CONSTRUCTION,  
11 Route du Plessis Bouchet, 44800 Saint-
Herblain, RCS NANTES 503 755 621.

4401JAL20190000000385

SAS PROTEC TOITURE & FAÇADE,  
5 Boulevard Vincent Gâche, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 809 714 900.

4401JAL20190000000357

SAS WEST PAINT, Lot n°2, 2 Rue Ro-
bert Schuman, 44408 Reze, RCS NANTES 
813 781 192.

4401JAL20190000000351

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

PONTOISE
(JUGEMENT DU 22 MARS 2019)

SA ERSEM SYSTEMS, 4 Allée du 
Beauregard ZI du Vert Galant, 95310 Saint-
Ouen-l Aumône, RCS PONTOISE 412 128 
357.

4401JAL20190000000415

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

4402JAL20190000000186

GUERIN Natacha, 153 Avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 La 
Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
829 894 096. Débits de boissons. Date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2018. Liquidateur : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000184

EURL LE RUBEACH, 2 Rue Roger 
Salengro, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 535 329 411. Restaura-
tion de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 27 septembre 2017. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000189

SARL PLEVENT COIFFURE, 4 Che-
min du Clos Malouin, 44380 Pornichet, 
RCS SAINT-NAZAIRE 820 615 995. Coif-
fure. Date de cessation des paiements le 
27 mars 2019. 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

4402JAL20190000000188

SARL SERRURERIE CHAUDRONNE-
RIE SOUDURE, lieu-dit la Boulais, 44780 
Missillac, RCS SAINT-NAZAIRE 524 148 
285. Fabrication de structures métalliques 
et de parties de structures. Date de cessa-
tion des paiements le 27 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 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

4402JAL20190000000183

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 27 MARS 2019)
SARL AR.GAMES, 32 Rue de la Paix, 

44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 514 616 713.

4402JAL20190000000182

SARL C E D G, 4 bis Rue Xavier Blan-
chard, 44680 Chemere, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 793 475 583.

4402JAL20190000000177

SARL DANIEL VIGIER, Zone indus-
trielle de Villejames, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 339 179 350.

4402JAL20190000000176

SARL FRALEXMA, 9 Rue du Cheval 
Blanc, 44750 Quilly, RCS SAINT-NAZAIRE 
498 428 689.

4402JAL20190000000174

SARL LA BARAK’A, 2 Rue du Vieux 
Pont Angle Bertho, 44780 Missillac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 530 640 796.

4402JAL20190000000180

SARL LA CIVADIERE, 3 Rue Pradelo, 
44350 Saint Molf, RCS SAINT-NAZAIRE 
539 711 705.

4402JAL20190000000179

SARL LA ROSE DES VENTS, 2 Rue de 
Roello, 44420 La Turballe, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 537 944 043.

4402JAL20190000000178

SARL VDSE, Rue de la Briquerie, 44350 
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 494 052 
111.

4402JAL20190000000175

KEROUEDAN Yann Claude Marie, 
3 Rue du Reluisant BP 35, 44420 La Tur-
balle, RCS SAINT-NAZAIRE 401 512 314.

4402JAL20190000000181

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Nom ou raison sociale .................................................................................................................................................  

Activité  .........................................................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................................................  

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 :
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 
LOIRE-ATLANTIQUE

* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER A - travaux de rénovation de la toiture de la Maison des Associations La Rose des Vents 02 51 68 70 32 19/04/19 12 h 30

UNIVERSITÉ DE NANTES A - travaux de rénovation d'une plateforme techn. au 5e étage, faculté médecine Nantes Université de Nantes 18/04/19 12 h

COMMUNE DE ST ÉTIENNE DE MONTLUC A - démolition d'un sanitaire public existant, fourn. et pose d'une cabine toilette publique… 02 40 86 80 26 24/04/19 12 h

COMMUNE DE DERVAL DSP - gestion & animation marché : attrib° emplacts, encaisst droits… dynamis°du marché… Mairie 26/04/19 12 h

NANTES MÉTROPOLE HABITAT MO pour des travaux de réhabilitation de 216 logts à Nantes 02 40 67 07 07 26/04/19 16 h 30

COMMUNE DE STE ANNE SUR BRIVET DSP - gestion des activités périscolaires et extrascolaires 2019-2022 02 40 88 14 09 26/04/19 12 h

SILÈNE HABITAT A - travaux de réhabilitation énergétique rés. Raoul Dufy à St Nazaire, relance lots 2 et 3… Silène Habitat 19/04/19 14 h

VILLE DE NANTES AO - service de capture, de transport et de mise en fourrière des animaux en divagation 02 40 41 51 17 23/04/19 12 h

CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO A - téléphonie mobile : abonnements et téléphones mobiles 02 40 54 75 15 15/04/19 12 h

COMMUNE DE REZÉ A - mainten. préventive et corrective matériels de cuisine et instalos frigorifiques 2019-2020 02 40 84 43 74 25/04/19 12 h

C.C. D'ERDRE ET GESVRES A - constr° d'un local de distribution des Restos du Cœur. Lot 10 Panneaux photovoltaïques 02 28 02 22 40 26/04/19 12 h

SYNDICAT D'AMÉNAGT HYDRAULIQUE SUD LOIRE A - restauration de marais salés en faveur de la biodiversité, Life Sallina 02 40 05 65 64 26/04/19 12 h

ASS. OUVR. COMPAGNONS DU DEVOIR DU TDF∞ Mise en conformité accessibilité de la Maison des Compagnons du Devoir 01 47 0078 27 10/05/19 17 h

COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A - travaux d'aménagement salle Piaf et billetterie, Espace Culturel Capellia Mairie 19/04/19 17 h

COMMUNE DE VIEILLEVIGNE A - travaux de réhabilitation des réseaux EU 02 40 26 50 21 09/05/19 12 h

MINISTÈRE DE LA JUSTICE A - diagnostic et MO : chauffage et amélior° therm. Palais de Justice St Nazaire + Redon 02 90 09 32 21 30/04/19 16 h 30

C.C. PAYS DE PONTCHÂTEAU ST GILDAS DES BOIS A - MO : réhabilitation du gymnase intercommunal de Missillac 02 40 45 07 94 25/04/19 12 h

COMMUNE DE ST HILAIRE DE CHALÉONS A  - marché public de travaux dans le cadre de la construction de trois cellules comm. 02 40 31 70 40 03/05/19 14 h

UNIVERSITÉ DE NANTES A - travaux de réhabilitation du bâtiment B et de l'accueil du bâtiment A de l'UFR Droit Université 05/05/19 12 h

VILLE DE CHÂTEAUBRIANT A - réhabilitation du marché couvert 02 40 81 02 32 15/04/19 12 h

VILLE DE BOUAYE A - aménagement d'un bâtiment pour accueillir la direction espaces verts… améngt territoire 02 51 70 59 91 19/04/19 12 h

HABITAT 44 A - trav. réfection de toitures terrasses et remplacement de couvertures ardoises amiantées 02 40 12 71 46 25/04/19 12 h

C.C. ESTUAIRE SILLON AO - étude de faisabilité à la réalisation du schéma directeur de l'assainissement collectifs C.C. 16/04/19 12 h

SCCV LES VIGNES - IC&O constr° de 12 logts indiv. et 10 logts interm. Les Sorinières, ZAC des Vignes, îlot E… 06 84 53 46 93 23/04/19 16 H

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
VILLE DE NANTES Formalisé - fourn. fruits & légumes frais …pour multi-accueils de la DPE. Reconsultation 02 40 41 51 16 23/04/19 12 h

COMMUNE DE DIVATTE SUR LOIRE A - acquisition de tondeuses 02 40 33 34 00 26/04/19 12 h

VILLE DE GUÉRANDE A - fourn. matériels électr. et appareils éclairage pour constr° halle tennis et Club house 02 40 15 60 40 15/04/19 16 h

COMMUNE DE GENESTON A - fourn., installation et maintenance d'un logiciel pour le service petite-enfance Mairie 26/04/19 12 h

COMMUNE DE FÉGRÉAC A - consultation - acquisition d'un tracteur neuf ou occasion… reprise ancien tracteur 02 40 91 20 21 29/04/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER A - travaux de rénovation de la toiture de la Maison des Associations La Roses des Vents 02 51 68 70 32 19/04/19 12 h 30

C.C. ILE DE NOIRMOUTIER A - MO : restructur° - l'optimis° maison du directeur hôpital local pour logt prof. de santé… 02 51 35 89 89 17/04/17 17 h

SYNDICAT MIXTE VSA A - évalu° du volet milieux aquatique 2014-2019 et élabor° du nouveau projet territorial 02 51 50 01 31 26/04/19 12 h

COMMUNE DE PUYRAVAULT A - aménagement des rues St Nicolas et du Clos des Vignes 02 51 28 61 99 15/04/19 12 h

VILLE DE LUÇON A - création d'un monte-personne et mise aux normes pour accessibilité PMR 02 51 29 19 25 29/04/19 12 h

T. DE MONTAIGU. C.C. MONTAIGU-ROCHESERV. A - gestion du service intercommunal de fourrière animale 02 51 46 45 45 17/04/19 12 h

VENDÉE HABITAT A - conception-réalisation constr° de 4 logts, place de l'Église, st Hilaire de Voust Vendéé Habitat 19/04/19 11 h

COMMUNE DE ST PAUL MONT PENIT A - viabilisation du lotissement communal Le Grand Pâtis de la Nation 02 51 98 51 73 19/04/19 12 h

C.C. PAYS DE FONTENAY VENDÉE A - accord cadre à BDC pour le renouvellement des marquages horizontaux 02 28 13 07 07 15/04/19 12 h

COMMUNE DE SALLERTAINE AON éventuelle - construction d'une maison de santé et d'une pharmacie 02 51 35 51 81 15/04/19 12 h

VILLE DE LUÇON A - remplacement du sol sportif au gymnase du Moulin Rouget 02 51 29 19 25 19/04/19 12 h

COMMUNE DE LA RÉORTHE A - marchés de trav. pour l'aménagt du quartier d'habitaton Le Vallon de la Charbonnière 02 51 27 81 52 19/04/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
VENDÉE HABITAT A - fourniture de signalétiques 02 51 09 86 25 16/04/19 11 h

COMMUNE DE TALMONT ST HILAIRE A - transport saisonnier de personnes Mairie 26/04/19 12 h

COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - balayage mécanique de la voirie communale 02 51 31 80 14 18/04/19 12 h
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2PL AUTO, 170T, Rue Henri GAUTIER, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 20000 EUR - Vente de véhicule 
neufs et occasions, vente de financements, loca-
tion de véhicules - Ronan DEPELSENAIRE, prés. 
- (EO - 22.03).
3 L, Le Vigneau, 44330 LA CHAPELLE HEU-
LIN - SCI - 500 EUR - l’acquisition, administra-
tion et gestion par location ou autrement de tous 
immeubles ou... - David Josse, co-gér. - Graziella 
Josse, co-gér. - (OF - 21.03).
3mSolutions, Immeuble H20, 1 ter, avenue de la 
Vertonne, 44120 VERTOU - SARL - 50000 EUR - 
conseil et management, assistance administrative 
et commerciale de toute société du groupe,... - 
Benjamin MARTIN, gér. - (HSM - 21.03).
A D IMMO, 29, Avenue de la Gare de Lege, 44200 
NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition et/ou ges-
tion de biens immobiliers en vue de location non 
meublée - Alexis SELVA, gér. - Delphine LODE, 
gér. - (EA - 21.03).
ACDN IMMO, 5, La Pamprie, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Aurélien DELAMARRE, gér. 
- Cédric NICOLAS, gér. - (CPR - 22.03).
ADJA Boutique Saint Nazaire, 2, centre Répu-
blique, bâtiment A, avenue de la République, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - vente 
aux détails de vêtements, prêt à porter, chaus-
sures, bijoux, les objets... - Jeanne Troume Adja 
Morvan, gér. - (OF - 26.03).
Agama Process, 8, Boulevard Mendès France, 
44700 ORVAULT - SASU - 1000 EUR - ingénie-
rie, étude technique - Aris Nemmar, prés. - (PO 
- 26.03).
AGRI IMMO, 30, Chemin de Port Jean, 44470 
CARQUEFOU - SASU - 4000 EUR - activité 
d’agence immobilière; Transactions sur immeubles 
et fonds de commerce et gestion... - Pierre Lainé, 
prés. - (LAA - 22.03).
AILINES, 34, Rue Jules Verne, 44700 ORVAULT 
- SARL - 1000 EUR - prise de tous intérêts et par-
ticipations sous toutes ses formes et par... - Gaëlle 
Arzur, gér. - (LAA - 22.03).
ALBERT 1er, 4, Impasse de Premarie, Que-
niquen, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition de terrain, de construction déjà extsi-
tante, la construction, la vente en... - PRESQU’ILE 
INVESTISSEMENT, gér. - (HSM - 21.03).
ALTHI, 189, Route de Vannes, 44800 ST HER-
BLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la prise 
à bail, la mise en valeur de tous terrains... - Alain 
CASTAGNE, gér. - Thibaut HIRSCHAUER, gér. - 
(HSM - 21.03).
Anjou Immo Éco, 7, Rue de Général-de-Bollar-
dière, 44200 NANTES - SCI - 694000 EUR - l’ac-
quisition, la gestion, la réhabilitation, l’agencement 
et plus généralement l’exploitation par bail,... - 
SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE, gér. 
- (OF - 23.03).
AQVA, 4, Impasse du Tenant, 44120 VERTOU 
- SCI - 100 EUR - l’achat, la mise en valeur, 
l’administration, l’exploitation, par location, mise à 
disposition... - Marie-Fleur HUBBEN, gér. - César 
HUBBEN, gér. - (HSM - 21.03).
ATLANTIKWEB, 41, Rue racapé, 44300 NANTES 
- EURL - 1000 EUR - Création, administration, 
exploitation, référencement des sites internet. 
Prise de participation, achat ou... - Uwe Jens 
Petzold, gér. - (EO - 22.03).
Au Linge de la Villa, 7, Rue du Général Leclerc, 
44510 LE POULIGUEN - SARL - 3000 EUR - 
vente de linge et accessoires de maison - Lau-
rence Villetard de Laguerie, gér. - (PO - 23.03).
C2M ASSISTANCE, 101, Avenue FRANCOIS 
MITTERRAND, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 
1000 EUR - Les services, au profit exclusivement 
des personnes physiques d’appui et d’aide à... - 
CARDES JOHANN, gér. - OLIVIER MARION, gér. 
- Laura MOYON, gér. - (EO - 22.03).
CABELGUEN IMMOBILIER, 31, Avenue du 
Rozay, 44250 ST BREVIN LES PINS - SCI - 
100 EUR - l’acquisition d’immeubles, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou autrement 
desdits immeubles... - Germain CABELGUEN, gér. 
- Pauline LOIRAT, gér. - (EO - 22.03).
CONSTRUCTION DE L’OUEST, 7, Rue Albert 
EISTEIN, 44110 CHATEAUBRIANT - SASU - 
1000 EUR - Maçonnerie générale, construction 
de maisons individuelles - Enes SARIKAYA, prés. 
- (EO - 22.03).

