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ENTREPRISES RÉGIONALES

BPI France 
en soutien

INTERVIEW
Francis BARTHOLOMÉ, 
président du Conseil  
National des Professions 
 de l’Automobile (CNPA)

LE DOSSIER ÉCO
Des solutions  
« macronistes » 
pour les transports

Mathieu DÉFRESNE,  
directeur régional Pays de la Loire  
de BPI France, la Banque Publique 

d’Investissements.





INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6935 Vendredi 19 avril 2019 3

ILS FONT L’ACTU
BPI FRANCE

Un soutien aux  
entreprises régionales
Les entreprises régionales ont besoin de soutien. BPI France se 
positionne auprès d’elles, notamment dans le secteur industriel et la 
« Deeptech »

«L’activité globale de BPI dans la région en 
2018, a représenté 1,2 milliard d’euros de 

risques pris sur toutes nos lignes de métiers, 
qu’il s’agisse de financement aux côtés des 
banques, d’accompagnement à l’innovation, 
de garanties bancaires et d’investissements 
en fonds propres des entreprises. Nous nous 
attachons à mesurer l’impact de nos interven-
tions sur le territoire. Partant du principe que 
sur toutes nos missions nous sommes à 50% 
d’interventions dans le cadre de projets globaux, 
ce 1,2 milliard d’euros représente 2,4 milliards 
d’euros de fonds concrètement injectés dans 
l’économie ligérienne, aux côtés de nos parte-
naires quotidiens que sont les banques et les 
investisseurs pour 5 700 entreprises et projets 
d’entreprise », explique Mathieu Défresne, 
directeur régional Pays de la Loire de BPI 
France, la Banque Publique d’Investissements.

A l’échelle du dynamisme 
économique du territoire
« Notre volonté est de diffuser au maximum nos 
outils sur le territoire. En 2018, nous sommes 
dans une toute petite croissance, ce qui est 
volontaire, nous voyons bien que les liquidités 
ne manquent pas chez les banques et les 
investisseurs, nous sommes dans un palier haut 
d’intervention », précise-t-il indiquant vouloir 
privilégier une démarche qualitative : « Ceci, 
dans l’accompagnement des entreprises et des 
chefs d’entreprise. Ce besoin de conseil, de 
structuration et de stratégie est très important 
car le chef d’entreprise est souvent seul aux 
manettes et a besoin d’un soutien et d’un regard 
extérieur. Nous avons mis en place des outils 

de conseil que nous cofinançons, ainsi que des 
dispositifs d’accélération pour des entreprises 
de croissance et à potentiel ».

« Ainsi, sur les 600 entreprises accélérées à 
l’échelle nationale depuis trois ans, plus de 
soixante sont en Pays de la Loire. « Nous 
sommes très nettement au-dessus de notre 
poids économique théorique. Ce qui montre 
évidemment un dynamisme économique du 
territoire et une volonté des acteurs que nous 
sommes, y compris l’État et la Région, de mettre 
l’accent sur ces dispositifs d’accompagne-
ment », constate Mathieu Défresne.

L’autre volet est l’appui à l’industrie, notamment 
pour en faire évoluer l’image auprès des jeunes. 
« Les premières étapes du French Fab tour ont 
eu lieu en Pays de la Loire. La volonté est de 
redorer l’image de l’industrie française. Dans 
beaucoup de territoires, les problématiques 
de recrutement sont devenues un frein dans le 
développement des entreprises. Nous avons 
amorcé avec énormément de partenaires, dont 
la Banque des Territoires, un travail de longue 
haleine pour rendre attractive l’industrie et 
l’image que s’en font les jeunes diplômés et 
leurs parents. C’est un travail peu quantifiable 
auquel nous croyons beaucoup en complé-
ment des dispositifs des territoires d’industrie », 
indique Mathieu Défresne, « il est dans l’ADN de 
BPI France d’accompagner l’innovation dans les 
entreprises. Depuis fin 2018, nous avons voulu 
mettre l’accent sur la Deeptech, les entreprises 
à forte croissance, celles que l’on nomme les 
futures licornes ».

V.G.

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.

Mathieu DÉFRESNE,  
directeur régional Pays de la Loire 
de BPI France, la Banque Publique 
d’Investissements. ©
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Des femmes extraordinaires

AGENDA

Selon une idée reçue, les femmes seraient 
absentes de l’œuvre de Jules Verne. Mais, 

si l’écrivain les néglige dans ses romans d’anti-
cipation scientifique, il les met en avant dans ses 
récits à caractère historique, social, onirique ou 
comique qui proposent des portraits de femmes 
étonnants et variés.

Lui qui prétendait en 1890 n’être « pas doué 
pour les personnages féminins » imagine, à côté 
de femmes conventionnelles plutôt effacées, 
des jeunes filles romantiques et amoureuses, 
des patriotes héroïques, des aventurières 
entreprenantes, des épouses dominatrices, des 
espionnes rusées et impitoyables, des femmes-
fantômes fantasmatiques. Ces héroïnes 
saisissent la chance des temps nouveaux qui 
s’ouvrent pour les femmes et parviennent à 
vivre à l’écart de la société rigide, hiérarchisée 
et hypocrite, réduisant la femme à un statut 
mineur et souvent décrite dans les romans du 
XIXe siècle.
Audacieuses et décidées, manifestant une 
étonnante soif d’apprendre, plusieurs dizaines 
de femmes courageuses, intelligentes, intuitives 