CRAFT, 18, Rue Eugénie-Cotton, 44300 NANTES 
- SAS - 5000 EUR - cave à bières, cave à vins, 
dégustation sur place, petite restauration, brasse-
rie,... - Maxime Curet, prés. - (OF - 27.03).
CYSTRO SECURITY, 5B, Place de la Chapelle, 
44100 NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil et 
services informatique notamment dans le domaine 
de la sécurité informatique... - Cédric Le Roux, 
prés. - (LAA - 22.03).
DENTESC, 16, A, chemin des Fougères, 44350 
GUERANDE - SELARL - 5000 EUR - l’exercice 
de la profession de chirurgien-dentiste ; la société 
peut acquérir ou... - Thibault CHEVREUX, gér. - 
(HSM - 21.03).
DEVY & CO, 100, Rue Amiral du Chaffault, 44100 
NANTES - EURL - 2000 EUR - Etudes, métrés, 
vérifications de tous corps d’états relatifs à des 
projets de... - Romain DEVY, gér. - (EO - 22.03).
DOWN RIDE, 79, Rue de Stalingrad, 44570 ST 
NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - commerce de 
détail de matériels, articles et équipements de 
sports (skates, trottinettes,... - Grégory LEBRE-
TON, gér. - (EO - 22.03).
DURAND PVM, 78, Avenue de Béarn, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Philippe DURAND, gér. - Véro-
nique MARTIN, gér. - (HSM - 21.03).
DVH Ouest, 6, Route du Latay, 44140 AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE - EURL - 1500 EUR - 
l’installation de systèmes d’asservissement de 
lanterneaux avec déclenchement mécanique ou 
pneumatique, la... - Achraf El Maazouzi, gér. - (OF 
- 20.03).
Eirini, 26, Rue de Chambellan, 44300 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition de terrains et/ou 
d’immeubles, l’exploitation par bail, location meu-
blée ou non... - Pierre Jouet, gér. - (PO - 22.03).
Elix’Yr, 10, Route de Paris, centre commercial 
Paridis, 44300 NANTES - EURL - 10000 EUR - 
la vente de produits de beauté, de prestations de 
soins esthétiques ainsi... - Jennifer Cardinal, gér. 
- (OF - 23.03).
Elma Développement, 17, Rue de la Beraudière, 
44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - conseil en 
affaires, notamment dans les domaines du marke-
ting, du commerce, de... - Gwenaël Maubert, prés. 
- (OF - 22.03).
ESN DIGITAL CONSEIL, 3, Rue François Evellin, 
44000 NANTES - SAS - 2000 EUR - développe-
ment et la maintenance de programmes informa-
tiques - Christophe Fournier, prés. - (EO - 22.03).
EURL YVONNICK LEBLANC, 32, Coisnauté, 
44460 FEGREAC - EURL - 1500 EUR - toutes 
activités de plâtrier et plaquiste, toutes activités de 
travaux de finition... - Yvonnick LEBLANC, gér. - 
(EO - 22.03).
EVALIANCE, 18, Chemin du Buron, 44300 
NANTES - SARL - 5000 EUR - toutes prestations 
de service et d’appui auprès des entreprises en 
matière de... - Claude DINAEL, gér. - (EC - 22.03).
EXPLORE FC, 1, Boulevard Ampère, 44470 
CARQUEFOU - SAS - 100 EUR - la propriété et 
la gestion de valeurs mobilières, la prise de parti-
cipation... - Laurent NICOULEAU, prés. - Philippe 
RAISON, DG - (HSM - 21.03).
FARCO INVEST, 35, Rue Bobby-Sands, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 2000 EUR - acquisition, prise 
à bail, gestion, location, administration de biens 
mobiliers et immobiliers - FABRICE COUPRIE, 
gér. - (HSM - 21.03).
FINANCIERE PATRIMOINE CONSEILS, 11, Rue 
Contrescarpe, 44000 NANTES - SAS - 5000 EUR 
- Toutes activités de conseil en investissements 
financiers, pour la gestion des affaires,... - Aloïs 
LECOMTE, prés. - (EA - 21.03).
FINANCIÈRE PEYRAUD, 27, Rue des Ruais, 
44780 MISSILLAC - SARL - 10000 EUR - les 
prestations de services en matière de conseil aux 
chefs d’entreprises, d’assistance... - Yann Pey-
raud, gér. - (OF - 20.03).
Genaudeau, 1, Les Fosses, 44270 ST ETIENNE 
DE MER MORTE - SARL - 1000 EUR - de pres-
tations de services dans l’électricité, la plomberie 
et le chauffage. Participation,... - Éric Genaudeau, 
gér. - (OF - 27.03).
GUICHARD, 5, La Profissais, 44320 ST VIAUD - 
SARL - 3000 EUR - la menuiserie et la rénova-
tion et toutes activités directement liées à cet... - 
Anthony GUICHARD, gér. - (EO - 22.03).
Haëntjens Gestion, 20B, Rue Joseph-Tahet, 
44610 INDRE - SAS - 1000 EUR - la prise de 
participation minoritaire ou majoritaire dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales,... - Emeric 
Haëntjens, prés. - (OF - 21.03).

HOLDING ALTIOREM, 41, Rue Bougainville, 
44100 NANTES - SARL - 100 EUR - la souscrip-
tion, l’acquisition par tous moyens, la prise de par-
ticipation, la gestion,... - Hugues TRICHARD, gér. 
- (HSM - 21.03).
HOLDING LEROY DENIEL, 15, Rue des Cail-
lonnais, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - SARL 
- 10000 EUR - l’acquisition par tous moyens et la 
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières... - 
Virginie LEROY, gér. - (HSM - 21.03).
IDN, 2, Impasse Suzanne Valadon, 44800  
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - L’acquisi-
tion et la vente de tous immeubles bâtis ou non  
bâtis, biens... - JUG HOLDING SAS, gér. - (EO - 
22.03).
IDPNT, 7, Rue de la Durantière, 44100 NANTES 
- EURL - 5000 EUR - exploitation de voiture de 
transport avec chauffeurs ; transport routier de per-
sonnes... - Jérôme Vermorel, gér. - (OF - 23.03).
Inov’R, 19, Rue des Morandières, 44400 REZE - 
SAS - 500 EUR - création, développement, vente 
et mise en location de logiciels et applications - 
Olivier Hanania, prés. - (OF - 27.03).
IRYS, 20, Rue des Olivettes, 44000 NANTES 
- SAS - 15000 EUR - la conception, la program-
mation, l’édition et la commercialisation de logi-
ciels, plateformes et... - Famy Elise, prés. - (LAA 
- 22.03).
JULES & VALENTIN, 101, Rue du Moulin, La 
Soherie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
- SAS - 500 EUR - Tous travaux photographiques 
- Sylviane HAZE, prés. - (EO - 22.03).
KER DE LUNE, 2B, Rue Jean de la Fontaine, 
44000 NANTES - SCI - 343000 EUR - Acqui-
sition, gestion et exploitation de tous biens et  
droits immobiliers - Xavier CROUAN, gér. - (EO - 
22.03).
KER WOOD, 24, Allée des Alizés, 44380 POR-
NICHET - EURL - 10000 EUR - restaurant, bar, 
pizzeria, grill, glacier, crêperie, vente à emporter 
- Robin KERSULEC, gér. - (HSM - 21.03).
L’Atelier de Poppy, centre commercial ‘Les 
Arcades’, boulevard Docteur-Moutel, 44150 ST 
GEREON - SARL - 4000 EUR - fabrication, vente 
de fleurs, plantes vertes ou fleuries, compositions 
florales, vente de... - Cindy Daubin, gér. - (OF - 
20.03).
L’ÉCOLE DE LA BANQUE ET DE LA MICROFI-
NANCE, 10, Rue Paul Dubois, 44000 NANTES 
- SAS - 4000 EUR - Assurer des actions de for-
mation initiale, continue et supérieure permettant 
d’acquérir, de... - Michel HAMON, prés. - (EO - 
22.03).
La Boîte à M’Alice, 21, Place Saint-Martin, 44120 
VERTOU - EURL - 3000 EUR - vente de jeux et 
jouets, organisation d’ateliers ludiques et créatifs, 
dépôt vente... - Alice Perennec, gér. - (OF - 21.03).
La Boussole, 7, Rue de l’Étoile-du Matin , 
immeuble Aprolis VI, 44600 ST NAZAIRE - SARL 
- 400000 EUR - la prise de participation dans 
toutes entités juridiques, quel qu’en soit l’objet,... - 
Édouard Bouscasse, gér. - (PO - 22.03).
LE MAITRE, 5, Rue Baron, 44000 NANTES - 
SARL - 10000 EUR - restauration tant tradition-
nelle que moderne de type snack, traiteur, vente 
à emporter - Thierry BLANCHARD, gér. - (EO 
- 22.03).
Les Bruyères Lyfa, 8, Rue du Puits, Le Breuil, 
44650 LEGE - SCI - 200 EUR - acquisition, prise 
à bail, gestion, location et administration de tous 
biens mobiliers... - Fabrice Moinard, gér. - Lynda 
Moinard, gér. - (OF - 26.03).
LES MAISONS RUBY, 2, Avenue de la Blan-
cheraie, 44110 CHATEAUBRIANT - SASU - 
5000 EUR - maçonnerie générale, terrassements, 
VRD, rénovation, démolition et plâtrerie - Haydar 
POLAT, gér. - (HSM - 21.03).
LES SCAL, 250, Rue Jean-Mermoz, 44150 
ANCENIS - SAS - 15000 EUR - la création, 
l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de com-
merce de restaurant,... - Arnaud LE CALLOCH, 
prés. - (HSM - 21.03).
LOCATION CAMÉRA-MAN, 28, Boulevard des 
anglais, 44100 NANTES - SAS - 50000 EUR - 
Location, vente, et réparation de matériel audio-
visuel.Formation sur du matériel audiovisuel - 
Raphael Douillard, prés. - (EO - 22.03).
LOUPIA, 16, Rue du Centre, 44510 LE POU-
LIGUEN - SAS - 5000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de crêperie, saladerie, pizze-
ria, vente sur place... - Jacqueline POIRIER, prés. 
- (HSM - 21.03).
Mamili, Zone Artisanale du Point du Jour, Loi-
reauxence, 44370 VARADES - SARL - 5000 EUR 
- holding - Philippe Robert, gér. - (OF - 23.03).

Manne Flow, 1, Rue Floréal, 44300 NANTES - 
SARL - 100 EUR - location de salles, entretien 
& conciergerie de locaux, organisation de cours - 
Anne Lebourgeois, co-gér. - Maëlla Caro, co-gér. 
- (OF - 21.03).
MARTIN TRICARD ANTOINE, 272, La Belletière, 
VALLON-DE-L’ERDRE, 44540 MAUMUSSON - 
SARL - 5000 EUR - Menuiserie, charpente, ossa-
ture bois, isolation, agencement et toutes activités 
se rapportant à... - Antoine MARTIN TRICARD, 
gér. - (EA - 21.03).
MÉTÉLION, 1, Rue françois mauriac, 44300 
NANTES - SASU - 1 EUR - Conseil Assistance - 
Alan GARCIA, prés. - (EO - 22.03).
MI TAXI, 23, Boulevard Emile Romanet, 44100 
NANTES - SASU - 1000 EUR - transport de voya-
geur et messagerie par taxi - Mohammed Ihatta-
ren, prés. - (LAA - 22.03).
MSC Audit & Conseil, 3B, Rue de Port-aux 
Goths, 44770 PREFAILLES - EURL - 5000 EUR 
- conseil des entreprises en qualité et sécurité des 
aliments - Marc Simon, gér. - (OF - 27.03).
Nael Esthétique, 3, Rue du Gué, 44830 BOUAYE 
- SARL - 1000 EUR - l’achat et la vente de tous 
produits de beauté, de soins, d’esthétique... - Mar-
gaux Nael, gér. - (OF - 23.03).
NANT’EXPRESS, La Chaussée, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SAS - 2700 EUR - Le trans-
port routier de marchandises, location de véhi-
cules de transport de marchandises... - Mohamed 
OUZAID, prés. - (EO - 22.03).
NOVAM VITAM, 28, Rue de la Montagne, 44100 
NANTES - SARL - 20000 EUR - toutes activités 
d’agence de communication, de marketing et de 
design produit ;... - Alexis Le Squern, gér. - (LAA 
- 22.03).
ODÉON INGÉNIERIE, 4, Rue de la Béraudière, 
44000 NANTES - SARL - 1500 EUR - les métrés, 
les vérifications de tous corps d’état relatifs à des 
projets... - Anthony Boulain, gér. - Sylvain Rous-
seau, gér. - (OF - 26.03).
OTE Concept, 5, Rue Léon-Charpentier, 44330 
LE PALLET - SAS - 10000 EUR - des missions 
de contractant général, de travaux d’installation 
électrique dans tous locaux,... - Damien LOISEAU, 
prés. - (HSM - 21.03).
Ouest Transport, 2, Rue Frédéric-Chopin, 44360 
ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 10000 EUR 
- transport public routier de marchandises au 
moyen de véhicules n’excédant pas 3,5... - Guil-
laume Bottet-Fournier, gér. - (OF - 23.03).
PIZZÉRIA LA BALEINE COOK, 2, Place de 
l’Église, 44390 PUCEUL - SARL - 3500 EUR - 
fabrication, vente à emporter et livraisons de piz-
zas et de manière générale... - Aléxia MOISON, 
gér. - (EC - 22.03).
PLACIER IMMOBILIER, 21, Route de l’Ouche 
Bertaud, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES 
- SCI - 1000 EUR - l’achat de tous terrains 
ou immeubles en tous lieux, en France ou... - 
Mathilde PLACIER, gér. - Guillaume PLACIER, 
gér. - (EC - 22.03).
POB CONSEIL, 125, Rue des pinsons, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 100 EUR - 
prestations de conseils, d’apports d’affaires (hors 
domaines réglementés), d’assistance opération-
nelle aux entreprises... - Pierre Baud, prés. - (EO 
- 22.03).
RADIO SYSTEME TECHNOLOGIE, 19, Rue 
d’Agen, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 1500 EUR 
- installation des antennes radio, télécommu-
nication, fibre optique, en relation avec le BTP 
- Rachid El Madkouk, prés. - Lamy Steve, DG - 
(LAA - 22.03).
RAKOBA, 97, Quai De La Fosse, 44000 NANTES 
- SARL - 2000 EUR - débit de boissons et restau-
rant légère vente sédentaire de produits alimen-
taires de... - KHAMIS BACHAR HASAB EL NABI, 
gér. - (EO - 22.03).
RIBA DISTRIBUTION, 5, Avenue barbara, 44570 
TRIGNAC - SAS - 250 EUR - La négoce et la com-
mercialisation de tous produits, non réglementés, 
ou services,... - TOLGA DENIZ BALIN, prés. - (EO 
- 22.03).
RP Solutions, 30, Chemin de la Plage, 44600 ST 
MARC SUR MER - SARL - 1500 EUR - le conseil, 
le développement d’activité, l’ingénierie, la coor-
dination, la planification, le pilotage,... - Romuald 
Poirat, gér. - Hervé Poirat, gér. - (OF - 21.03).
S.C.C.V. ELISA, 4, Allée des Magnolias, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SCICV - 1000 EUR - 
L’acquisition à CALVI (20260) Lieu-dit VILLA, des 
droits immobiliers nécessaires à la... - SAS PRO-
MOCEAN, gér. - (EO - 22.03).
Salaün SNG, 3, Rue Gambetta, 44210 PORNIC - 
SARL - 1500 EUR - la conception et la vente de 
matériels nautiques et de loisirs, d’accessoires... - 
Tom Salaün, gér. - (OF - 26.03).
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SARL CIS GUERANDE, 14, Le Bout de la Rue, 
44350 GUERANDE - SARL - 10000 EUR - Col-
lecte, traitement, élimination et commercialisation 
des déchets non dangereux - Julien PAUCHET, 
gér. - (EO - 22.03).
SARL Princesse Abibiche, 6, Rue Paul-Bellamy, 
44000 NANTES - SARL - 5000 EUR - l’exploitation 
de tous fonds de commerce de café, bar, petite 
brasserie - Joseph Bitie, gér. - (OF - 22.03).
SCD COUVERTURE ET DÉPANNAGES, 
10B, Route de Barbechat, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - SARL - 3500 EUR - tous travaux 
de couverture, réparation et dépannages corres-
pondants - Jérémy CHARPENTIER, gér. - (HSM 
- 21.03).
SCI 35 + 37 = 72, 64, Rue du Port Jean, 44470 
CARQUEFOU - SC - 10000 EUR - l’acquisition, la 
gestion, l’exploitation par bail ou autrement de tous 
immeubles, biens... - Gaël BRISSON, gér. - Louis 
GUYENOT, gér. - (EO - 22.03).
SCI CAPONI, 182, Rue du Parc, 44370 VARADES 
- SCI - 1000 EUR - acquisition d’un terrain sis 
VARADES (44370) 182 rue du parc, l’exploitation 
et... - Pierre CAPONI, gér. - (EO - 22.03).
SCI CTAC, 4, Chemin d’Alteau, Le Maupas, 44310 
LA LIMOUZINIERE - SCI - 100 EUR - l’acquisi-
tion, la propriété, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation par bail... - Guillaume ORDRON-
NEAU, gér. - (HSM - 21.03).
SCI E-A-R IMMO, 4, Rue des 3 Croissants, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - Locations immobi-
lières - Emmanuelle RODIER, gér. - (EO - 22.03).
SCI J.A.P. INMO, 86, Rue du Fresche Blanc, 
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition 
de tous immeubles de toute nature, la propriété, 
l’administration, la gestion... - Jésus Vicente 
PARDO DIAZ, gér. - José Antonio QUITIAN 
PARDO, gér. - (EO - 22.03).
SCI JPB Les Roses, 67, Rue de la Libération, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 
1000 EUR - L’acquisition, la propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par tous moyens, dont la 
location... - Jean-Pierre Nerrière, co-gér. - Bertrand 
Nerrière, co-gér. - (PO - 22.03).
SCI KRISTOF MARCHAND, 27, Passage des 
oberlé, 44000 NANTES - SCI - 100 EUR - pro-
priété de tous biens immobiliers - christophe mar-
chand, gér. - (EO - 22.03).
SCI LNC, 18, Rue du Bocage, 44119 TREIL-
LIERES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la 
vente, la gestion et l’administration de tous biens 
immeubles - Marjorie GUILMAN, gér. - Yannick 
GUILMAN, gér. - (HSM - 21.03).
SCI MARIMMO, 18, Rue René-Viviani, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction,... - Marilou THEBAUD, asso. - Ludo-
vic THEBAUD, asso .gér. - (HSM - 21.03).
SCI NALOM, 10, Rue du Général de Gaulle, 
44210 PORNIC - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Nathalie WENDLING, gér. 
- (EO - 22.03).
SCI RAVEA, 8, Rue des Meuniers, 44260 MAL-
VILLE - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la 
construction, l’entretien, la location, la mise à dis-
position,... - Noël CHARRAUD, co-gér. - Aymeric 
CHARRAUD, co-gér. - (HSM - 21.03).
Sefaaj, 4, Lieu-dit ‘La Bronnière’, 44430 LE 
LANDREAU - SCI - 800 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - François Gérard Jacques 
Dupont, gér. - Antoine Didier Marie Dupont, gér. 
- (OF - 22.03).
SELARL DR AUDREY LEDUC, L’Hôpital privé du 
Confluent, 3, rue Eric-Tabarly, 44200 NANTES - 
SELARL - 3000 EUR - l’exercice de la profession 
de médecin - Audrey LEDUC, asso .gér. - (HSM 
- 21.03).
Selarl du Dr Baroth, 6, Cours d’Armor, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SELARL - 1000 EUR 
- exercice de la profession de chirurgien dentiste 
- Serge Baroth, gér. - (OF - 26.03).
SGRi, 15, Allée du Parc Fontaine, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 7500 EUR - acquisition, admi-
nistration et gestion de tous biens immobiliers 
(immeubles, appartements, terrains...), location... - 
Sébastien DA CALE, prés. - Goulwen CAPITAINE, 
DG - Ronan COLENO, DG - (EA - 21.03).
Socamil, 23, Rue Jeanne-d’Arc, 44000 NANTES 
- SAS - 200 EUR - prise de participation dans 
le capital de la société Millenis Développement 
(RCS... - François Barbier du Mans de Chalais, 
prés. - (OF - 21.03).
T’Zen Immobilier, 89, Rue du Général Buat, 
44000 NANTES - SCI - 500 EUR - acquisition 
et exploitation par bail, location de tous types de 
biens et... - Christelle Blanchard, gér. - Thierry 
Blanchard, gér. - (PO - 22.03).
Vert Chez Vous Paysage, 7, Avenue de la Choco-
laterie, 44300 NANTES - SARL - 2500 EUR - les 
activités de paysagiste soit étude, création, amé-
nagement et entretien de parcs,... - Laurent de la 
Chanonie, gér. - (OF - 21.03).
VIARME VISION, 18, Place Viarme, 44000 
NANTES - SAS - 1500 EUR - Commerce d’op-
tique de détail, revente de lunettes et de lentilles 
- Vincent CAREL, prés. - (EA - 21.03).

Visual Agencement, 2, Impasse de la Ville-en 
Bois, 44830 BOUAYE - SAS - 2000 EUR - travaux 
de menuiserie agencement et pose d’enseignes - 
Johnny Le Roux, prés. - (OF - 22.03).
VITRES ET CLEAN, 1, Rue du Guesclin, 44000 
NANTES - SASU - 500 EUR - entreprise de net-
toyage et d’entretiens, pour les professionnels et 
particuliers, de tous... - Alexandre DUMONT, prés. 
- (HSM - 21.03).
Vox Culturae, SAS - 5, Rue Edith-Piaf, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE (HSM - 21.03).
VTC Frédéric, 9, Rue de la Gouretterie, 44340 
BOUGUENAIS - SARL - 2000 EUR - transport de 
personnes en voiture de transport avec chauffeur 
(VTC) - Pédehontaà, gér. - (OF - 22.03).

MODIFICATIONS

A CURETTE ON S’ARRETE, SARL - Curette, 
44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - 
Sonia Rencien, co-gér., dem. - (OF - 27.03).
SAS AAA FINANCES, SAS - Immeuble Asturia C 
4, rue Edith Piaf, 44800 SAINT HERBLAIN - Alexis 
ARNOUX, prés., Départ - Alexis ARNOUX, gér., 
nomin. - modif. forme en SARL - dénom. en AAA 
FINANCES - (LAA - 22.03).
AD POTENTIEL, SASU - 4 rue Edith Piaf 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 275, Boulevard 
Marcel-Paul, Exapôle Bât. D, 44800 ST HER-
BLAIN - (HSM - 21.03).
AGENCE IMMOBILIERE DE L’ATLANTIC, SARL 
- 1, Place du Commerce, 44600 SAINT NAZAIRE 
- fin garantie financ. - 28/03/2019 - Compagnie 
Européenne de Garanties et Cautions, dont le 
siège social est sis 16, rue Hoche, tour Kupka B, 
La Défense cedex (92919), RCS de Nanterre nº 
382 506 079, (PO - 25.03).
BZH FOOD FACTORY, SAS - 1, mail du Front 
Populaire 44201 Nantes 10125 - Ahmad Moqadar, 
prés., nomin. - Houlam BOUHDAYD, prés., Départ 
- Zakaria ES SALMI-BOUHDAYD, DG, dem. - 
dénom. en AIM -  transf. siège 13, Rue Maréchal 
Joffre, 44000 NANTES - (LAA - 22.03).
ALAJE PARTICIPATIONS, SARL - 23 rue De 
Racape 44300 NANTES -  transf. siège 9, Rue 
Saint-Rogatien, 44000 NANTES - modif. obj. - 
(HSM - 21.03).
ALTEREIZO, SARL - 12 rue Des Maraichers 
44220 COUERON - transf. siège 3, Rue Maria-
Telkes, 44119 TREILLIERES - (HSM - 21.03).
ARCODEV, EURL - 10, Rue Gaetan Rondeau, 
44200 NANTES - modif. cap. - (EA - 21.03).
ARMORGREEN, SAS - 4 rue Vasco De Gama 
44800 SAINT HERBLAIN - LEGENDRE ENER-
GIE, prés., nomin. - Pascal MARTIN, prés., Départ 
-  transf. siège 19, Rue Kepler, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - (CPR - 22.03).
ARTIVISOR, SAS - 4, Rue Cardinal Richard, 
44300 NANTES - David HERAULT, DG, dem. - 
(EA - 21.03).
ASSISTANCE THERMIQUE NANTAISE, SASU 
- 1 avenue Des Jades 44300 NANTES - transf. 
siège Zone Beau Soleil 3 2 rue des savoir faire, 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - (EO - 
22.03).
BARDIN MARECHALERIE, EURL - 1 Le Breillard 
44110 ERBRAY - transf. siège la Charpenterie, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - (HSM - 21.03).
AMMA, SARL - 1 rue Chevert 44100 NANTES - 
Abdallah Haddad, gér., nomin. - Ali BOUAOUN, 
gér., Départ -  transf. siège 3, Rue des Petites 
Écuries, 44000 NANTES - dénom. en BH - (OF 
- 20.03).
BODET LUCAS IMMO, SAS - 26, La Menardiere, 
44430 LA REMAUDIERE - non dissol. ant - (OF 
- 21.03).
DOMINIQUE BOURBAN, EURL - 3 rue Des Gen-
tianes 44800 SAINT HERBLAIN - Maxime Bour-
ban, gér., nomin. - Dominique BOURBAN, gér., 
dem. - dénom. en Bourban Maçonnerie -  transf. 
siège 57, Rue de la Pierre-Anne, 44340 BOUGUE-
NAIS - (OF - 19.03).
BREHIER TRAITEUR, EURL - 39, Boulevard De 
La Liberation, 44220 COUERON - Sabrina Véro-
nique Louise BREHIER, co-gér., nomin. - (EO - 
22.03).
BUDGET MALIN, SARL - Port de Plaisance Cidex 
19 44380 PORNICHET - transf. siège 27, Allée 
des Petits Brivins, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (EA - 21.03).
CABINET THELIER, EURL - 4, Rue Du Morbihan, 
44410 HERBIGNAC - fusion avec ASSURANCES 
ET FINANCES DE L’ATLANTIQUE, SARL 11, Rue 
Crespel De Latouche, 56130 LA ROCHE BER-
NARD (HSM - 21.03).
CABINET THELIER, EURL - 4, Rue Du Morbihan, 
44410 HERBIGNAC - fusion avec OPTHELIA, 
SARL 4, Rue du Morbihan, 44410 HERBIGNAC 
(HSM - 21.03).
CADREHO CONSULTING, EURL - 57, rue des 
Vignerons, 44220 Coueron - transf. siège 36, Rue 
Jules Verne, Forum d’Orvault, 44700 ORVAULT - 
(HSM - 21.03).
CHAPHITI, SARL - 24, Rue Des Olivettes, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (EO - 22.03).
CHARDET VINEYARDS, SARL - La Grande Rago-
tiere, 44330 LA REGRIPPIERE - Francois COUIL-
LAUD, gér., dem. - prorog. - (MBTP - 22.03).

CHARPENTERIE LE COZ, SARL - Le Moulin Pele 
44440 RIAILLE -  transf. siège Zone Artisanale les 
Fuseaux 229 rue des Chênes, 44440 RIAILLE - 
modif. obj. - (EO - 22.03).
CHF - CENTRE DE L’HABITAT FRANCAIS, SAS 
- 2, Rue Crucy, 44000 NANTES - modif. obj - (LAA 
- 22.03).
COFAP-CONSEIL FORMATION ASSISTANCE 
PROFE, SAS - 17, Boulevard Des Martyrs Nantais 
Resist, 44200 NANTES - modif. obj - (EO - 22.03).
COPHIL, SARL - Les Berthauderies 44370 MON-
TRELAIS - Philippe SECHER, gér., dem. - Coren-
tin SECHER, gér., nomin. -  transf. siège 206, La 
Meslière 2ent, 44440 PANNECE - (MBTP - 22.03).
DC PRODUCTION, SASU - Zone Artisanale Des 
Tunieres, 44119 GRANDCHAMPS-DES-FON-
TAINES - dénom. en DC - (HSM - 21.03).
DE LA CHATAIGNERAIE, Le Bois Macquiau, 
44440 TEILLE - modif. cap. - (OF - 27.03).
DE LA GREE, SCEA - Geston, 44290 PIERRIC - 
prorog., (OF - 26.03).
DE LA MOUFFAIS, - Les Mouffais, 44670 SAINT 
JULIEN DE VOUVANTES - Loïc NAVINEL, gér., 
dem. - Monique NAVINEL, gér., dem. - Ludovic 
HALLET, gér., nomin. - Pauline HALLET, asso., 
nomin. - (HSM - 21.03).
DE LA RAGOTIERE, SCEA - 2, Lieu-dit La 
Grande Ragotiere, 44330 LA REGRIPPIERE 
- Francois COUILLAUD, gér., dem. - prorog. - 
(MBTP - 22.03).
EARL LES COTEAUX DES NOUAIS, EARL - Les 
Haies, 44521 COUFFE modif. forme en GAEC - 
dénom. en Des Haies - (OF - 22.03).
DFI 44, SAS - 22 rue De Strasbourg 44000 
NANTES - transf. siège Centre Commercial 
Nantes Beaulieu, 6, rue du Docteur Zamenhoff, 
44200 NANTES - (HSM - 21.03).
groupement agricole d’exploitation en commun 
des Camelias, GAEC - Les Chênes de la Menne-
rais, 44390 Puceul - modif. forme en dénom. en 
DU BATI -  transf. siège 13B, Le Chalonge, 44810 
LA CHEVALLERAIS - modif. cap. - (OF - 19.03).
GAEC DU DEBUCHE, GAEC - La Haie Besnou, 
44110 ERBRAY - Barbara DU BREIL de PONT-
BRIAND, asso .gér., dem. - modif. forme en EARL 
- dénom. en DU DEBUCHE - (EC - 22.03).
DUGUY MANUTENTION, SARL - Zone Artisa-
nale Le Haut Coin Rue Lavoisier, 44140 AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE - Nicolas MOY, gér., nomin. 
- Jean-Paul DUGUY, gér., dem. - (HSM - 21.03).
EARL DE TREHERMAIN, EARL - Trehermain, 
44530 SAINT GILDAS DES BOIS - prorog., (OF 
- 26.03).
ECONOMAX, SARL - 13, Rue De L Hotel De Ville, 
44000 NANTES - Thierry DEJOIE, prés., dem. 
- BCMY, prés., nomin. - Thierry DEJOIE, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 22.03).
ESPÉRANCE CAFÉ, SARL - 25, Quai François-
Mitterrand, 44200 NANTES - Laëtitia Wall, co-gér., 
nomin. - (PO - 20.03).
EURL LA CHAPELAINE, EURL - 39, Rue De 
Nantes, 44830 BOUAYE - Arnaud FERON, co-
gér., nomin. - (HSM - 21.03).
EURL SAJA, EURL - 2 rue de Turenne 56100 
LORIENT - transf. siège 5, Rue de bel air, 44460 
ST NICOLAS DE REDON - (I - 20.03).
EVIDENCE CONSEIL, SARL - 2, avenue du Châ-
telier 44380 PORNICHET - transf. siège 7B, Ave-
nue des Pétrels, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (PO - 22.03).
FELIBIEN FINANCES, SASU - 42 rue Felibien 
44000 NANTES - transf. siège 16, Avenue des 
Dryades, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM 
- 21.03).
FREDOM, SCI - 10, route de Nantes 44880 SAU-
TRON - transf. siège 1, Rue de la Galissonnière, 
44000 NANTES - (PO - 23.03).
GAEC DES BOIS, Le Grémil, 44390 SAFFRE 
- Thomas BOISSEAU, co-gér., nomin. - (EPG - 
22.03).
GAEC DES HAUTS BOIS, GAEC - La Grande 
Bodiniere, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - Olivier 
HAMON, gér., nomin. - modif. forme en EARL - 
(LAA - 22.03).
EARL SAINT YVES, EARL - Saint Yves, 44460 
AVESSAC modif. forme en GAEC - dénom. en 
GAEC SAINT YVES - (OF - 22.03).
GAUDIN TRANSACTIONS, SAS - 42 Le Bois Joly 
44330 LE PALLET - transf. siège 35B, Les Cha-
boissières, 44330 VALLET - (EO - 22.03).
GF IMMOBILIER, SARL - 3655, Route De La 
Baule, 44350 GUERANDE - Catherine DUCA-
TEL, gér., nomin. - Pierre-Nicolas DUCATEL, gér., 
confirm. - (HSM - 21.03).
GFA ETANG DE LA ROCHE, - 32, La Portais, 
44170 MARSAC SUR DON - Fabrice Benoît, gér., 
dem. - (HSM - 21.03).
GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES 
BOIS, Chateau DU FOND DES BOIS, 44590 
DERVAL - Antoine Paul Gwénolé AUBIN DE LA 
MESSUZIERE, gér., nomin. - Jean-Jacques Mar-
cel GAUDICHE, gér., Départ - (EC - 22.03).
GUINEHEUX-HAVARD, EARL - La Herbaudière, 
44670 ST JULIEN DE VOUVANTES - Michel 
GUINEHEUX, gér., dem. - Michel GUINEHEUX, 
asso., Départ - (EC - 22.03).