et désintéressées bousculent ainsi la mentalité 
bourgeoise dominante. Elles partent à l’aven-
ture aux quatre coins du globe et ont un vrai rôle, 
un engagement physique, amoureux, social, 
éthique ou politique. Constituant un stimulant 
pour l’homme, elles opposent à la raison et au 
devoir la force des sentiments et des émotions. 
Leur présence substantielle apporte beaucoup 
aux Voyages extraordinaires : sans elles, sans 
leurs personnalités riches et nuancées, le cycle 
romanesque de Jules Verne aurait manqué de 
cette dimension émotionnelle qui humanise 
l’aspect mécanique et l’esprit de conquête 
géographique et scientifique des voyages au 
masculin.
Le temps d’une exposition, ces femmes s’in-
vitent au Musée Jules Verne, ainsi que celles qui 
ont compté pour l’écrivain, sa mère Sophie, ses 
sœurs, son épouse Honorine ; celles qui ont tiré 
l’inspiration de la lecture de son œuvre, Nellie 
Bly mais aussi, de nos jours, Isabelle Autissier, 
Claudie Haigneré, Cindy Lee van Dover…
L’exposition fait découvrir, à travers toutes 
ces femmes, un autre Jules Verne, selon plu-
sieurs séquences intégrées au parcours de 

visite du Musée. 
Ces séquences, 
introduites par des 
textes didactiques 
et organisées au-
tour d’objets sym-
boliques ou de dé-
cors représentatifs, 
éclairent la théma-
tique à travers des 
gravures des édi-
tions Hetzel, pho-
tos, présentation 
de femmes réelles 
ayant inspiré les 
héroïnes de Jules 
Verne, films docu-
mentaires…

Du 8 avril 2019 au 24 mai 2019
Faculté des Sciences • Campus Lombarderie 
Exposition expérimentale sur le magnétisme. 
L’objectif vise à découvrir, par l’expérience, 
les principes du magnétisme et ses effets à 
l’origine de nombreuses applications de notre 
quotidien, depuis les aimants usuels jusqu’à 
des résultats de recherches récents. Une 
expérience humaine et ludique à la frontière 
des arts et des sciences. 

Jeudi 4 juillet
Polytech Nantes 
A Nantes, l’Université Jules Verne rassem-
blera près de 800 personnes : chefs d’entre-
prises, cadres, salariés et toutes personnes 
sensibles à l’entrepreneuriat et à la croissance 
de notre territoire. 
Une journée riche d’échanges et de réflexions 
portée par 23 clubs et réseaux d’entreprises. 
C’est une initiative unique qui montre une 
capacité exemplaire à rassembler les éner-
gies pour mieux les enrichir mutuellement. 
Cette année, ces 23 structures ont choisi 
d’ouvrir un grand débat autour d’une théma-
tique commune : « Osons la différence pour 
faire grandir nos entreprises »
L’Université Jules Verne se veut être un événe-
ment interactif et participatif.  Les internautes, 
partenaires et organisateurs, sont invités à 
interagir et à témoigner à tout moment sur le 
twitter @UJV44. 

Jusqu’au 15 mai, les billets sont en vente à 55€ au lieu de 70€
www.ujv44.fr

CULTURE SCIENTIFIQUE
MAGNETICA, expo attirante

UNIVERSITÉ JULES VERNE 
Ouverture des inscriptions

AUTRES RDV…

Témoignage - Développement durable 
DE 12H30 À 13H30 CAMPUS TERTRE,  
PÔLE ÉTUDIANT 

Venez découvrir la recette entrepreneuriale de Laura Chante-
bel, fondatrice de Fibre bio, une entreprise dédiée aux textiles 
biologiques et à la teinture végétale. En 2015, lors d’un voyage 
en Inde, Laura Chantebel fait une découverte majeure : 
celle de la teinture végétale. A son retour en France, elle 
part à la rencontre de teinturiers et se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale. Fringale ! vous propose de découvrir des 
femmes et des hommes qui ont créé (entreprise, collectif, 
association, coopérative), autour d’une thématique différente 
chaque mois. Cerise sur le gâteau, les sandwichs sont offerts.
Nombre de places limité • Université de Nantes • Campus Tertre

« Les dangers de la lumière 
bleue, mythe et réalité » 
DE 14H30 À 16H 

Conférence de Gilles Renard, directeur scienti-
fique de la Société Française d’Ophtalmologie et 
ancien Chef de service de l’Hôtel-Dieu de Paris. 
La lumière bleue toxique est partout, du soleil aux 
lampes LED domestiques et aux écrans d’ordina-
teurs, de tablettes et de smartphones. Découvrez 
les risques qu’elle induit et comment s’en protéger. 
Faculté de médecine • Amphi 9 (Médecine), 1 Gaston 
Veil, Nantes • 5 € tout public

Colloque LEGALFEST 
DE 8H45 À 17H30 À LA MAISON DE L’AVOCAT

Update juridique organisé par les avocats du Barreau de 
Nantes sur le thème de la propriété intellectuelle et numé-
rique. Plusieurs avocats interviendront, ainsi qu’un acteur 
industriel engagé dans le développement de nouvelles 
technologies.
Maison de l’Avocat - 5, mail du Front Populaire Nantes • Inscription 
en ligne (40 €, déjeuner inclus) : http://legalfest.gipco-adns.com

23 
AVRIL

24 
AVRIL

25 
AVRIL

Financement et aides publiques 
MATINÉE D’INFORMATION DE 11H À 12H30 
Réunion animée par le réseau des Sup’Porteurs de la 
Création 44 qui regroupe les structures spécialisées dans 
l’accompagnement des porteurs de projets de création-
reprise d’entreprises. L’objectif est de découvrir tous les 

financements à disposition : prêt d’honneur, micro-
crédit, garantie bancaire et les aides publiques. A 
l’issue de cette réunion, vous aurez aussi identifié 
les structures qui peuvent vous aider à monter vos 
dossiers de financement.
Maison de la Création et de la Transmission d’Entre-
prises • 8 rue Bisson à Nantes • sur inscription au 
02.72.56.80.01