HELO IMMO, SCI - Zone Industrielle des Dorices 
Rue de la Grande Perrière, 44330 VALLET - HZ 
INVEST, co-gér., dem. - (EO - 22.03).
HOLDING DEFIDATI, SARL - 8, Rue Madeleine 
Joret, 44830 BOUAYE - Thierry VALENTIN, gér., 
dem. - Delphine Valentin, gér., nomin. - (OF - 
26.03).
HOLDING DELESPAUL, EURL - 7 rue Aristide 
Briand 44600 SAINT NAZAIRE - Sylvie DELES-
PAUL, gér., dem. - Franck DELESPAUL, gér., 
nomin. -  transf. siège 20, La Carrée d’Ile Gouère, 
44160 PONTCHATEAU - (HSM - 21.03).
JRS FITNESS, EURL - La Balangerie 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - Jean Robert Chas-
saigne, gér., dem. - Olivier Gainier, gér., Sans pré-
cision -  transf. siège 6, Route de l’Hommetière, 
44116 VIEILLEVIGNE - (OF - 22.03).
KAPPA FRANCE, EURL - 41, Rue Bobby 
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - Alessandro 
BOGLIONE, prés., nomin. - François-Xavier 
CHUPIN, co-gér., Départ - Olivier TANNEAU, co-
gér., Départ - GROUPE SECOB NANTES, CAC, 
confirm. - GROUPE SECOB RENNES, CAC 
supp., confirm. - SPORT FASHION HOLDING, 
DG, nomin. - modif. forme en SASU - (HSM - 
21.03).
L’AGENCE 44B, SARL - 136, Boulevard Des 
Belges, 44300 NANTES - Eric GIRARD, co-gér., 
dem. - (HSM - 21.03).
LA CUISINE GROUP, SARL - 10, Rue De L Etang, 
44120 VERTOU - Noah Nathalie REBOUL, gér., 
dem. - (EO - 22.03).
LA FERME DE MACHECOUL, SCI - 24 rue des 
courettes 44760 LA BERNERIE EN RETZ - transf. 
siège Saint-Denis Lieu-Dit, 44270 MACHECOUL - 
(EO - 22.03).
, EARL - La Garenne, 44290 CONQUEREUIL - 
modif. forme SCEA - (EA - 21.03).
LA PERLE DES LOISIRS, SARL - 42, rue Charles-
Rivière 44400 REZE - transf. siège 2, Place de 
l’Église, 44840 LES SORINIERES - (OF - 22.03).
EURL LA PELLERINAISE, EURL - 39 rue 
De Nantes 44830 BOUAYE - Francois-Arnold 
FERON, gér., dem. - Arnaud FERON, gér., nomin. 
- dénom. en La Vertavienne -  transf. siège 9, Rue 
de la Minée, 44120 VERTOU - modif. obj. - (HSM 
- 21.03).
LABORATOIRES HUMEAU, SAS - Rue Kepler, 
ZA de la Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - Dominique GELOT, prés., dem. - 
HUMEAU DEVELOPPEMENT, prés., nomin. - (OF 
- 27.03).
LE CADUCEE, SCI - 30, Rue Des Cadeniers, 
44640 LE PELLERIN - Christine BERTET, gér., 
dem. - Céline DONNARD, co-gér., nomin. - Laure 
GERVAIS, co-gér., nomin. - Christine BERTET, 
gér., dem. - Céline DONNARD, co-gér., nomin. - 
Laure GERVAIS, co-gér., nomin. - (HSM - 21.03).
LE CADUCEE, SCI - 30, Rue Des Cadeniers, 
44640 LE PELLERIN - Christine BERTET, gér., 
dem. - Céline DONNARD, co-gér., nomin. - Laure 
GERVAIS, co-gér., nomin. - Christine BERTET, 
gér., dem. - Céline DONNARD, co-gér., nomin. - 
Laure GERVAIS, co-gér., nomin. - (HSM - 21.03).
LE LOGIS DE LA CITE DU CUIVRE, EURL - 3 La 
Grehandais 44290 MASSERAC - transf. siège 54, 
Rue de Redon, 44460 AVESSAC - (OF - 21.03).
LE PALET D’OR, EURL - 2 place Aristide Briand 
44470 CARQUEFOU - transf. siège 179, Allée des 
Hirondelles, 44240 SUCE SUR ERDRE - (EA - 
21.03).
LE PAS DU MAIL, SCI - 14, Rue Du Moulin De La 
Garde, 44300 NANTES - Nicolas COINDET, gér., 
Départ - Cédric LE PUIL, gér., nomin. - (HSM - 
21.03).
LES CELLIERS DE GRAND LIEU, SAS -  
18, Route De La Garotterie, 44860 SAINT 
AIGNAN GRANDLIEU - ACCIOR LA ROCHE 
SUR YON, CAC, nomin. - ACCESS AUDIT, CAC, 
Départ - (HSM - 21.03).
LES PETITS CABOTEURS, SARL - 2, avenue 
du Chatelier 44380 PORNICHET - transf. siège  
7B, Avenue des Pétrels, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (PO - 22.03).
LEXICAE TRADUCTION, SARL - Résidence 
Sainte Thérèse 16 rue de l’Allouée 44100 NANTES 
- Fabienne BOUGANT, gér., dem. -  transf. siège 
13, Rue Arsène Leloup, 44220 COUERON - (EO 
- 22.03).
LOC IMMO, SCI - Le Haut Quartron 49270 
CHAMPTOCEAUX - transf. siège 10, Rue Louis-
Pasteur, 44119 TREILLIERES - (OF - 20.03).
LOCALIS, SARL - Route De La Baule, 44350 
GUERANDE - Pierre-Nicolas DUCATEL, gér., 
confirm. - Yves DUCATEL, gér., nomin. - (HSM - 
21.03).
LOIRE ESTUAIRE COURTAGE, SARL - 9, Ave-
nue Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - 
Jérôme CHAUVY, co-gér., nomin. - (HSM - 21.03).
MAKE IT BRAIN, SASU - 9, impasse des Hauts-
de-Kerpaul 56370 SARZEAU - transf. siège  
34, Quai Magellan, 44000 NANTES - (HSM - 
21.03).
MK-NO, SAS - 7, Rue Leschaud, 44400 REZE - 
modif. obj - (OF - 23.03).
MODERN DESIGN, EURL - Avenue Marie Louise, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Eliot Gallouzi, 
co-gér., nomin. - (HSM - 21.03).
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NAMHA, SAS - 1, avenue Rémy-Belleau 44300 
NANTES - transf. siège 1B, Rue Ambroise-Paré, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (EPG - 
22.03).
NANT ARTISANS, SAS - 13B, Rue Ferdinand 
Albert, 44190 CLISSON - modif. obj - (LAA - 
22.03).
O MONDE DES SAVEURS, SAS - 33, Avenue 
Louis Lajarrige, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Didier COTTET, DG, dem. - (EO - 22.03).
ODYSSEE, SC - 12, rue de la Mainguais 44470 
CARQUEFOU - transf. siège 10, Domaine du 
Calypso, 44210 PORNIC - (LAA - 22.03).
ASSURANCES ET FINANCES DE L’ATLAN-
TIQUE, SARL - 11 rue Crespel De Latouche 56130 
LA ROCHE BERNARD - dénom. en OPTHELIA -  
transf. siège 4, Rue du Morbihan, 44410 HERBI-
GNAC - modif. cap. - (HSM - 21.03).
PALMILOIRE, EURL - 58, boulevard Gustave-
Roch, 44200 Nantes - transf. siège 4, Rue Yvette-
Cauchois, zone agroalimentaire, 44400 REZE 
- (OF - 21.03).
PASSEDEVANT, SARL - 1 rue Colette Magny 
44100 NANTES - Elodie LELIEVRE, co-gér., dem. 
-  transf. siège 6, Rue Saint Domingue, 44200 
NANTES - (EO - 22.03).
PMC CORP, SARL - 2, Rue Sophie Germain, 
44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - 
modif. cap. - (HSM - 21.03).
POILANE JEROME, EURL - Rue du Côteau, ZA 
du Pré Neuf, 44190 GORGES - modif. cap. - (EC 
- 22.03).
PORTUZELO, SARL - 11, Rue De La Treille, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Rosa 
GONCALVES RODRIGUES ALVES, co-gér., 
nomin. - (HSM - 21.03).
PRINCESSE EVA, SASU - 2, Rue Des Epinettes, 
44830 BOUAYE - modif. obj - (LAA - 22.03).
PROTEK SYSTEM, EURL - 2 rue Robert Le Rico-
lais 44300 NANTES - transf. siège 5, Rue des 
vignerons, 44220 COUERON - (EO - 22.03).
RESEAU MEDICAL CONSEIL, SARL - 10, Rue 
De La Johardiere, 44800 SAINT HERBLAIN - 
modif. obj - (PO - 22.03).
SA4D, SARL - 16, Rue Marius Berliet, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - non dissol. ant - 
(HSM - 21.03).
SA4D, SARL - 16, Rue Marius Berliet, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - Vincent VALENTI, 
co-gér., dem. - Jérémy BOUTIN, co-gér., nomin. - 
(HSM - 21.03).
SAMCO, SARL - 15, Rue Marcel Sembat, 44100 
NANTES - Jean-Claude BELLIARD, co-gér., dem. 
- (LAA - 22.03).
SARL ASSYA, EURL - 18, Rue Edme Mariotte, 
44160 PONTCHATEAU - Soufiane BOUAZZI, co-
gér., nomin. - modif. obj. - (HSM - 21.03).
SARL JEUNESSE IMMOBILIER, EURL - 15, Ave-
nue de la Jeunesse, 44700 ORVAULT - Fabien 
Foucat, gér., nomin. - Francis ROUX, gér., dem. 
- (OF - 22.03).
SAS DU SOLEIL LEVANT, SAS - Lieu-dit La 
Portais, 44170 MARSAC SUR DON - Fabrice 
BENOIT, gér., Départ - Stéphane Roué, gér., 
nomin. - (HSM - 21.03).
SCEA DE LA FONTAINE, SCEA - La Salmon-
diere, 44210 PORNIC - Luc MASSON, gér., dem. 
- (OF - 20.03).
SCEA DU GRAND LUC, SCEA - Le Grand Luc 
Le Coudray, 44630 PLESSE - Samuel POTIRON, 
asso., nomin. - Chrystèle BELLAUD, asso .gér., 
nomin. - modif. cap. - (EPG - 22.03).
SCI ANGERS QUATUOR, SCI - 29, Quai Francois 
Mitterrand, 44273 NANTES CEDEX 2 - modif. cap. 
- (EA - 21.03).
SCI DEHAUSSY, SCI - 13, Rue Sebastien Letour-
neux, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
modif. cap. - (HSM - 21.03).
SCI DES ACQUEDUCS, SCI - 21 rue De La 
Priere 44100 NANTES - transf. siège 36, Boule-
vard Albert-Thomas c/o J Pierre, 44000 NANTES 
- (OF - 27.03).
SCI DESJARDINS, SCI - 14 rue St Mathieu 29000 
QUIMPER - transf. siège 19, Rue Lacroix Rouil-
lard, 44390 NORT SUR ERDRE - (EO - 22.03).
SCI DU 11 MARS, SCI - 8, Avenue Du Bois 
D Amour, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Fabienne Aline Léonie BRASSEUR, gér., dem. - 
Yannick Olivier Allen URRIEN, gér., nomin. - modif. 
cap. - (EA - 21.03).
SCI GAUTHIER, SCI - 3, rue du Petit-Barry 31270 
CUGNAUX - Maëva, Géraldine Gauthier, co-gér., 
nomin. - Romain GAUTHIER, asso .gér., Sans pré-
cision -  transf. siège 1, Allée des Rameaux, 44120 
VERTOU - (PO - 26.03).
SCI KERAEL, SCI - 149 rue Joncours 44100 
NANTES - transf. siège 39, Boulevard de l’Egalité, 
44100 NANTES - (HSM - 21.03).
SCI KERAEL, SCI - 149, Rue Joncours, 44100 
NANTES - Clarisse DE VASSELOT DE REGNE, 
co-gér., nomin. - (HSM - 21.03).
SCI LA CHESNAIE BIS, SCI - 22, Rue De Belle-
vue, 44880 SAUTRON - Claude BROSSEAU, gér., 
nomin. - Suzanne BROSSEAU, gér., décéd. - (EO 
- 22.03).

SEL SJM, SELARL - 88, Rue Des Hauts Paves, 
44000 NANTES - GERAUD DE GALASSUS, 
asso., dem. - MEGROZ, asso .gér., Sans précision 
- (HSM - 21.03).
SELARL DOCTEUR ERWAN LEBRUN, SELARL 
- Centre de consultation Erdre Saint-Augustin  
1, rue Eugène-Tessier 44000 NANTES - transf. 
siège Santé Atlantique, avenue Claude-Bernard, 
44819 SAINT-HERBLAIN - (HSM - 21.03).
SHOP TON SON, EURL - 14, Rue Aristide Briand, 
44110 CHATEAUBRIANT - non dissol. ant - (HSM 
- 21.03).
SNC LE MARYLAND, SNC - 59, Boulevard Pas-
teur, 44100 NANTES - modif. cap. - (LAA - 22.03).
SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID, SAS - 
18, Rue De La Fabrique, 44700 ORVAULT - modif. 
cap. - (HSM - 21.03).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CAROFF CHAB-
BERT, SCM - 26, Avenue Des Noieries, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Hervé CAROFF, 
co-gér., dem. - Pierre-Marie GERVAIS, co-gér., 
nomin. - dénom. en société civile de moyens 
CHABBERT GERVAIS - (HSM - 21.03).
SOCIETE CIVILE DE PATRIMOINE FAMILY.P, 
SC - 4, Avenue Vendémiaire, 44300 NANTES - 
dénom. en Société civile immobilière FAMILY.P - 
(EPG - 22.03).
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIREC-
TEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABO-
RATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDI-
CALE BMPR, SELARL - 2, Rue Leonard De Vinci, 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - Anne ESPERN-
MORIO, co-gér., nomin. - (HSM - 21.03).
SOLAIRE BOIS ENERGIE, SARL - 57, Rue De La 
Pierre Anne, 44340 BOUGUENAIS - non dissol. 
ant - (EO - 22.03).
STNA, EURL - 153, Boulevard Du Docteur Rene 
Laennec, 44600 SAINT NAZAIRE - Rozenn GAU-
TRAIS, co-gér., confirm. - TOP LOGIK, co-gér., 
nomin. - TOP KEY, co-gér., nomin. - COGITO 
& CO, co-gér., nomin. - ZEPHIRA, asso. nom, 
nomin. - ALTEKAMA, asso. nom, nomin. - modif. 
forme en SNC - (HSM - 21.03).
TARAMED, SASU - 1, Rue Jules Meline, 44300 
NANTES - Abdelouahid El Karroumi, prés., nomin. 
- Jamal CHAFIKI, prés., Départ - (LAA - 22.03).
TBST.EXP, EURL - 26, Impasse Du Sous-bois, 
44390 PETIT MARS - modif. obj - (HSM - 21.03).
TRILOGIS, SAS - 67, Avenue de Lyon, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - fin garantie financ. - 
25/03/2019 - Galian Assurances, 89, rue La Boé-
tie, 75008 Paris (PO - 20.03).
TROLARD, - Le Patis, 44630 PLESSE - Ludovic 
TROLARD, gér., nomin. - Gildas TROLARD, gér., 
nomin. - Joachim TROLARD, gér., dem. - Marie-
Jeanne TROLARD, gér., dem. - (EA - 21.03).
VIGNE DOREE, SARL - Le Pt De Pierre, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - modif. cap. - (PO - 
20.03).
VINCE KITE, EURL - 22, Mail Pablo-Picasso 
Immeuble Skyline, 44000 NANTES - modif. cap. 
- (OF - 23.03).
VINCENT CONSULTING, EURL - 5, allée de la 
Pépinière 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. 
siège 2, Place de la Monnaie, 44000 NANTES - 
(EO - 22.03).
VOYAGE DESIRABLE, SARL - 86, Quai De La 
Fosse, 44000 NANTES - Céline Guillou, gér., 
nomin. - modif. cap. - (PO - 22.03).
YLG, SARL - 1 rue Des Etaux 44740 BATZ 
SUR MER - transf. siège 139, Kerlo, 44410 ST 
LYPHARD - (HSM - 21.03).

DISSOLUTIONS

A2 PHOTO, SARL - 74, Quai De La Fosse, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 20/03/2019 - (OF - 
22.03).
AKO CLOUD, EURL - 11, Rue Andre Clement, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
15/02/2019 - (EO - 22.03).
ASTRO PAYSAGE, EURL - 8, Rue De La Cor-
deliere, 44440 PANNECE - ouv. clôt. disso. ant. 
- Fabien STEPHAN, liquid. amiable, 31/01/2019 
- (LAA - 22.03).
AVZ FRANCE, SASU - 45, Quai Emile Corme-
rais, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 22.03).
BL CONCEPTION, EURL - 11, Rue Des Forges, 
44190 GORGES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(OF - 23.03).
BULLE DE COIFFURE, EURL - 6, Rue Des Fours, 
44850 MOUZEIL - clôt. disso. ant.. 26/10/2018 - 
(OF - 21.03).
Côté EnR, SAS - 7, Rue De La Colarderie, 44190 
CLISSON - clôt. disso. ant.. 15/03/2019 - (EO - 
22.03).
COTE PC, EURL - 7, Rue Pierre Abelard, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (HSM - 21.03).
CRUAUT, GAEC - Grand Chemin, 44520 GRAND-
AUVERNE - ouv. disso. ant. à compter du 
21/12/2018 - (OF - 23.03).
DU GRAND CHENE, SCEA - 6, La Reaute, 44170 
MARSAC SUR DON - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (OF - 21.03).

EARL DE LA FORET D’HERIC, EARL - La Crean-
ciere, 44650 TOUVOIS - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2018 - (LAA - 22.03).
EARL DU CHAFAULT, EARL - Les Chaffauds, 
44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (MBTP - 22.03).
ELDA, SACD - 4, Impasse desAjoncs, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
25/02/2019 - (OF - 26.03).
ENTREPRISE MALARD MAÇONNERIE, SARL - 
32, Rue De Pornic, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - 
clôt. disso. ant.. 18/03/2019 - (OF - 21.03).
ETUDE REALIS ARCHITECTURALE CONTEM-
PORAIN, EURL - 3T, Rue Lamoriciere, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (EO - 22.03).
EVOL, SCI - 105, Route Des Relandieres Zi Des, 
44850 LE CELLIER - ouv. disso. ant. à compter du 
15/03/2019 - (HSM - 21.03).
FDE, SCI - 9, Chemin Du Rouelleau, 44350 GUE-
RANDE - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 
- (HSM - 21.03).
FDE, SCI - 9, Chemin Du Rouelleau, 44350 GUE-
RANDE - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (HSM - 
21.03).
FENUA, EARL - La Brosse, 44130 FAY DE 
BRETAGNE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF 
- 23.03).
GAEC DES PETITS MARAIS, GAEC - La Cactee, 
44460 FEGREAC - ouv. disso. ant. à compter du 
01/10/2018 - (OF - 22.03).
GAEC DES PLANCHETTES, GAEC - Lieu-dit Les 
Epinards, 44680 SAINTE PAZANNE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (OF - 21.03).
GIB LOIRE, SCEA - La Chatterie, 44840 LES 
SORINIERES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - 
(EPG - 22.03).
GILARDERIE, SCI - La Petorie, 44470 CARQUE-
FOU - ouv. disso. ant. à compter du 12/03/2019 
- (OF - 20.03).
GILARDERIE, SCI - 5, Rue de la Clémencière, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - clôt. disso. ant.. 
19/03/2019 - (OF - 21.03).
IMMOBILIERE DES MARSAUDERIES, SAS -  
2, Rond-point Des Antons, 44700 ORVAULT - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 21.03).
LBGR, EURL - Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. à compter 
du 22/02/2019 - (PO - 22.03).
LES FEES DE L’EVENEMENTIEL, SASU -  
1, Avenue Des Bergeronnettes, 44800 SAINT 
HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
06/12/2018 - (HSM - 21.03).
LES MAILLARDERIES, SARL - Les Sables, 
44140 LA PLANCHE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2018 - (OF - 27.03).
LUZET-M LOCATION, SARL - 12, Rue Des Savoir 
Faire, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (EO - 22.03).
LUZET-M LOCATION, SARL - 12, Rue Des Savoir 
Faire, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (EO 
- 22.03).
MACONNERIE GB, SARL - 168, Les Enfers, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - ouv. 
disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (HSM - 
21.03).
MFCJ, SARL - 12, Place Jeanne D’arc, 44370 
LOIREAUXENCE - clôt. disso. ant.. 30/09/2017 - 
(HSM - 21.03).
MFCJ, SARL - 12, Place Jeanne D’arc, 44370 
LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2017 - (HSM - 21.03).
MILLENIUM 3D, SAS - 9, Rue Du Marche 
Commun, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (HSM - 21.03).
MOEA GROUP, SASU - 22T, Rue Des Fraiches, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (OF - 20.03).
MY LITTLE BLOOMING EVENT MLBE, SASU - 
7, Rue Du Patis, 44830 BOUAYE - ouv. disso. ant. 
à compter du 07/02/2019 - (EO - 22.03).
NORBERT VILLEGOUREIX, SELARL - 7, Rue De 
La Mortaliere, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (HSM - 21.03).
NORBERT VILLEGOUREIX, SELARL - 7, Rue De 
La Mortaliere, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (HSM - 21.03).
OUEST IMMO CONSEIL, SARL - 13, Rue De La 
Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2018 - (HSM - 21.03).
PB INVESTISSEMENT, SCI - 23, Rue Des Aca-
cias, 44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter 
du 08/03/2019 - (HSM - 21.03).
ROMAIN SERVICE, SASU - 3, Rue Des Halles, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2018 - (LAA - 22.03).
SARL L’OFFRERIE, SARL - 1B, Cours Olivier De 
Clisson, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 26/02/2019 - (EO - 22.03).
SARL LE NIMAT, SARL - 4, Boulevard De L Ega-
lite, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 22/03/2019 - (OF - 23.03).
SARL SOLISCONCEPT, SARL - Le Taillis, 44840 
LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (HSM - 21.03).

SCEA DE LA CARDUCHERE, SCEA - La Cardu-
chere, 44170 VAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (OF - 22.03).
SCEA HENRI SEGUINEAU, SCEA - 29, Le Bros-
sais, 44110 NOYAL SUR BRUTZ - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (OF - 22.03).
SCI AT, SCI - Le Doucet, 44370 LOIREAUXENCE 
- ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (HSM 
- 21.03).
SCI CAP CORMERY, SCI - 8, Rue Francois Mar-
chais, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2019 - (EO - 22.03).
SCI DE LA LIBERTE, SCI - Le Moulin Neuf, 44110 
CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du 
15/03/2019 - (LAA - 22.03).
SCI DES CAUSSES, SCI - 37, Rue De La 
Patouillerie, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
18/03/2019 - (OF - 22.03).
SCI DU PRE MALOU, SCI - Kerdanaitre, 44410 
SAINT LYPHARD - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(HSM - 21.03).
SCI J AND J, SCI - 33, Rue Pasteur, 44340 
BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à compter du 
25/02/2019 - (OF - 26.03).
SCI JGL, SCI - 2, Boulevard d’Italie, 44330 VAL-
LET - clôt. disso. ant.. 01/03/2019 - (EPG - 22.03).
SCI P2M, SCI - 150, Rue De La Loire, 44521 
OUDON - clôt. disso. ant.. 31/01/2019 - (HSM - 
21.03).
SCI P2M, SCI - 150, Rue De La Loire, 44521 
OUDON - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2019 
- (HSM - 21.03).
SCI PARFI, SCI - 10, La Gueraudiere, 44140 
LA PLANCHE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 22.03).
SCI POSEIDON, SCI - 3, Rue Des Murailles, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. 
ant.. 31/01/2019 - (HSM - 21.03).
SCI POSEIDON, SCI - 3, Rue Des Murailles, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/01/2019 - (HSM - 21.03).
SOLU COOP, SARL - 9, Chemin Des Fougeres, 
44350 GUERANDE - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 
- (HSM - 21.03).
SYL EN CIL, SARL - 320, Rue D’anjou, 44521 
OUDON - ouv. disso. ant. à compter du 14/03/2019 
- (HSM - 21.03).
THALATHERM, SARL - 1, Boulevard Paul 
Leferme, CIL, 44600 SAINT-NAZAIRE - clôt. disso. 
ant.. 19/03/2019 - (EPG - 22.03).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
AGENCE WOW, SARL, à VU PAR... DIGITAL, 
SARL - Cess. fonds, 48000.00 EUR - 187, La The-
baudiere, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - le 
fonds de commerce de « CONSEIL ET STRATE-
GIE EN COMMUNICATION ET REALISATION, 
SUPPORTS DE COMMUNICATION (agence de 
communication spécialisée en vidéo et spécifi-
quement en motion design) » exploité à NANTES 
(44000), 9, rue Dugommier- Entrée en jouissance : 
01/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, devront 
être effectuées par acte extra-judiciaire ou par 
lettre recommandée avec accusé de réception et 
seront reçues au Cabinet d’Avocats APROJURIS 
CONSEILS sis 15, boulevard Marcel Paul Parc de 
l’Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN, dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales - (EO - 22.03).
CADORET, SARL, à MBTE, SARL - Cess. fonds, 
370000.00 EUR - 6, Place Emile Zola, 44100 
NANTES - un fonds de commerce de boulange-
rie, pâtisserie, exploité 6, Place Emile Zola 44100 
NANTES- Entrée en jouissance : 28/02/2019 - Les 
oppositions  seront reçues dans les 10 jours de 
la dernière des publications légales, à la Société 
CDK AVOCATS, Maître Gauthier ROBERT, sise 
11, rue Voltaire 44000 NANTES pour correspon-
dance et pour validité. Pour avis - (EO - 22.03).
CHANDIOUX LOIC, Commerçant, à MAGNO-
LIA, SAS - Cess. fonds, enseigne «LE GOLF» 
- 110000.00 EUR - Boulevard De Linz, 44210 
PORNIC - un fonds de commerce de BAR 
PETITE BRASSERIE, sis et exploité à PORNIC 
(44210), Galerie Marchande, Centre Commer-
cial Pornic Ouest, Boulevard de Linz- Entrée en 
jouissance : 06/03/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours suivant la dernière en 
date des publications légales à l’agence BLOT 
sise à Saint Herblain (44819), « Les Reflets »,  
5, rue Jacques Brel CS 50393. Pour la correspon-
dance et le renvoi des pièces, domicile est élu au 
service juridique de la société Blot, sis à Rennes 
Cédex 2 (35208), 93, avenue Henri Fréville, CS 
50815. Pour avis - (EC - 22.03).
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CHEZINE BATIMENT, EURL, à OUEST TRAVAUX 
SPECIAUX, SARL - Cess. fonds, 120000.00 EUR 
- 18, Rue Du Chene Lasse, 44800 SAINT HER-
BLAIN - La branche d’activité d’étanchéification, 
cuvelage, injection de résine et de renforcement 
de structures exploitée 18 rue du Chêne Lassé, 
44800 SAINT-HERBLAIN- Entrée en jouissance 
: 01/03/2019 - Les oppositions  seront réception-
nées jusqu’au dixième jour de la dernière en date 
des publications visées aux articles L 141-12 et 
l.141 13 du Code de commerce au siège de Ché-
zine sis au 18 rue du Chêne Lassé, 44800 SAINT-
HERBLAIN. Pour unique insertion, la gérance 
- (EA - 21.03).
ENFANTS SERVICES, EURL, à ATOUT GENERA-
TION, SARL - Cess. fonds, enseigne «KIDIDOM» 
- 22000.00 EUR - 5, Boulevard Vincent Gache, 
44200 NANTES - Un fonds d’entreprise de GARDE 
D’ENFANTS AU DOMICILE DES PARENTS connu 
sous le nom commercial « KIDIDOM » exploité à 
titre principal 5 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES 
et à titre secondaire au 97 rue du président de 
Gaulle 85000 LA ROCHE SUR YON- Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions  seront 
reçues au Cabinet «AVOCATS ASSOCIES SJOA» 
8 rue Linné BP 78401 44184 NANTES CEDEX 4 
dans les dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales La Société Acquéreur - (EO - 22.03).
EURL LA P’TITE FRINGALE, EURL, à RTM2, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «LA P’TITE FRIN-
GALE» - 200000.00 EUR - 8, Rue De Keroman, 
44420 PIRIAC SUR MER - un fonds de commerce 
de fabrication et vente de glaces, crêpes, gaufres, 
desserts, confiseries, sandwichs, snack, salon de 
thé, restauration rapide sur place et à emporter, 
sis et exploité 8, rue de Keroman, 44420 Piriac-
sur-Mer- Entrée en jouissance : 22/02/2019 - 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 ASSOCIES, domiciliée 10 bis, rue 
Sarrazin, 44000 Nantes. Pour avis - (HSM - 21.03).
L’ARTIFICE, EURL, à LVJ, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «L’ARTIFICE» - 170000.00 EUR - 1, Rue 
De La Briere, 44410 SAINT LYPHARD - un fonds 
de commerce de bar, restaurant, crêperie, PMU, 
jeux, exploité 1, rue de la Brière, 44410 Saint 
Lyphard - Entrée en jouissance : 12/03/2019 - 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 - 21.03).
OGER KROPF/CLAUDINE, Commerçant, à SAS 
LUMIBUS, SAS - Cess. fonds, enseigne «UN 
WEEK END AU POULIGUEN» - 9000.00 EUR -  
5, Rue du Centre et 16, rue des Caboteurs, 44510 
LE POULIGUEN - un fonds de commerce de 
SALON DE THE, VENTE D’objetS DE DECORA-
TION ET DE SOUVENIR exploité à Le Pouliguen 
(44510), 5, rue du Centre et 16, rue des Cabo-
teurs, sous l’enseigne « UN WEEK END AU POU-
LIGUEN- Entrée en jouissance : 19/02/2019 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, au siège 
de la SELARL BOHUON Mathieu et BOISVIEUX 
Charles-Edouard à Guérande (44350), 2, rue du 
Pavé-de-Beaulieu. - (HSM - 21.03).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Abi Énergie, 197, Allée Du-Pré-Chacun, ZA La 
Promenade, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS 
- SAS - 6000 EUR - la souscription, acquisition, 
gestion, transmission de tous titres sociaux ou de 
créances,... - Charly Bruno Gautier, prés. - Nicolas 
Gilles Mickaël Elie, DG - Baptiste Maurice Pive-
teau, DG - (OF - 20.03).
ACST, 176, Route de Commequiers, 85300 CHAL-
LANS - SARL - 1000 EUR - l’exercice de la pro-
fession d’architecte, en particulier la fonction de 
maître d’oeuvre... - Anne-Claire Sery Traineau, 
gér. - (OF - 26.03).
Agathe Saint-Hilaire, 6, Rue de l’Agate, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - SCI - 260500 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Michel Honoré 
Claude Pauvert, gér. - Annick Marie Odile Marcelle 
Pauvert, gér. - (OF - 21.03).
AJ2M, 9, Impasse des coquelicots, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - SARL - 5000 EUR - Toutes 
activités de loueur en meublé, professionnel ou 
non professionnel, ou de... - Alexandre MICHEL, 
gér. - (EO - 22.03).
AKENZO, Zone Artisanale de l’Eraudière 25, rue 
Eric Tabarly, 85170 DOMPIERRE SUR YON - SAS 
- 100 EUR - La prise de tous intérêts et partici-
pation par tous moyens, apports, souscriptions,... 
- GROUPE AKENA, prés. - BDO LES HERBIERS, 
CAC - Charles Chapus, DG - Fabien Rivals, DG 
- (VA - 22.03).
Akteon, 16, Rue Duguay-Trouin, 85500 LES HER-
BIERS - SARL - 1000 EUR - toutes activités de 
conseil et formation, coaching, auprès de profes-
sionnels de tous... - Mathieu Charrier, gér. - (OF 
- 27.03).