« Le temps des algorithmes » 
A 20H À L’IUT DE NANTES
Dans le cadre de son cycle de conférences « Science et 
Citoyen », l’IUT accueille Gilles Dowek, chercheur en infor-
matique qui parlera du « temps des algorithmes ». Les algo-
rithmes fascinent, les algorithmes inquiètent. Ils transforment 
tout dans notre monde : les notions de travail, de propriété, 
d’institution, de vie privée, de mémoire, d’intelligence... Com-
ment faire pour ne pas subir ces transformations et en rester 
les maîtres ? 
IUT Nantes • Campus centre-ville • 3 rue Mal Joffre à Nantes Amphi 4
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ACTU  EN BREF

STATIONNEMENT

L’appli PayByPhone fête ses 5 ans à Nantes

«Avec plus d’1,3 million d’utilisateurs dans  
 l’hexagone dont 91%* qui s’estiment satis-

faits, PayByPhone a su également convaincre 
les Nantais avec un taux d’adoption de 30% 
pour un total de 13 000 places disponibles. Les 
automobilistes visiteurs, pros et résidents de 
la Cité des Ducs ont choisi d’avoir l’horodateur 
dans la poche et ont ainsi largement intégré la 
solution de paiement PayByPhone pour le sta-
tionnement. Ils sont d’ailleurs toujours plus à être 
séduits puisque le nombre d’utilisateurs men-
suels a augmenté de 15% entre 2018 et 2019.  
90% de ces ‘‘Paybyphoners’’ s’estiment d’ail-
leurs satisfaits et seraient prêts à le recomman-
der à 93% », expliquent les responsables de 
l’entreprise. 

La solution PayByPhone permet de prolonger 
son stationnement à distance, ne pas avoir 
besoin de monnaie et ne pas avoir à se déplacer 
à l’horodateur. Parmi les adeptes de l’applica-

tion, ils sont en effet 91% à l’utiliser au moins 
une fois par mois et 45% à l’utiliser au moins 
une fois par semaine. Les Nantais sont 94% 
à utiliser PayByPhone directement depuis leur 
smartphone.

V.G.

*enquête satisfaction auprès des utilisateurs nantais  
- nov.2018.

Lancé en 2014, à Nantes, PayByPhone, le leader du paiement du 
stationnement par mobile en France, poursuit son développement.

PayByPhone Pay Pour Toi à Nantes ! 
En avril, PayByPhone vous offre la possibilité 
de vous faire rembourser vos dépenses de 
stationnements prises depuis l’appli, le site 
web ou le serveur vocal.
Participez avant le 1er Mai à minuit pour être 
tiré au sort et faire partie des 10 gagnants !

https://www.paybyphone.fr/paypourtoi

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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Contacts utiles : AlloNantes : 02 40 41 90 00 • NGE : 14-16 rue 
Racine Nantes (Gestion des abonnements) : 02 51 84 94 51

Pour améliorer l’accueil et l’orientation des habitants souhaitant réaliser leurs 
démarches administratives, la Ville de Nantes vient de réaliser d’importants 
travaux de rénovation et de réorganisation de ses locaux dédiés en mairie 
centrale. A compter du 26 avril, un tout nouvel espace accueillera les habi-
tants et facilitera leurs démarches. Pour permettre le déménagement des 
formalités administratives jusqu’alors réparties en différents espaces durant 
la période des travaux, la mairie est contrainte de fermer ce service les 
mercredi 24 et jeudi 25 avril. De septembre à mars dernier, le plateau situé 
en mairie centrale au bâtiment Garde Dieu, ouvert aux habitants pour leurs 
formalités administratives (demande et retrait de CNI/passeport, demande 
de Tarification solidaire des Transports, certification de documents, légali-
sation de signature, démarches liées aux listes électorales, demande de 
Carte blanche, etc.), a bénéficié d’importants travaux. D’un coût global de 
470 000 €, ils permettent d’accueillir dans de meilleures conditions les usa-
gers. Cela se traduit notamment par une meilleure orientation vers le service 
demandé, avec un pré-accueil réalisé par un agent présent en permanence.

Pour la première fois, le musée Dobrée expose l’ensemble de ses trésors 
monétaires découverts dans le département depuis un siècle et demi.
Jusqu’au 29 septembre 2019, au château de Châteaubriant, près de 3 000 
pièces, mises au jour dans une quarantaine de communes de Loire-Atlan-
tique, sont ainsi présentées. Ces trésors, véritable patrimoine archéologique, 
retracent l’histoire du département depuis les Gaulois jusqu’au début du XXe 
siècle, les relations commerciales, la situation politique et militaire… Cette 
exposition, gratuite pour les visiteurs, est aussi l’occasion de découvrir les 
métiers indispensables à l’étude et la compréhension des trésors moné-
taires : archéologues, restaurateurs et numismates. Visites guidées, ateliers 
jeune public et parcours de visite pour les enfants sont également proposés.

Tout public - entrée gratuite. Exposition ouverte jusqu’au 29 septembre 2019. Informations au 
02 40 28 20 20 ou chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Un nouveau plateau à la mairie de Nantes

EXPOSITION
Trésors monétaires à Châteaubriant
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INTERVIEW

FRANCIS BARTHOLOMÉ

Pour une réflexion raisonnée sur la place  
de la voiture en ville
Francis Bartholomé, président du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA), demande la 
création d’un poste de délégué interministériel à la mobilité.

I.J. : Francis Bartholomé, où en est le Pacte de mobilité trois ans après 
sa signature, et alors que la voiture est au cœur de l’actualité ? 

Francis Bartholomé : « En 2015, à la suite des Etats Généraux de l’auto-
mobile organisés à Bercy par le ministre de l’Économie d’alors, Emmanuel 
Macron, nous avons mis en place ensemble un Pacte de mobilité. Celui-ci 
comprenait six piliers, dont celui de la gestion des parcs roulants avec 
de nouvelles mobilités. Nous avions l’idée de faire évoluer les parcs en 
fournissant des solutions décarbonées. Nous savions qu’il était impossible 
de changer rapidement 35 millions de voitures tout en tenant compte des 
problèmes de santé publique. 