ANTICA, 1, La Planche du Moulin Bonnet, 85700 
REAUMUR - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de... - Jérôme ROGER, gér. 
- (JPY - 21.03).
Armouet-Deschamps, 10, Rue Vincent-Auriol, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 25000 EUR 
- rectification automobile, mécanique générale, 
interventions technique de freinage, embrayage et 
transmissions, fournitures... - Jean-Paul Armouet, 
gér. - Florian Deschamps, gér. - (OF - 21.03).
ATLANTIQUE VENDÉENNE DE CONSTRUC-
TION, 11, Quai Rousseau-Mechin, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 20000 EUR - la 
réalisation de tous travaux de construction et de 
rénovation de bâtiments,... - José ANDRADE, gér. 
- (SV - 21.03).
Au QG, 8, Rue des Câlines, 85520 JARD SUR 
MER - SARL - 3000 EUR - bar, brasserie, restau-
ration rapide sur place et à emporter, jeux, ainsi 
que... - Bruno Dauvergne, gér. - Roselyne Grassi-
neau, gér. - (OF - 27.03).
AUFFRAIS, 6, Rue du 8 mai 1945 section 
d’OLONNE SUR MER, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - EURL - 5000 EUR - TOUTE ACTI-
VITE DE BOULANGERIE, PATISSERIE, CHO-
COLATERIE, CONFISERIE, CROISSANTERIE, 
SANDWICHERIE, RESTAURATION RAPIDE ET... 
- Dominique Bernard AUFFRAIS, asso. - (EO - 
22.03).
Az’Art, 3, Rue Henri-de-la-Rochejacquelin, 85510 
LE BOUPERE - SARL - 1500 EUR - travaux de 
faïence, carrelage et sablage - Hélène Billaud, gér. 
- (OF - 22.03).
Baudry-Tessier Immo, 2, Rue Saint-Éloi, Saint 
André-Treize-Voies, 85260 MONTREVERD - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation 
par bail ou autrement de tous immeubles, biens... 
- David Baudry, gér. - Mickaël Tessier, gér. - (OF 
- 22.03).
BISTRO DUO, 54, Rue Georges Clémenceau, 
85150 VAIRE - SAS - 3000 EUR - Exploitation 
de tous fonds de commerce en gérance, location-
gérance de bar, restaurant,... - Frédéric NEVEU, 
prés. - (EO - 22.03).
BOCALEMENT VÔTRE, 1, Rue des Piéris, 85150 
LES ACHARDS - SAS - 100 EUR - la restaura-
tion de type traditionnel et rapide, l’achat, vente, 
fabrication, préparation de... - D.N.I, prés. - (EO 
- 22.03).
Boucherie Auguin, 8, Place Hullin, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - SARL - 5000 EUR 
- l’exploitation d’un fonds artisanal de boucherie, 
charcuterie, traiteur - Thierry Auguin, gér. - (OF - 
21.03).
BOULANGERIE PATISSERIE FABIEN VIOL-
LEAU, 15, Rue du Capitaine de Mazenod, 85220 
LANDEVIEILLE - EURL - 10000 EUR - L’exploi-
tation, sous quelque forme que ce soit, de fonds 
de commerce de... - Fabien Christophe Laurent 
VIOLLEAU, gér. - (EO - 22.03).
Brosseau Guery, 3, Impasse Sirius, 85700 POU-
ZAUGES - SARL - 40000 EUR - prestations de 
services aux entreprises - Alexis Brosseau, gér. - 
Anne Sophie Guery, gér. - (OF - 21.03).
C&JO COMPANY, 84, Chemin de la Roche aux 
Chats, 85300 SOULLANS - SC - 199600 EUR - 
acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, 
prise de participation ou d’intérêts,... - Camille 
RETAILLEAU, gér. - Joséphine REY, gér. - (EO - 
22.03).
Cabinet de Coaching et Médiation Stéphane 
Boutry, 50, Rue des Maisons Neuves, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - SARL - 1000 EUR - le 
coaching familial (rétablissement de la commu-
nication, des rôles de chacun, aide... - Stéphane 
Boutry, gér. - (OF - 22.03).
Cyrille Tesson, 14, Rue Watt, zone artisanale 
Belle Place, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 
10000 EUR - application d’enduits et de peintures, 
de produits et de traitements sur tous... - Cyrille 
Tesson, gér. - (OF - 22.03).
DENTIMMO, 2B, Rue de la Fontaine du Jeu, 
85500 LES HERBIERS - SCI - 4000 EUR - l’ac-
quisition d’immeubles, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement desdits 
immeubles... - Bertrand Bouetel, gér. - Delphine 
Crespel, gér. - Yann Tricot, gér. - Kévin Drugeau, 
gér. - (VA - 22.03).
e-€TI, 3, Rue Gabriel Faure, 85260 L HERBER-
GEMENT - SAS - 3000 EUR - bureau d’études - 
Thomas Nouveau, prés. - (VA - 22.03).
EARL FERME DU PETIT CHEMIN, La Gobtière, 
85600 LA GUYONNIERE - EARL - 7500 EUR - 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article 2 de la loi... - Sébastien PREAU, gér. 
- (CV - 21.03).
GAEC BOCALIM, 5, Le Cou Chapon, 85590 
TREIZE VENTS - GAEC l’exploitation des biens 
agricoles apportés ou mis à la disposition du grou-
pement... - (VA - 22.03).
GALLET, 47, Rue de la Vannoire, 85310 NESMY 
- SCI - 3 EUR - immobilier - Joëlle Guennec, gér. 
- (VA - 22.03).
HOLDING F.G, 10, Rue du Soleil Levant, 85700 
MENOMBLET - SARL - 3000 EUR - l’acquisition, 
la propriété, la gestion, la vente, pour son propre 
compte, de... - Hervé GIRET, gér. - (JPY - 21.03).

IMMOBILIERE DU CHATEAU, 65, Rue des 
Plesses, Centre commercial La Boussole, 85180 
LES SABLES D’OLONNE - SAS - 10000 EUR - 
agence immobilière - Sylvain MPILI, prés. - (CV 
- 21.03).
KEATON CORP, 22, Rue Couperin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SASU - 1500 EUR - société 
de vente de produits physiques et numériques - 
Arthur Vincent, prés. - (VA - 22.03).
L’ENCAS, Les Chanières, 85150 VAIRE - EURL 
- 500 EUR - restauration sur place ou à emporter 
- Patrick LANCO, gér. - (JPY - 21.03).
L’Établi, 7, Le Petit-Chatenay, 85310 LA CHAIZE 
LE VICOMTE - SARL - 5000 EUR - réalisation de 
tous travaux, neufs et de rénovation, intérieurs 
et extérieurs, dans... - Pierre Pidoux, gér. - (OF - 
27.03).
L’INSTANT COIFFEUR, 9, Rue Carnot, 85300 
CHALLANS - SAS - 1000 EUR - la coiffure mixte 
et la vente de produits de coiffage - Ludovic 
PELTIER, prés. - Sylvie COUCAUD, DG - (JPY 
- 21.03).
LA FINE ESSARTAISE, 2, Rue Georges Clémen-
ceau, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - SARL - 
6000 EUR - Epicerie fine: vente de produits frais 
(fromage et charcuterie sèche), thés, cafés,... - 
Nicolas VOUHE, gér. - (EO - 22.03).
La Nouvelle Auberge, 11, Place de la Justice, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SARL - 
10000 EUR - toutes activités de restauration tra-
ditionnelle, brasserie ; vente à emporter de plats... 
- Vanessa Gorge, gér. - (OF - 23.03).
La Petite Tonnelle, Chemin Rural de la Salle, 
85210 STE HERMINE - SCEA - 10000 EUR 
- l’exercice de toutes activités correspondant 
à la maîtrise et à l’exploitation d’un... - James 
Gindreau, gér. - Damien Lechaigne, gér. - (OF - 
23.03).
Le Bar à Sardines, 24, Avenue de La Corniche, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 
5000 EUR - bar avec dégustation (licence IV) et 
toutes activités de restauration. Commerce de... - 
Olivier Leprevost, gér. - (OF - 21.03).
Les Délices de Tata, 39B, Avenue Maurice Sam-
son, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SARL 
- 10000 EUR - l’exploitation de tous fonds de com-
merce de vente de glaces, bonbons, beignets,... 
- Delphine Besse, gér. - (OF - 21.03).
LES2CNS, 7, Rue de l’Eglise, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - SASU - 1000 EUR - la gestion d’établis-
sement du CHR, d’établissement de commerce de 
proximité, structure fixe... - (VA - 22.03).
MAROLI, 17C, Rue de l’Aumonerie, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SARL - 5000 EUR - Snacks, 
restaurant, bar, licence IV, vente à emporter, ali-
mentation, épicerie - Olivier BRAUD, gér. - (EO 
- 22.03).
Mayor, 57, Rue des Sports, 85360 LA TRANCHE 
SUR MER - SARL - 5000 EUR - restauration 
rapide, vente d’aliments sur place ou à emporter 
de toutes natures,... - Pascal Major-Domo, co-gér. 
- Samantha Major-Domo, co-gér. - (OF - 21.03).
MB2F, 23B, Rue du Lac, 85190 MACHE - SARL - 
5000 EUR - la production de biogaz par procédé 
de méthanisation. La construction, la réception,... 
- Fabrice BARIL, gér. - (EO - 22.03).
Menuiserie Le Gal, 4, Rue de la Croix, 85320 
STE PEXINE - SARL - 5000 EUR - la concep-
tion, la fabrication, la commercialisation, la pose, 
le négoce et l’entretien... - Maëlan Le Gal, gér. - 
(OF - 23.03).
MONTORGUEIL, 25, Chemin des Trois-Cabots, 
85160 ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR 
- acquisition ou construction d’immeubles en vue 
de les louer ; propriété, administration... - Laurent 
VRIGNON, gér. - (JPY - 21.03).
NEL, 61, Route d’Apremont, 85300 CHALLANS 
- SC - 1000 EUR - l’acquisition, la cession, la 
construction, l’administration, la gestion, la location 
et l’exploitation... - Nadine BORDEAU, gér. - Eric 
BORDEAU, gér. - (JPY - 21.03).
P.O.J, 2, Rue de l’Hôtel de Ville, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - pâtisse-
rie achat et vente de pain, sandwicherie - Jérémy 
PAGE, gér. - Julie OUBA, gér. - (JPY - 21.03).
Planète Gourmandise, centre commercial Les 
Marines, avenue de la Pège, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - SARL - 100 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de restauration rapide, snack, 
crêpes, pizza, glaces,... - Aurélie Vavasseur, gér. 
- (OF - 20.03).
Project Auto, 23, Rue des Bleuets, 85190 
MACHE - SASU - 1000 EUR - la vente de véhi-
cules neufs et d’occasion, la vente d’accessoires 
et pièces... - Kévin Migeot, prés. - (OF - 20.03).
RESTAURANT LE CELLIER, 45, Rue de la 
Grande-Sauzaie, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - SARL - 2000 EUR - la création, l’acquisi-
tion, l’exploitation, la prise ou la mise en location-
gérance de... - Nicolas COUTAND, gér. - Amélie 
COUTAND, gér. - (SV - 21.03).
REVES DE TOIT, 3, Rue des Champs, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - SCI - 2000 EUR - L’acquisi-
tion, l’aménagement et la location de tous biens 
immobiliers - Miguel CHANSON, gér. - Nathalie 
LEDOUX, gér. - (EO - 22.03).

Robert et Fils Plomberie Chauffage, 212, 
Route des Moutiers, 85430 LA BOISSIERE DES 
LANDES - SASU - 3000 EUR - tous travaux et 
prestations d’entreprise de chauffage, plomberie, 
électricité générale, zinguerie ;... - Damien Robert, 
prés. - (OF - 26.03).
SAFRAN, 10, Corniche du Nouch, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SC - 300000 EUR - la 
propriété, l’exploitation de tous biens ou droits 
immobiliers, bâtis ou non... - Jean-Louis Mery, gér. 
- Marie-Andrée Mery, gér. - (VA - 22.03).
SARL LV, Place Dugast Matifieux, 85600 MON-
TAIGU - SARL - 10000 EUR - la vente de prêt 
à porter féminin et accessoires, la vente en... - 
Myriam BOSSIS, gér. - (EO - 22.03).
SARL Nicolas AVERTY, Lieu-dit Les Chauvières 
route de Cholet, Chez JUJU, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - EURL - 5000 EUR - café-bar-restau-
rant, vente à emporter, et toutes activités acces-
soires s’y rapportant Et plus... - Nicolas AVERTY, 
gér. - (EO - 22.03).
SAS Pick me Up, 7, Avenue des Demoiselles, 
85160 ST JEAN DE MONTS - SASU - 800 EUR 
- exploitation d’un snack, restauration rapide 
sans vente de boissons alcoolisées, vente sur... - 
Freddy Coutanceau, prés. - (OF - 22.03).
Schneideer & Co, 10, Rue Galerne, 85450 PUY-
RAVAULT - SNC - 5000 EUR - vente de tabac, 
débit de boisson (sous Licence IV ), PMU, FDJ,... 
- Laurent Rebufat, gér. - Manon La Coere, gér. - 
Manon La Coere, asso. nom - Laurent Rebufat, 
asso. nom - (OF - 21.03).
SCI AJT, 79, Route de Massotté, 85300 SOUL-
LANS - SCI - 1000 EUR - acquisition, gestion, 
location et administration de tous biens mobiliers 
et immobiliers - Annabelle QUINTARD, gér. - (JPY 
- 21.03).
SCI AL2P, 6, Impasse du Parc de la Renaissance, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCI - 500 EUR - 
Acquisition, gestion et administration de tous 
immeubles Edification de toutes constructions 
sur... - Arnaud GAUTIER, gér. - (EO - 22.03).
SCI LE LOGIS, 11, Le Moulin de Montconseil 
Les Clouzeaux, 85430 LES CLOUZEAUX - SCI - 
1000 EUR - propriété, achat, vente, administration 
et exploitation par bail ou autrement des biens... 
- Jean-Claude GREAU, gér. - Aline LE ROUX, gér. 
- (JPY - 21.03).
SCI MELUNA, 38T, Rue du Beignon, 85640 MOU-
CHAMPS - SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Laury Gaboriau, gér. - 
Angéline Chabot, gér. - (OF - 20.03).
SCI MON OCEAN 85, 4, Impasse Georges Cle-
menceau, 85220 COEX - SCI - 100 EUR - acqui-
sition, construction, exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non - Isabelle Edeline, asso. - Manuel 
Fernandes, asso .gér. - (VA - 22.03).
sci victoria, 34, Chemin du bois tort, 85420 MAIL-
LEZAIS - SCI - 1000 EUR - immobilier - Caroline 
Rossi, gér. - (EO - 22.03).
SCP Jale, 2B, Chemin du Petit-Fief Retail, 85230 
ST GERVAIS - SC - 1000 EUR - holding et la 
prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens,... - Jérôme Baud, gér. - (OF - 22.03).
SENY, 17, Rue moulin gemot de bas, 85700 POU-
ZAUGES - SCI - 1500 EUR - Immobilier - Jean 
MAUDET, gér. - (EO - 22.03).
TESSIER DAVENA, 39, Rue des Frères Pay-
raudeau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - SCI 
- 1100 EUR - acquisition, apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, aménage-
ment, administration, location et... - David TES-
SIER, gér. - (EO - 22.03).
TI-SABLE, 28, Rue du Maréchal Foch, La Nau-
lière, 85190 AIZENAY - SARL - 20000 EUR - l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur,... - Eric BUET, gér. - Martine 
BUET, gér. - (EO - 22.03).
UG-Mer Bâtiment, 10B, Rue du Mont Mercure, 
85510 LE BOUPERE - SARL - 20000 EUR - tous 
travaux d’étude, de réalisation, de construction et 
de maîtrise d’oeuvre de... - Christian Guilloteau, 
gér. - Dominique Uveteau, gér. - (OF - 21.03).
Vendée Musique, 27, Rue du président-de Gaulle, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 10000 EUR 
- l’achat, la vente, la location, l’entretien, la répara-
tion et l’accord de tous... - Marie Lorin, gér. - (OF 
- 22.03).
VENDÉE RÉNOV DÉCO, 66, Boulevard Ampère, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - EURL - 
5000 EUR - courtage en travaux et décoration - 
Ecollan Laura, gér. - (VA - 22.03).
WORLD EVAS’YON, 16, Rue Jules Verne, 85430 
AUBIGNY - SARL - 3000 EUR - la conception, 
l’organisation, la mise en oeuvre, la commerciali-
sation et l’exploitation, sous... - Paul COLAS, gér. 
- (JPY - 21.03).

MODIFICATIONS

«BAUDIN ENERGIE», SARL - La Mourniere, 
85700 MENOMBLET - Jean-Marie BAUDIN, co-
gér., dem. - (VA - 22.03).
ALPHARD, SARL - 85, Rue Des Primeveres, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - 
(OF - 26.03).
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SARL DICK AUTO 85, SARL - 40 rue De Mon-
treal 85000 LA ROCHE SUR YON - dénom. en 
ATLANTIC AUTO 85 -  transf. siège 63, Rue 
Vincent Auriol, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(JPY - 21.03).
ATLANTIS-IMMO, SARL - 8, Impasse Du Cormier, 
85520 JARD SUR MER - modif. obj - (VA - 22.03).
BRASSERIE LA CABAUDE, SAS - 2 allée 
Titouan Lamazou Parc d’activités Actilonne Atelier 
9 85340 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 
21, Rue de la Palliolière, 85340 OLONNE SUR 
MER - (EO - 22.03).
CELINE IMMOBILIER, EURL - Les Herbiers 
Immobiliers, 48, rue du Brandon, 85500 LES 
HERBIERS - fin garantie financ. - 25/03/2019 - 
Galian Assurances, 89, rue La Boétie, Paris 8e 
(OF - 20.03).
COEXFI, SASU - 1 rue Des Iris 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - transf. siège 1, Rue des 
Gourbets, 85340 OLONNE SUR MER - (JPY - 
21.03).
CREATIV’GROUP SAS, SAS - 22 Mail Pablo 
Picasso, EVENSTAR PRODUCTIONS 44000 
NANTES - transf. siège 2, Promenade Georges 
Godet, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 
22.03).
CRECHES EXPANSION SAINT-ANDRE-D’OR-
NAY, SARL - 317 route Des Sables 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 58, Rue Auguste 
Murail, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 
22.03).
CHALLANS ALU, SARL - Parc d’activités de Pont 
Habert 85300 SALLERTAINE - Nelly PERAU-
DEAU, co-gér., nomin. - modif. cap. - dénom. en 
DN ADVENTURES -  transf. siège 8, Impasse des 
Chaumières, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
modif. obj. - (JPY - 21.03).
DUBBY’S, EURL - zone de la Buzenière 3, rue 
Ampère 85500 LES HERBIERS - modif. obj. -  
transf. siège 7, Rue du Marché, 85500 LES HER-
BIERS - (JPY - 21.03).
EARL BEL AIR, EARL - 429, Bel Air, 85220 L’AI-
GUILLON-SUR-VIE - Patrick Chatellier, asso .gér., 
Départ - (VA - 22.03).
EARL PHILIPPE JARC, EARL - La Girairiere, 
85260 LES BROUZILS - fusion avec GROUPE-
MENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COM-
MUN LES 2 RUISSEAUX, GAEC 15, La Californie, 
85260 LES BROUZILS (VA - 22.03).
ENTREPRISE OUVRARD, 1, Rue Floriane, 85500 
LES HERBIERS - AVENCIA, CAC, confirm. - Joël 
MAZOUE, CAC supp., Départ - (EO - 22.03).
ETABLISSEMENTS EPIARD, SAS - Zone Arti-
sanale Du Mortier Ouest, 85610 CUGAND - 
HOLDING EMMANEAU, prés., nomin. - David 
EPIARD, prés., dem. - HOLDING LES CHENES 
VERTS, DG, nomin. - (EO - 22.03).
F2E, SASU - ZA de bréchard rue des frênes 85300 
SOULLANS - transf. siège 86, Rue du maréchal 
leclerc, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (EO 
- 22.03).
FDI (PLUS), SARL - 9, Rue De La Filandiere, 
85500 LES HERBIERS - Jean-Manuel TROULE, 
asso .gér., dem. - (JPY - 21.03).
FIDUCIAIRE DES OLONNES, SARL - 8, Avenue 
Aristide Briand, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- Thierry CROISEY, prés., nomin. - Laurent 
JURGES, prés., dem. - ALTONEO AUDIT, CAC, 
nomin. - (EO - 22.03).
FRANCE REDUCTEURS SA, SAS - 2, Rue 
Johannes Gutenberg, 85500 LES HERBIERS - 
Modif. diverses. - 19/12/2018 - 19/12/2018 (EO 
- 22.03).
GABRIEL DE CHABOT, EURL - actipole du 
Benetre Rue des Vignes 85110 SIGOURNAIS - 
transf. siège La Croix-Savine, 85110 STE CECILE 
- (OF - 27.03).
GAEC L’HILAIRIERE, GAEC - L Hilairiere, 85710 
LA GARNACHE - Christophe Duranteau, co-gér., 
nomin. - Jocelyne GRONDIN, asso .gér., Départ 
- (VA - 22.03).
GAEC LA HAUTE TOURNERIE, GAEC - La 
Haute Tournerie, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- Corinne Guichard, asso .gér., nomin. - (VA - 
22.03).
GAEC LE GRAND DOMAINE, GAEC - Les 
Grandes Metairies, 85220 SAINT MAIXENT SUR 
VIE - René POTIER, asso .gér., Départ - (VA - 
22.03).
GAEC LE MORMIRON, GAEC - Le Magnil 85210 
LA CHAPELLE THEMER - Yves LIAIGRE, gér., 
dem. -  transf. siège 7, Rue du Fief-Prieur, Les 
Magnils, 85210 LA CHAPELLE THEMER - (OF - 
27.03).
GAEC LES ALPINISTES, GAEC - 5 La Goinau-
diere 85130 SAINT AUBIN DES ORMEAUX - 
Yannick-Marie MILET, asso .gér., Départ -  transf. 
siège 26, La Pagerie, 85130 LA GAUBRETIERE 
- (VA - 22.03).
GAEC LES BROSSES, GAEC - St Anne Des 
Landes, 85220 COMMEQUIERS - modif. cap. - 
(CV - 21.03).
EARL GIBIERS DE LA ROCHETTE, EARL - La 
Rochette 85480 SAINT HILAIRE LE VOUHIS 
- modif. forme en SC - dénom. en GIBIERS DE 
LA ROCHETTE -  transf. siège 11, La Rochette, 
85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - modif. cap. - 
(EO - 22.03).

GIRARD AGEDISS, SASU - 1, Rue Du Champ 
Renard, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - modif. 
cap. - (VA - 22.03).
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION 
EN COMMUN LES 2 RUISSEAUX, GAEC -  
15, La Californie, 85260 LES BROUZILS - Philippe 
Jarc, gér., nomin. - Bernadette Martineau, co-gér., 
dem. - modif. cap. - (VA - 22.03).
GUICHETEAU-JOUSSET, SARL - 13 rue De 
Saumur 85500 LES HERBIERS - transf. siège  
67, Route de Cholet, 85500 LES HERBIERS - (OF 
- 25.03).
HERVOUET FRANCE, SAS - 15, Rue Des Grands 
Moulins, 85600 MONTAIGU - SECOVEC BLIN & 
ASSOCIES, CAC supp., Départ - BDO LES HER-
BIERS, CAC supp., nomin. - (EO - 22.03).
INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUC-
TURES, SARL - 22, Impasse Jeanne Dieulafoy, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (VA 
- 22.03).
KLEIN ET FILS, SARL - Rue Du Lac, 85600 LA 
GUYONNIERE - Mickaël KLEIN, gér., dem. - (CV 
- 21.03).
L GUILLOU EXPERTISE, EURL - 15, Rue Du 
Haut Fradet, 85610 CUGAND modif. obj. - (JPY 
- 14.03).
LA CORDEE, SARL - 4, La Niliere, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - modif. obj - (EO - 22.03).
LA DAME DU LAC, SCI - 8 rue De La Republique 
85300 CHALLANS - transf. siège 11, La Clartière, 
85670 FALLERON - (VA - 22.03).
LA GAUBRETIERE, GAEC - La Gaubretiere, 
85220 LANDEVIEILLE - Bertrand BOULINEAU, 
asso .gér., Départ - modif. forme en EARL - (VA 
- 22.03).
LA PLACE DANS LA MAISON, SARL - 38/40, 
avenue René Coty 85180 CHATEAU D’OLONNE -  
transf. siège 100, Impasse de la Gibretière, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - modif. obj. - (VA - 22.03).
LA ROSERAIE, SARL - 13, rue du Docteur 
Henri Poirault, les Essarts 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - transf. siège 18B, Rue du Général de 
Gaulle, 85140 LES ESSARTS - (JPY - 21.03).
LA SAGNE INVESTISSEMENTS, SCI - La Sagne 
24200 VITRAC - transf. siège La Barboire route 
du Puy du Fou, 85500 CHAMBRETAUD - (VA - 
22.03).
LE BOICERIA, SAS - 5, Place De La Noue, 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - non dissol. ant 
- (JPY - 21.03).
GAEC LE LOGIS, GAEC - 9, Rue Des Rossignols, 
85170 LE POIRE SUR VIE modif. forme en SCEA 
- dénom. en LE LOGIS - (SV - 21.03).
LE SAINT GERMAIN, EURL - 30, rue de la Caisse 
d’Épargne 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
transf. siège Les Allées Océanes, 3, rue de la Sau-
zaie, Bât. F, Appartement 5, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (JPY - 21.03).
LES 2 B, SCI - 2, allée de l’Europe, Doix à Fon-
tenay-le Comte 85200 DOIX LES FONTAINES - 
transf. siège 5, Rue Ferchault de Réaumur, zone 
d’activités Moulin Bertin, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (JPY - 21.03).
LES CHAMPS SORCIERS, SCEA - Les Champs 
Sorciers, 85770 LES VELLUIRE-SUR-VENDEE - 
Carole AUGEREAU, gér., dem. - Julien Augereau, 
asso .gér., nomin. - (VA - 22.03).
LES SABLES D’OLONNE NAVETTES MARI-
TIMES, Résidence Porte Océane, bât M, 125-
127, voie de la Bauquière, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Pascale BALLE, admin., Départ 
- Yvan KERVENKA, admin., Départ - Gérard 
MONGELLAZ, admin., Départ - Armel PECHEUL, 
admin., Départ - Brigitte TESSON, admin., Départ 
- Caroline VIOLOT, admin., nomin. - (JPY - 21.03).
MALAGA, SCI - 22, Rue Des Deux Rives, 85600 
MONTAIGU - modif. cap. - (OF - 22.03).
MSB IMMO, SARL - Le Bourg Batard, 85120 LA 
TARDIERE - modif. cap. - (JPY - 21.03).
NEPTUNE, SARL - 24 rue Georges Clemenceau 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 
38, Rue des Pins, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- (EO - 22.03).
NERVAL, SCI - 5, impasse des Granges 85490 
BENET - transf. siège Zone d’Activité du Moulin 
du Joug 3, 10, rue des Ardennes, 85490 BENET 
- (OF - 27.03).
NOUNOU ADOM LES HERBIERS, SARL - 13, 
Rue De L Industrie, 85500 LES HERBIERS - 
Mathilde FRANGEUL, gér., dem. - Julie GAMARD, 
co-gér., nomin. - Marion GAUTEUR, co-gér., 
nomin. - (JPY - 21.03).
OFELIIS, SARL - 1 bis et 3, rue Augustin Fresnel, 
Technopolis 1, PA de la Bretonnière 85600 BOUF-
FERE - transf. siège 8, Rue Augustin Fresnel, 
Boufféré, 85600 BOUFFERE - (JPY - 21.03).
OUEST ALARME, SARL - Zone Artisanale La 
Chicane, 85240 NIEUL SUR L’AUTISE - Jean-
Michel DAVID, prés., nomin. - Jean-Michel DAVID, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. en 
OUEST ALARME SAS - modif. obj. - (EO - 22.03).
PERES GLACIER, SAS - Avenue Maurice Perray, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Audrey 
SABOT, DG, nomin. - (JPY - 21.03).
VKS, EURL - Zone Artisanale La Lande 19, Rue 
de la Camamine, 85150 LES ACHARDS - dénom. 
en PEROCHEAU DECO - (EO - 22.03).

PEROCHEAU J.JACQUES-FUNERAIRE-BATI-
MENT, SARL - ZA La Lande 19, Rue de la 
Camamine 85150 LA MOTHE ACHARD - dénom. 
en PEROCHEAU FUNERAIRE -  transf. siège  
28, Avenue Napoléon Bonaparte La Mothe Achard, 
85150 LES ACHARDS - (EO - 22.03).
PHARMACIE CAP OCEAN, SELARL - 72, Rue 
Des Sables, 85300 CHALLANS - SARL isabelle 
GAUDUCHEAU, Bernard Blanchard et Associés, 
Société d’expertise comptable et de commissaire 
aux comptes, CAC, nomin. - (EO - 22.03).
ETS BERNARD PIVETEAU, SARL - rue Des 
Jardins 85610 LA BERNARDIERE - dénom. en 
PIVETEAU SARL -  transf. siège zaes le Mortier 
Ouest, Lieudit les Richaudières, 85610 CUGAND 
- (JPY - 21.03).
REMA YOU EXPANSION, SASU - Zone Indus-
trielle De La Guerche, 85500 LES HERBIERS 
- Valéry COTTEL, prés. Dir, nomin. - Jacques 
Cottel, prés., nomin. - Catherine Cottel, v. prés., 
nomin. - Valéry COTTEL, memb. dir, nomin. - 
Gérald Cottel, memb. dir, nomin. - Lionel Bouniot, 
memb. dir, nomin. - modif. forme en modif. cap. 
- (VA - 22.03).
RONDEAU FRERES, SAS - Zone Industrielle 
du Bois Joly rue Gustave Eiffel, 85500 LES 
HERBIERS - Louis-Marie CHIRON, CAC supp., 
Départ - BDO NANTES, CAC supp., nomin. - (EO 
- 22.03).
SA SCS - SYSTEMES COMMUNICATION SECU-
RITE, SACD - Route De St Symphorien, 85130 
LES LANDES GENUSSON - Gianpaolo MANAS-
SERO, admin., Départ - (VA - 22.03).
SANTOSHA, SCI - 4, Rue Durivum, 85600 MON-
TAIGU-VENDEE - modif. cap. - (OF - 22.03).
SARL BATI 85, SAS - Gatineau, 85270 SAINT 
HILAIRE DE RIEZ - BATI GENERATION 2, DG, 
dem. - (JPY - 21.03).
SARL DOMAINE DE LA REDONNIERE, SARL 
- La Chagnais, La Flocellière, 85700 Sèvremont - 
Laurent ROBLCHON, gér., dem. - Jean SACHOT, 
gér., nomin. -  transf. siège La Grande Bouche-
rie, La Flocellière, 85700 SÈVREMONT - (JPY - 
21.03).
SARL GUERIN BREMAUD, La Souchais, 85500 
BEAUREPAIRE - Christian BREMAUD, Directeur 
Général Délégué, nomin. - (EO - 22.03).
SARL GUERIN BREMAUD, La Souchais, 85500 
BEAUREPAIRE - Michel ALLAIS, DG, nomin. - 
Christian BREMAUD, DG, dem. - (EO - 22.03).
SARL GUERIN BREMAUD, Zone Artisanale LA 
SOUCHAIS, 85500 BEAUREPAIRE - Anne PAVA-
GEAU, admin., Départ - Michel ALLAIS, admin., 
nomin. - (EO - 22.03).
SARL LES BALI, SARL - 81 rue De La Clairaye 
85400 LUCON - transf. siège 8, Rue du Stade, 
85320 LES PINEAUX - (JPY - 21.03).
SARL SEBASTIEN BAROTIN, SARL - 98, Rue 
De L’alphonsiere, 85150 SAINTE FOY - modif. 
cap. - (JPY - 21.03).
SCEA LA GRANGE, SCEA - 11, rue de la Grange 
Chambretaud 85500 CHANVERRIE - Jean-Roger 
Sorin, asso .gér., Départ -  transf. siège La Mau-
carière Chambretaud, 85500 CHANVERRIE - (VA 
- 22.03).
SCEA LES GRIVES AUX LOUPS, SCEA - Les 
Caillaudieres, 85600 MONTAIGU - Julien GUILLO-
TON, gér., nomin. - (EO - 22.03).
SCI DES BOUSSOLES, SCI - 8 impasse Des 
Courlis - Olonne 85340 LES SABLES D’OLONNE 
- transf. siège 11, Allée Alain Guénant, Le Château 
d’Olonne, 85180 LES SABLES D’OLONNE - (JPY 
- 21.03).
SCI HYACINTHE, SCI - 6, Rue Du Petit Beau-
regard, 85800 LE FENOUILLER - Alexandre-
Hyacinthe JOLY, gér., décéd. - Alexandre JOLY, 
co-gér., nomin. - Luc JOLY, co-gér., nomin. - Marc 
JOLY, co-gér., nomin. - (SV - 21.03).
SCI JAKITA, SCI - 32, Rue Du Beignon, 85640 
MOUCHAMPS - Jacky Renolleau, co-gér., nomin. 
- (OF - 26.03).
SCI LA MINE, SCI - 884 avenue De La Mine 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf. siège 
84, Impasse des Rocardières, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - (VA - 22.03).
SCI LE MARAIS, SCI - lotissement de la Bros-
sardière 85220 COEX - Jean-Pierre BARBEAU, 
gér., dem. - Vincent Boucard, gér., nomin. -  transf. 
siège 93, Avenue de la Crochetière, 85800 LE 
FENOUILLER - (OF - 22.03).
SCI RICHARLINE, SCI - 13 rue Joseph Bénatier 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Patrick GAU-
DIN, gér., décéd. - Fabienne GAUDIN, gér., nomin. 
-  transf. siège 16, Impasse du Bellay, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - (EO - 22.03).
SCI ROSE DES MINIMES, SCI - 78 rue Laplace 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège  
83, La Berthelière, 85170 DOMPIERRE SUR YON 
- (VA - 22.03).
SG CARRELAGE, SASU - 16, Rue Des Groix 
Pironnes, 85400 LUCON - non dissol. ant - (JPY 
- 21.03).
LOUE MCA, SARL - Zone Artisanale Des Biot-
tieres, 85150 SAINT MATHURIN - dénom. en SIL 
CONCEPT - (VA - 22.03).
TANAE, EURL - 65, rue de Lorraine 49300 CHO-
LET - transf. siège 16, Rue Jean-Paul II, 85290 ST 
LAURENT SUR SEVRE - (JPY - 21.03).