Autre élément à prendre en compte : la nécessité d’éliminer les véhicules 
diesel les plus anciens, à condition bien entendu d’avoir une gestion sociale 
du sujet car on ne peut pas faire changer tous les véhicules sans argent. 
Une mobilité responsable et pas punitive, en quelque sorte. » 

I.J. : Avez-vous été entendu ?

F.B. : « Oui et ce qui a été extraordinaire, c’est que Nicolas Hulot, alors 
ministre de l’Environnement, a accepté que les véhicules diesel soient 
revendus avec une prime de 2 000 euros. L’idée était de faire évoluer le 
parc automobile français rapidement avec des véhicules qui avaient un 
rendement de CO2 nettement inférieur. Pour cela, il fallait trouver, dans 
les parcs des concessionnaires, des véhicules récents qui étaient souvent 
des diesels. L’idée était de passer de véhicules diesel à 160g ou 130g de 
CO2 à des véhicules à 100g ou 110g, toujours en diesel, ce qui permettait 
d’atteindre les objectifs de la COP21 sur le CO2. »

I.J. : Justement, quelle est la position du CNPA sur le diesel par 
rapport à l’essence ?

F.B. : « Nous préconisons la neutralité énergétique et la neutralité techno-
logique. On ne peut pas prôner ‘‘le tout décarboné et au-delà de ça point de 
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INTERVIEW

salut’’, même si cela sera peut-être vrai en 2035 ou 2040 avec de l’hydro-
gène en circulation, qui sait ? Toujours est-il que, si l’on veut faire évoluer 
rapidement le parc, il faut utiliser les diesels nouveaux. Les Diesel Euro 
6 version 2 ou 3 ont aujourd’hui une consommation extrêmement faible : 
entre 4 et 5 litres aux 100 km sur des parcours de 400 ou 500 km, contre 7 
à 8 litres pour un véhicule essence qui émet donc plus de CO2. Quant aux 
particules fines, elles diminuent de plus en plus car les filtres sont de plus 
en plus performants. Et s’agissant des émissions d’oxydes d’azote (NOx), 
il y en aura plus sur les moteurs essence que sur les véhicules diesel, en 
2020, sur les nouvelles cartes grises … ».

I.J. : Quid du nouveau contrôle technique ?

F.B. : « En plus de l’aptitude à rouler et la contre-visite qui existaient déjà, 
le contrôle technique prévoit l’interdiction de rouler depuis le 20 mai der-
nier. Contrairement à ce qui a été annoncé, l’impact de cette mesure est 
relativement faible et concerne surtout des véhicules dangereux. Quant 
aux contrôles complémentaires qui entreront en vigueur en janvier, c’est 
simplement de l’opacimétrie, c’est-à-dire que Dekra considère que 5 à 7% 
seulement des véhicules auront une contre-visite. Le texte n’est pas trop 
compliqué, même pour les véhicules anciens, son impact sera donc faible. 
Le véritable problème du contrôle technique surgira sans doute plutôt en 
2020 avec le contrôle sur les cinq gaz et les 
NOx. Il faut aussi savoir que 20% des Français 
ne passent pas ce contrôle. »

I.J. : Vous avez récemment alerté le Gouver-
nement sur le non-paiement de sa part des 
primes à la conversion. Où en êtes-vous 
aujourd’hui ?

F.B. : « On a réussi à faire débloquer 85 
millions d’euros en septembre pour payer les 
primes à la conversion. Depuis, et à ce jour, 
une quarantaine de groupes accumulent 30 
millions d’euros avancés par les distributeurs 
et non-remboursés par l’Etat, uniquement sur 
les bonus et les primes à la conversion. Il est 
impensable qu’il y ait des non-rembourse-
ments qui impactent fortement la trésorerie des 
entreprises. Et d’ailleurs, quid des annonces 
faites du doublement de la prime à la conversion à laquelle nous sommes 
favorables ? Est-ce que ça veut dire que les montants avancés par les 
distributeurs aujourd’hui vont être doublés l’année prochaine ? Ce n’est 
plus supportable car ce n’est pas aux entreprises de supporter l’avance 
de trésorerie. »

I.J. : Les véhicules propres, mythe ou réalité ?

F.B. : « Nous ne sommes pas contre cette vision à long terme d’avoir des 
véhicules décarbonés. Le CNPA est pour la neutralité énergétique, pour 
le mix énergétique et la favorisation des énergies propres. Il y a un sujet 
qui se pose aujourd’hui concernant le véhicule à l’hydrogène. Son vrai 
problème, au-delà de son prix, c’est de produire de l’hydrogène propre, à 
partir de biomasse et éventuellement de déchets organiques. Idem pour 
les biocarburants, à partir du moment où on utilise des biocarburants de 
2e génération fabriqués à partir de biomasse ». 

I.J. : Vous demandez depuis longtemps un interlocuteur dédié à vos 
métiers auprès du Gouvernement…

F.B. : « Pour la gestion de ce genre de dossier, nous dépendons du minis-
tère de l’Environnement, mais dès qu’on parle d’argent, le dossier passe 
à Bercy. Le vrai problème de notre métier c’est que nous sommes entre le 
transport, l’environnement, l’Intérieur, Bercy… C’est pourquoi nous deman-
dons depuis longtemps la création d’un poste de délégué interministériel 
à la mobilité ! C’est vital pour nous ».