VENDEE TECH, SARL - 4, Square des Gobelins 
Parc d’activités de la Romazière, 85300 CHAL-
LANS - TGS FRANCE AUDIT, CAC, nomin. - (OF 
- 23.03).

DISSOLUTIONS

ATLANTIC JARDIN CONCEPT, SARL - 20, Rue 
Claude Chappe, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
- ouv. disso. ant. à compter du 29/06/2018 - (EO 
- 22.03).
CAP RANDO, SARL - 130B, Rue Pauline De 
Lezardiere, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (OF - 22.03).
CARS HUNTER CHALLANS, EURL - Chemin De 
La Moriniere, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 
07/02/2019 - (JPY - 21.03).
CONFECT SILO, SASU - L’abretiere, 85590 
TREIZE VENTS - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(JPY - 21.03).
FCM CONSULTING, SAS - 87, Rue Des Sables, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. clôt. disso. 
ant. - Luiz MOTA DE SOUSA, liquid. amiable, 
10/03/2019 - (VA - 22.03).
FIMACRI II, SAS - La Moreliere, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (EO - 22.03).
FTGC, SARL - 47, Rue Des Trappes, 85740 
L’EPINE - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 
- (VA - 22.03).
JU LOU, SARL - 33, Rue De St Andre D Ornay, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/02/2019 - (VA - 22.03).
LE COMTE, SARL - 1, Rue Des Fours, 85200 
BOURNEAU - clôt. disso. ant.. 18/02/2019 - (JPY 
- 21.03).
LE SAINT MARTIN, SARL - 37, Chemin Du Petit 
Sochard, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY - 
21.03).
LES FONTENELLES, EURL - Les Fontenelles, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2019 - (JPY - 21.03).
LES QUATRE SAISONS, SAS - 24, Rue des 
Halles, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/01/2019 - (OF - 22.03).
MARGE, EURL - 40, Avenue De Lattre De Tassi-
gny, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. 
à compter du 11/03/2019 - (OF - 21.03).
MOANA TATTOO, SARL - 11, Rue Bonne Fon-
taine, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 18/02/2019 - (SV - 21.03).
MODEC, SARL - 24, Rue Georges Clemenceau, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 22.03).
SARL AIR VENDEE LOISIRS, SARL - La Touche, 
85120 BREUIL BARRET - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2018 - (JPY - 21.03).
SCI LA TEGRIE, SCI - La Marionniere, 85600 
SAINT HILAIRE DE LOULAY - clôt. disso. ant.. 
25/02/2019 - (EO - 22.03).
SELECTION FRANCAISE CONCHYLICOLE, 
SAS - Lieu-dit Pieuville, 85740 L’EPINE - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 22.03).
SIMPLELEMENT CONCEPT SON, SASU - 
12, Rue Du Docteur Aude, 85200 FONTENAY 
LE COMTE - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (OF 
- 21.03).
SIMPLELEMENT CONCEPT SON, SASU -  
12, Rue Du Docteur Aude, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 
- (OF - 21.03).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
CARROSSERIE CHEVOLEAU, 47, Route De 
Fontenay Le Comte, 85490 BENET, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 - (SV - 28.03).
CEREALES DU SUD, Zone Artisanale La Del-
phine, 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 - (SV - 28.03).
COFAM HYDRAULIQUE, 3, Rue Lavoisier, ZA la 
Garlière, 85190 VENANSAULT, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 20/03/2019 - (SV - 28.03).
COUTHOUIS DIDIER GABRIEL, Impasse Fas-
sonnière, Zac des Mandeliers, 85680 LA GUE-
RINIERE, TC de LES SABLES-D’OLONNE - 
19/03/2019 - (OF - 26.03).
FETIVEAU ANTHONY,  La Giletière, 85670 
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON, TC de LES 
SABLES-D’OLONNE - 19/03/2019 - (OF - 26.03).
FONTAINE INGRID, 8B, Rue Des Vignes, 85230 
BOUIN, TC de LES SABLES-D’OLONNE - 
19/03/2019 - (OF - 26.03).
LE BONHEUR EST DANS LE BLE, 6, Rue Du 
Coin, 85260 L’HERBERGEMENT, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 - (SV - 28.03).
SARL DANIEL MARTIN, Rue Nord De Tranchard, 
Parc d’activités des Mandeliers, 85680 LA GUERI-
NIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 
- (SV - 28.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

COMMISSAIRES PRISEURS

Liquidations judiciaires
BATI MARQUES, Chemin Du Menhir-la-Crulière, 
85470 BREM SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/03/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 28.03).
CANTIN FAMILY, 12, Rue Georges Clemenceau, 
85220 LA CHAPELLE HERMIER, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (SV - 28.03).
CAREST,  Z A De La Voltiere, 85710 LA GARNACHE 
- resol. plan redress. et  liq. jud. - (SV - 28.03).
GEOTHERMIC SYSTEME BOUFFERE, Parc 
d’Activités Vendée Sud Loire, 85600 BOUFFERE, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 - PEL-
LETIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 28.03).
LCS AGENCEMENT, 1, Rue Des Colombes, 85600 
MONTAIGU - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 28.03).
LE GALINO, 32, Rue D Iena, Centre Commerial la 
Garenne, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (SV - 28.03).
LE KARMAZEN, 8, Rue Manuel, 85000 LA 
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 20/03/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(SV - 28.03).
LES TOITURES DE FRANCE,  La Boutiniere, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. 
- (SV - 28.03).
MIKABOIS, 6, Rue Du Coin, 85260 L’HERBER-
GEMENT - resol. plan redress. et  liq. jud. - (SV 
- 28.03).
MONNERON MARION,  Les Ormeaux, 85300 
SALLERTAINE - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 26.03).
UNE FEE DANS MON GRENIER, 22, Rue 
Georges Clemenceau, 85400 LUCON, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 20/03/2019 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 28.03).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BURGAUD GUIBERT/ROSE-MARIE, Pers. phys. 
à TOURTCHANINOFF CAROLE, Commerçant - 
enseigne «BAR du CAMPING» - un fond de com-
merce de débit de boissons de 4ème catégorie et 
de restauration (sur place ou à emporter), exploité 
route de la Caillauderie à St Jean-de-Monts, connu 
sous le nom de «BAR du CAMPING»- enseigne 
«BAR du CAMPING» - Route de la Caillauderie, 
85160 ST JEAN DE MONTS - loc. gér. - (JPY - 
21.03).
CHADOTEL, SAS à Cornu Aurélie, Pers. phys. - 
Un fonds de commerce de : bar et snack, vente 
à emporter, sis et exploité au 24, avenue Gilbert-
Burlot, Camping Les Écureuils, 44760 La Berne-
rie-en-Retz- 54, Rue Georges-Clemenceau, 85520 
JARD SUR MER - loc. gér. - (OF - 25.03).
LES AVENTURIERS DE LA CALYPSO, EURL à 
MAROLI, SARL - Un fonds de commerce d’Ali-
mentation-Epicerie, vente à emporter, boissons, 
snacks, situé à ST JEAN DE MONTS (85160) Les 
tonnelles Route de Notre Dame de Monts- Haut 
Dore, 85400 LUÇON - loc. gér. - (EO - 22.03).
PEROCHEAU J.JACQUES-FUNERAIRE-BATI-
MENT, SARL à PEROCHEAU DECO, SARL - 
Un fonds de commerce d’entreprise générale de 
fabrication, taille et pose d’éléments de marbrerie, 
pierre et granit à destination du bâtiment (cuisine, 
salle de bains, cheminée, aménagements exté-
rieurs etc€) ; vente d’objets décoratifs et d’acces-
soires s’y rapportant exploité à : à LA MOTHE 
ACHARD (85150) 19, Rue de la Camamine, à 
VIVONNE (86370) 4, Route de Lusignan, à BEAU-
COUZE (49070) 6, Rue Michael Faraday.- 19, Rue 
De La Camamine, 85150 LES ACHARDS - loc. 
gér. - (EO - 22.03).

Ventes
BOULANGERIE HIRON, SARL, à LA FOURNEE 
DU GOIS, SARL - Cess. fonds, 240000.00 EUR 
- 71, Rue Nationale, 85680 LA GUERINIERE 
- Le fonds de commerce de boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, traiteur, produits ali-
mentaires, sis à LA GUERINIERE (85680),  
71 Rue Nationale, et ayant comme annexes : Un 
établissement secondaire de Revente de produits 
de boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, pro-
duits alimentaires, sis à LA GUERINIERE (85680), 
5 Place Constantin André Et un autre établisse-
ment secondaire de Revente de produits de bou-
langerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, produits ali-
mentaires sis à NOIRMOUTIER EN L’ILE (85330), 
4-6 Rue Piet- 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 avis 
Le Notaire - (EO - 22.03).
CORBINEAU Jacques, Pers. phys., à ROBLEDO 
ZAMANILLO Sylvie NEE CAHU, Pers. phys. - 
Cess. fonds, 210000.00 EUR - 111, Esplanade de 
la Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - Un fonds 
de commerce BAR TABAC DEBIT DE BOISSONS 
(LICENCE IV) GLACES PATISSERIES sis à 
SAINT JEAN DE MONTS (85160), 111 esplanade 

de la Mer- Entrée en jouissance : 08/03/2019 - 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 
susnommé où domicile a été élu à cet effet. Pour 
unique insertion. Le notaire - (EO - 22.03).
DAIRE WINTZ/MARTINE FREDERIQUE, à 
METOIS THIERRY JOEL, Cess. fonds, enseigne 
«OAS’ICE» - 20000.00 EUR - 108, Rue De 
L’ocean, 85520 JARD SUR MER - un fond de 
commerce de Restauration rapide et vente à 
emporter de chichis, crêpes, gaufres, glaces, piz-
zas, sandwichs, boissons, café, exploité sous l’en-
seigne OAS’ICE, à Jard-sur-Mer (85), 108, rue de 
l’Océan,- Entrée en jouissance : 11/03/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, pour la validité, en l’Office notarial de Jard-
sur-Mer (85), 3, place de la Liberté. - (JPY - 21.03).
ESTENCIA, SARL, à BALNEAIR, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «LA FREGATE» - 295000.00 EUR 
- 18, Esplanade De La Mer, 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS - Un fonds de commerce de mou-
lerie, restaurant, bar, brasserie, glace, crêperie, 
pizzeria, saladerie, grill exploité sous enseigne « 
LA FREGATE » et sis : 18 Esplanade de la Mer, 
85160 Saint Jean de Monts,- Entrée en jouissance 
: 08/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités prévues à l’article L.141-12 du code 
de commerce. Pour la validité et la correspon-
dance des  - (EO - 22.03).
JOYE DOMINIQUE, Commerçant, à MARIE 
COCOTTE, EURL - Cess. fonds, enseigne «TATIE 
CREPE» - 90000.00 EUR - 27, Avenue De La 
Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Un fonds 
de commerce de Vente de crêpes, de gaufres, 
de glaces et de beignets à emporter, connu sous 
l’enseigne TATIE CRÊPES, exploité à Saint-Jean-
de-Monts (85160), 27, avenue de la Mer- 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 publications 
légales, au cabinet TGS France avocats, parc 
d’activités de Pont Habert, BP 327, 85303 Chal-
lans cedex. Pour insertion - (JPY - 21.03).
L’AVENTURE GOURMANDE, SARL, à LES 
SAVEURS DE L’OCEAN, SASU - Cess. fonds, 
32000.00 EUR - 1, Place Du Moulin De Conchette, 
85520 JARD SUR MER - un fond de commerce 
de vente de Produits régionaux, exploité sous 
l’enseigne AU GOURMET VENDÉEN, à Jard-sur-
Mer (85), Les Balcons du Port, place du Moulin 
de Conchette et rue du Commandant Guilbaud- 
Entrée en jouissance : 11/03/2019 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, 
pour la validité, en l’Office notarial de Jard-sur-Mer 
(85), 3, place de la Liberté. - (JPY - 21.03).
LE GOUARIGUER OLLIVIER, Commerçant, à 
Desamy François Xavier Marie, Pers. phys. - 
Cess. fonds, enseigne «CAFE DES HALLES» 
- 90000.00 EUR - 1, Place Des Halles, 85540 
MOUTIERS LES MAUXFAITS - un fonds de com-
merce de bar (Licence IV) jeux (Loto, Rapido , 
PMU), snack , exploité à Moutiers-les-Mauxfaits 
(85540), 1, place des Halles- Entrée en jouissance 
: 01/03/2019 - Les oppositions  seront reçues 
en l’étude de Me Granger, huissier de justice à 
La Roche-sur-Yon (85000), 12, rue Verdun, où 
domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours 
suivant la parution de la vente précitée au Bulletin 
officiel des annonces civiles et commerciales. Pour 
unique insertion Me MORICEAU. - (OF - 26.03).
LES 2 GACHES, SARL, à MOREAU-LECLAIR, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «LES 2 GACHES» 
- 145000.00 EUR - 4, Place de l’Église, 85130 LES 
LANDES GENUSSON - un fonds artisanal et de 
commerce de «boulangerie, pâtisserie confiserie» 
exploité 4, place de l’Église, 85130 Les Landes-
Genusson- Entrée en jouissance : 12/03/2019 - 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la publication au 
Bodacc au cabinet TGS France Avocats, 31, rue 
Benjamin-Franklin, 85000 La-Roche-sur-Yon et 
pour les correspondances au cabinet TGS France 
avocats 20, rue Victor-Schoelcher, 44100 Nantes. 
Pour insertion. - (OF - 20.03).
MARGE, EURL, à SARL LAURE BOCQUIER, 
EURL - Cess. fonds, 115000.00 EUR - 40, Avenue 
De Lattre De Tassigny, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - un fonds artisanal de coiffure-mixte exploité 
40 avenue de Lattrede Tassigny, 85000 La Roche-
sur-Yon.- Entrée en jouissance : 31/01/2019 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, au fonds vendu - (JPY - 21.03).
MILLASSEAU Yves Louis Serge, Commerçant, à 
FACE MER, SARL - Cess. fonds, 170000.00 EUR 
- Avenue Maurice Perray, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - Le fonds de commerce de bar, 
café, restaurant, dégustation, crêperie, sis à Saint-
Gilles-Croix-de Vie (85800), avenue Maurice-
Perray,- Entrée en jouissance : 12/03/2019 - 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 avis Le Notaire. 
- (OF - 21.03).

TABAC PRESSE DU PORT, SNC, à MERIENNE 
Éric, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «TABAC 
PRESSE DU PORT» -   - Rue Du Commandant 
Guilbaud - Bat C, 85520 JARD SUR MER - Un 
fonds de commerce saisonnier de presse, librairie, 
loterie, papeterie, dépôt de pains, articles divers, 
alimentation, vente d’articles de plage, auquel est 
annexé la gérance d’un débit de tabac, connu 
sous le nom de TABAC PRESSE DU PORT, 
exploité à Jard-sur-Mer (85), Les balcons du port, 
bâtiment C, rue du Commandant Guilbaud- Entrée 
en jouissance : 11/03/2019 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, pour la 
validité, en l’office notarial de Jard-sur-Mer (85), 3 
place de la Liberté. - (SV - 21.03).
VELOCAR, SARL, à SAS LE PETIT TRAIN 
DE MONTS, SAS - Cess. fonds, enseigne «LE 
PETIT TRAIN DE SAINT JEAN DE MONTS»- 
100000.00 EUR - 15, Hameau De La Vallee, 
85220 SAINT MAIXENT SUR VIE - un fonds de 
commerce d’ACTIVITE DE TRANSPORT PUBLIC 
ROUTIER DE PERSONNES EXERCEE AU 
MOYEN DE PETITS TRAINS TOURISTIQUES 
exploité sur la Commune de SAINT JEAN DE 
MONTS (85) et connu sous le nom «LE PETIT 
TRAIN DE SAINT JEAN DE MONTS», dont le 
siège était à ST MAIXENT SUR VIE (85500), 
15 Impasse de la Vallée, avec tous les éléments 
corporels et incorporels en dépendant et ser-
vant à son exploitation- Entrée en jouissance : 
09/03/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, en l’étude de Me OLI-
VIER, 2 rue des Landes au POIRE SUR VIE 
(85170). Pour unique insertion locale Me OLIVIER  
- (EO - 22.03).
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