I.J. : Autre sujet d’importance pour le CNPA : la déconstruction des 
véhicules hors d’usage…

F.B. : « Aujourd’hui, il y a de grosses difficultés sur la destruction des 
véhicules hors d’usage (VHU). Il y a des parcs qui ont un trop plein et 
d’autres qui n’ont pas de voitures. Il y a donc une vraie régulation à faire : 
on perd du temps pour la destruction des véhicules et tant qu’on n’a pas la 
destruction, on ne peut pas solliciter la prime… Nous demandons donc une 
gestion de crise des parcs de destruction. Il faut savoir aussi que 500 000 
voitures roulent sans carte grise. Nous voulons une régulation totale du 
sujet pour que l’Etat se penche réellement sur la durée de vie du véhicule 
et sa destruction finale avec des centres de VHU agréés. Cela concerne 
aussi le traitement des déchets et la traçabilité des pièces d’occasion ». 

I.J. : Le financement de la prime à la conversion grâce à l’augmenta-
tion du malus CO2 pose-t-il aujourd’hui problème ?

F.B. : « Si on crée du malus pour alimenter le bonus, avec des coûts de plus 
en plus élevés, cela signifie que ceux qui achètent des voitures risquent 
de ne plus pouvoir se les payer demain. C’est avec ce genre de raison-
nement que les yachts sont partis s’immatriculer en Italie et les grosses 
voitures au Luxembourg. Il ne faut plus concevoir de façon pérenne l’auto-

financement de ce système de bonus-malus. 
Depuis trois ans, il est excédentaire mais si 
on veut une véritable politique dynamique 
et efficace d’évolution du parc roulant et de 
transition énergétique et écologique, on ne 
peut pas financer la prime à la conversion 
uniquement avec le malus. En l’augmentant 
de 10 000 euros à 15 000 euros, on freine 
considérablement l’achat de cette typologie 
de véhicules, on tarit la source et on risque 
de ne plus avoir de quoi financer la prime à 
la conversion. Nous demandons en revanche 
au Gouvernement que la taxe sur la transition 
écologique des carburants commence à 
financer les primes à la conversion : sur les 
36 milliards d’euros de fiscalité écologique 
sur les carburants, 7 milliards seulement sont 
affectés à la transition écologique. Nous en 

avions déjà fait la demande en début d’année… ».

I.J. : L’automobile a-t-elle encore un avenir en ville ?

F.B. : « Au CNPA, nous considérons qu’il faut un temps assez long pour 
ce genre de prise de décisions. Qu’est-ce qu’un report de quelques mois 
pour des besoins dans 15 ou 20 ans ? Il faut que nous allions tous dans 
le même sens. Nous sommes favorables à une réflexion raisonnée sur 
la place de la voiture en ville et nous proposons pour 2019 une véritable 
étude du parc roulant avec certaines agglomérations.

Je rappelle au passage que les taxes transport payées par les entreprises 
en France représentent 13 milliards d’euros chaque année. Elles sont 
censées faciliter le transport et la mobilité de nos salariés, mais à quoi 
sont-elles vraiment affectées ? ».

Nous préconisons  
la neutralité énergétique 

et la neutralité 
technologique. 

On ne peut pas prôner 
le tout décarboné,   
et au-delà de ça,  
point de salut.

Propos recueillis 
par Benjamin BUSSON 

pour RésoHebdoEco
  www.facebook.com/resohebdoeco
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LE POINT SUR…

La responsabilité pour 
« faute détachable » 
et la prescription spéciale
Suite du marathon judiciaire à l’origine de 

la jurisprudence dite de la déclaration 
préalable du fichier clients auprès de la CNIL. 
Certains se rappelleront cette affaire judiciaire 
concernant l’obligation de déclarer un fichier 
clients auprès de la CNIL, au travers de l’arrêt de 
la Cour de cassation, ayant eu les honneurs des 
publications FS-P+B+Ii, et de l’arrêt de la Cour 
d’appel saisie sur renvoiii.

La Cour de cassation avait précisé, sous le visa 
de l’article 1108 du Code civil, ensemble l’article 
22 de la loi du 06 janvier 1978, dans un attendu de 
principe que « tout fichier informatisé contenant 
des données à caractère personnel doit faire 
l’objet d’une déclaration auprès de la C.N.I.L. et 
que la vente par la société venderesse d’un tel 
fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas 
dans le commerce, avait un objet illicite, la Cour 
d’Appel a violé les textes susvisés », renvoyant en 
conséquence, la cause et les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

Saisie sur renvoi la Cour d’appel avait infirmé le 
jugement déféré en toutes ses dispositions et, 
statuant à nouveau, a annulé la vente du fichier 
clients et condamné la société venderesse à ver-
ser au cessionnaire le prix de vente et condamné 
le cessionnaire à restituer la liste des clients 
référencés dans un fichier manuscrit et classé, 
outre le fichier informatisé.

Cette affaire s’est poursuivie au regard de la res-
ponsabilité personnelle des deux anciens co-gé-
rants de la société venderesse, le cessionnaire 

entendant obtenir le remboursement du prix de 
cession, faute pour la société d’être en mesure 
de le faire, étant en liquidation amiable et de ne 
disposer d’aucun actif.

Anticipant cette situation, le cessionnaire avait, 
dès 2013, assigné les deux co-gérants, devant la 
juridiction civile sous le visa des articles 1382 et 
1383 du Code civil, estimant qu’ils avaient com-
mis « une faute détachable de leurs fonctions » 
de co-gérants en lien avec son préjudice. Un 
sursis à statuer avait été ordonné par le juge de 
la mise en état en raison de la procédure devant 
la Cour d’appel de RENNES. Après l’arrêt sur 
renvoi de la cour de cassation le cessionnaire a 
relancé son action.

Les deux anciens co-gérants ont alors opposé 
une incompétence de la juridiction civile au 
regard de l’application exclusive de l’article 
L.223-22 du Code de commerce et la compé-
tence exclusive de la juridiction commercialeiii. 
En effet, jusqu’à présent, lorsque les pourvois qui 
lui sont soumis font référence à l’article 1382 du 
Code civil, la Cour de Cassation se borne à rem-
placer ce texte dans ses visas par les dispositions 
spéciales de droit des sociétés commerciales et 
tout particulièrement l’article L.223-22 du Code 
de commerce pour les SARL, et l’article L.225-
251 dudit Code pour les SAiv.

Le Juge de la mise en état s’est donc déclaré 
incompétent renvoyant les parties devant la 
juridiction commerciale.

Le cessionnaire a maintenu ses prétentions 
devant la juridiction commerciale en soutenant 
que la prescription était quinquennale au regard 
de l’article 2224 du Code civil et subsidiairement 
que c’était à compter de la date de connaissance 
des faits que le délai devait démarrer, invoquant 
les notions de « dissimulation » et « révélation » 
prévues par l’article L.223-22 du Code de com-
merce.

En réponse, les anciens co-gérants ont opposé 
in limine litis la prescription de l’action. En effet 
la notion de « faute séparable » a pour objet de 
soumettre la responsabilité civile des dirigeants 
visés par l’article L.223-22 du Code de com-
merce au régime homogène de l’article L.223-23 
édictant une prescription de trois ans à partir du 
fait dommageable et, s’il a été dissimulé par les 
gérants, à partir de sa révélation.

La prescription triennale est la seule applicable 
en l’espèce, les dispositions des article L.223-22 
et 23 étant d’ordre public.

La jurisprudence a toujours considéré que 
s’agissant d’une action en réparation des 
conséquences de conventions irrégulières, en 
l’absence de toute dissimulation, le fait dom-
mageable, constituant le point de départ de la 
prescription triennale, est la conclusion desdites 
conventionsv.

En conséquence, le cessionnaire serait prescrit 
s’il ne rapporte pas la preuve d’une dissimula-
tion ou mauvaise foi pouvant lui permettre de 

Par Me DENIS, avocat senior associé
& M. HERRSCHER, juriste
Pour le compte du cabinet CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS
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faire reporter le point de départ de son action ; 
rappelant qu’aucune décision à l’époque n’avait 
abordé la question de la sacro-sainte déclaration 
du fichier clients.

A défaut le cessionnaire ne peut pas engager la 
responsabilité personnelle des dirigeants s’il ne 
peut rapporter la preuve d’une faute détachable 
de leurs fonctions qui leur soit imputable person-
nellementvi; ni une faute intentionnelle et d’une 
particulière gravité incompatible avec l’exercice 
normal desdites fonctionsvii, ni de manœuvres 
dolosivesviii, comme cela est prévu par la juris-
prudence.

C’est  pourquoi, par jugement du 16 janvier 2019ix, 
le Tribunal de commerce a déclaré le cession-
naire prescrit et irrecevable en ses demandes et 
l’en a débouté.

Le cessionnaire du fichier clients vient d’interjeter 
appel de cette décision et il faudra attendre la 
décision de la Cour pour entériner cette question 
procédurale !

i Cass. com du 25 juin 2013 n°12-17.037
ii CA RENNES, 3ème ch. com. 19 mai 2015 RG 13/05733
iii  Cass.com. 27 octobre 2009 n°08-20.384 RJDA 1/10 n°51 / Cass.

com. 7 avril 1967 : D.1968, JP, p.61, note Calais-Auloy
iv  Cass. com. 27 janvier 1998 n° 313 RJDA 5/98 n° 610 / Cass. 

com. 28 avril 1998 n° 961 RJDA 7/98 n° 874
v Cass. com. 21 janvier 1997, n°94-18.883 P : D. 1998. 64
vi  Cass. com., 28 avr. 1998, n° 96-10.253, Cass. 3e civ., 4 janv. 

2006, n° 04-14.731, n° 1 FS - P + B / Cass. com., 23 nov. 2010, 
n° 09-15.339

vii Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, n° 851 FS - P + B + I
viii Cass. com, 12 juin 2007, n°06-16.247, F-D
ix T.com SAINT-NAZAIRE 16 janvier 2019, RG 2018000413
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Au fil de la jurisprudence
Par François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail et protection sociale

Contrat d’apprentissage : rupture 

La résiliation amiable d’un contrat d’apprentissage doit, à l’instar de tout contrat, être exempte de 
tout vice du consentement (dol, violence ou erreur). Tel n’est pas le cas lorsque la convention de 
rupture amiable a été signée à l’issue d’un entretien rapidement organisé, au cours duquel l’apprenti 
a été trompé par la présentation par l’employeur de son incompétence. (Chambéry, 28 février 2019, RG 
n° 18/00310)

Accident du travail : définition 

Dans cette affaire, deux salariés qui travaillaient à la rénovation d’une toiture, chahutaient au retour de 
la pause déjeuner. L’un d’eux alla chercher un arc et une flèche dans la grange du client pour lequel il 
rénovait la toiture et blessa l’autre à la tête. Il fut reconnu coupable du chef de blessures involontaires 
avec incapacité supérieure à trois mois, par le tribunal correctionnel. 
Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle 
qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée 
ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 
chefs d’entreprise. Pour la Cour de cassation, il s’agissait donc bien d’un accident du travail. (Cass. 
crim., 5 mars 2019, pourvoi n° 17-86984)

Rupture conventionnelle : signature 

Ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur celle-ci, 
était incertaine et qu’il n’était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, la 
cour d’appel a justifié sa décision de déclarer nulle la rupture conventionnelle et de dire que la rupture 
du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 
27 mars 2019, pourvoi n° 17-23586)

Temps partiel : requalification  

Lorsque les horaires de travail du salarié à temps partiel varient constamment et que la durée du 
travail convenue est fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai 
de prévenance contractuel, le salarié se trouve contraint, compte tenu de l’incertitude avérée de ses 
horaires de travail, de demeurer à la disposition permanente de l’employeur. Le contrat de travail à 
temps partiel de l’intéressé, qui, en l’espèce, ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son 
contrat de travail, doit être requalifié à temps complet. (Cass soc., 27 mars 2019 pourvoi n° 16-28774)

DROIT DU TRAVAIL

COTISATIONS SOCIALES
Travailleur indépendant   

Devenir auto-entrepreneur dans l’entreprise où l’on exerçait en tant que salarié, c’est possible ! Un 
dirigeant de société avait cédé son entreprise, bénéficié d’une retraite du RSI (Régime social des 
indépendants) puis avait été inscrit, suite à sa demande au régime auto-entrepreneur, au titre d’une 
activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (avec une rémunération men-
suelle de 2 500 euros). L’inspecteur de l’Urssaf estimait que c’était un « faux » travailleur indépendant, 
puisqu’il continuait à exercer son activité dans la même entreprise. Au contraire, l’entreprise affirmait 
qu’aucune contrainte horaire n’était imposée à l’intéressé et qu’il n’était nullement sous sa dépen-
dance économique, étant en retraite, après avoir cédé sa société. Dans ces conditions, les éléments 
invoqués par l’Urssaf ne caractérisaient pas l’existence, tant d’un contrat de travail que d’un travail 
dissimulé. (Rennes, 9e Ch Sécurité sociale, 3 avril 2019, RG n° 17/05772)

Recours   

La Commission de recours amiable n’est pas une juridiction ! L’article R 142-1 du Code de la Sécurité 
sociale énonce que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de Sécu-
rité sociale sont soumises à une Commission de recours amiable (CRA), qui doit être saisie dans le 
délai de deux mois suivant la notification de la décision critiquée. La CRA de l’Urssaf n’est pas une 
juridiction, mais un organe purement administratif. Dès lors, est sans pertinence, l’argumentation qui 
consiste à soutenir que l’absence de réponse d’une telle commission priverait l’une des parties d’un 
droit d’accès au juge et violerait les dispositions de l’article 6 de la CEDH. (Cour européenne des droits 
de l’Homme) (Orléans, Chambre des affaires de Sécurité sociale, 26 mars 2019, RG n° 16/00283)
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CHRISTOPHE DEMERSON, PRÉSIDENT DE L’UNPI

« Les propriétaires veulent une stabilité fiscale 
et réglementaire »

Même si quelques éclaircies sont présentes à l’image du récent 
dispositif Denormandie en matière d’accompagnement à la 

rénovation de logements, le constat établi par Christophe Demerson, 
le nouveau président de l’UNPI (Union Nationale des Propriétaires 
Immobiliers) est loin d’être positif. Le successeur de Jean Perrin 
n’hésite pas à employer le terme de « climat anxiogène ». Pourtant 
des solutions existent…

I.J. : L’environnement législatif et réglementaire apparaît loin 
d’être favorable aux propriétaires immobiliers avec notamment 
l’extension du permis de louer à plusieurs villes ou encore la 
hausse de la taxation de l’assurance emprunteur lors d’un prêt 
immobilier. Pas facile d’être propriétaire aujourd’hui ?

Christophe Demerson : Les propriétaires immobiliers sont sans 
cesse stigmatisés et j’ai l’impression que cela ne cesse d’augmenter. 
La rengaine de la rente immobilière, des marchands de sommeil et 

des passoires thermiques est dangereuse et contre-productive. Tout 
cela donne une fausse et mauvaise image de ce que sont réellement 
les propriétaires immobiliers.  

I.J. : Comment vous considérez-vous ? 
C.D. : La propriété privée est un vecteur puissant de stabilité écono-
mique, sociale et sociétale. Nos investissements ne sont pas délo-
calisables et favorisent l’activité économique sur tous les territoires. 
Nous logeons aujourd’hui près de 15 millions de personnes. Le parc 
locatif privé est le premier bailleur social en France. La grande majorité 
des membres de l’UNPI sont des petits propriétaires, des gens qui se 
construisent un complément de retraite. 

L’investissement immobilier est le fruit d’efforts longuement consentis 
pour envisager une retraite plus confortable, des compléments de 
revenus ou tout simplement pour transmettre un patrimoine.

Christophe DEMERSON, 
ici à l’AG de ses troupes 
nancéiennes début avril, 
est le nouveau président de 
l’UNPI depuis la fin de l’année 
dernière. Le successeur de 
Jean Perrin appelle à un retour 
de la confiance entre l’État  
et les propriétaires privés.

Permis de louer, hausse de la taxe sur l’assurance emprunteur lors d’un prêt 
immobilier en passant par l’encadrement des loyers et une fiscalité jugée 
contraignante, le tout avec un sentiment de stigmatisation toujours croissant, 
sale temps pour les propriétaires immobiliers ! 
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I.J. : Une chose qui devient de plus en plus difficile ?

C.D. : D’une façon générale, il devient de plus en plus délicat 
d’être propriétaire ! La récente hausse sur la taxe de l’assu-
rance emprunteur, le permis de louer qui gagne de plus en 
plus de villes heureusement toutes ne franchissent pas le pas, 
le recentrage de la fiscalité locale et nationale sur les seuls 
propriétaires sont autant de nuages noirs, de mauvais signaux 
envoyés par l’État sur la propriété privée. Il faut aujourd’hui un 
retour de la confiance entre les propriétaires et l’État. Nous 
avons besoin de stabilité fiscale et législative. Ce qu’il nous 
faut maintenant, c’est de la souplesse. 

Plusieurs choses ont tout de même été faites par le Gouverne-
ment actuel à l’image du dispositif Denormandie élargissant les 
dispositions de la loi Pinel à l’investissement dans l’ancien avec 
un quota de travaux mais sans contraintes énergétiques inattei-
gnables et des réductions d’impôt non négligeables, est-ce un 
bon signal ? 

C’est le premier ! Le ministre en charge du Logement, Julien Denor-
mandie est à l’écoute et comprend nos positions et notre situation. 
C’est un bon signal à l’égard des investisseurs et des bailleurs en 
général mais tout cela intervient après des séries de mesures, de 
déconvenues et de mauvaises nouvelles. Il n’en demeure pas moins 
que bon nombre de propriétaires face à ce climat, que je qualifie d’an-
xiogène pour la propriété privée, ont tendance à être tout simplement 
découragés et à baisser les bras. 

I.J. : Comment les remotiver ? 

C.D. : C’est l’un des rôles de l’UNPI, c’est du moins un de mes vœux 
depuis que j’ai pris sa présidence (à la fin de l’année dernière, Chris-
tophe Demerson a succédé à Jean Perrin pour un mandat de trois 
ans : ndlr) ! Malgré ce climat, le propriétaire se doit d’être en mode 

projets d’une façon continuelle. Il est nécessaire d’engager des travaux 
et d’entretenir ses biens. Un bien non entretenu n’a plus de sens. 
Aujourd’hui, il m’arrive de dire à certains propriétaires que s’ils ne 
croient plus en leurs biens, il est peut-être plus simple d’arbitrer et de 
passer à autre chose. 

I.J. : Les propriétaires entretiennent-t-il réellement leurs biens 
surtout dans cette période où la transition énergétique est reine ? 

C.D. : Le climat, l’incertitude actuelle entraînent les propriétaires privés 
à ne plus investir. Un chiffre résume bien le climat. Dans sa dernière 
livraison l’Observatoire Clameur (Connaître les Loyers et Analyser les 
Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux), il est mentionné qu’à 
peine 14 % des propriétaires engagent aujourd’hui des travaux après 
le départ d’un locataire. Jamais cet indicateur n’a été aussi bas. C’est 
plus que préoccupant. 

I.J. : L’UNPI vient de signer un partenariat avec Action Logement 
(acteur de référence du logement social dont la mission est de 
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi) sur la mobi-
lité professionnelle et l’accès au parc privé des salariés, qu’en 
attendez-vous ? 

C.D. : Nous souhaitons matérialiser par ce partenariat notre engage-
ment en faveur de l’accès au logement. Les propriétaires ont un rôle 
central dans la promotion d’une offre locative adaptée aux jeunes et 
aux salariés, en mobilité ou entrant dans l’emploi. L’ancrage territorial 

de nos chambres de propriétaires va permettre de démulti-
plier l’accès aux dispositifs d’Action Logement et d’intensifier 
notre action sur tout le territoire pour dynamiser le marché 
du logement, ancien notamment. 

Propos recueillis 
par Emmanuel VARRIER  
(Les Tablettes Lorraines) 

pour RésoHebdoEco
  www.facebook.com/resohebdoeco

Christophe Demerson : président 4.0
Élu à la fin de l’année dernière pour trois ans, Christophe 
Demerson succède à Jean Perrin (qui aura passé quinze 
ans à la tête de l’Union). Président de la Chambre des 
propriétaires UNPI-Auvergne, ce jeune retraité enseignant 
chargé de cours détaché auprès du ministère de la Justice 
était déjà membre du bureau et il est gérant et directeur de 
la publication de la revue « 25 millions de propriétaires ». 
En plus de la défense de la propriété privée face aux enjeux 
juridiques et fiscaux, la question de la place des outils 
numériques pour les propriétaires sera un axe central de sa 
mandature.

L’UNPI à la loupe
Pas moins de 250 000 adhérents et sym-
pathisants propriétaires et copropriétaires, 
un réseau de 120 chambres locales, l’UNPI 
affiche une histoire riche de défis rele-
vés, de propositions ambitieuses pour la 
défense  des propriétaires privés «pour une 
grande solidarité et pour un développe-
ment du parc locatif privé», assure l’Union. 
Son réseau permet à tous les propriétaires 
d’accéder à de nombreux services, à faire 
valoir leurs droits, et à défendre leurs inté-
rêts. Il est également au service des primo-
accédants et des primo-investisseurs pour 
préparer et définir leur projet. 

« Nous logeons aujourd’hui 

près de 15 millions  

de personnes.  

Le parc locatif privé est  

le premier bailleur social 

en France.»
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PARLEMENT

Les solutions « macronistes » 
pour les transports
Par Olivier RAZEMON

Alors que la loi d’orientation des mobilités (LOM), discutée au Parlement, promet une 
desserte de « 100% du territoire », un député influent de la majorité expose ses 
recettes disruptives pour les transports du futur. Éclairage.

Permis de conduire, trains régionaux, covoi-
turage, applications pour smartphone, trot-

tinettes, vélo… La loi d’orientation des mobilités 
(LOM), votée par le Sénat, le 2 avril, par les 
groupes LR et LREM et discutée par l’Assem-
blée nationale à partir du 14 mai prochain, est 
une loi fourre-tout, et c’est normal. Compte-tenu 
de la diversité des modes de transports et des 
territoires qu’ils desservent, de la multiplicité 
des acteurs et des a priori des législateurs sur 
ce sujet qui concerne tout le monde, il serait 
inconcevable qu’un texte sur la mobilité tienne 
sur trois petites pages.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, 
s’est immédiatement réjouie de l’étape franchie 

par sa loi au Sénat. Il faut dire que les sénateurs 
lui ont rendu un fier service en sécurisant un 
financement jusqu’alors aléatoire. Ainsi, dans 
l’état actuel du texte, l’intégralité de la hausse 
de la taxe sur les carburants depuis 2015 est 
affectée à l’Agence de financement des infras-
tructures de transport de France (AfitF), chargée 
de coordonner les choix d’investissements. 

Le texte, censé, selon le Gouvernement, appor-
ter « une réponse forte aux fractures territoriales 
et sociales qui minent notre pays depuis des 
décennies », ressemble, à première vue, à 
une réaction aux revendications territoriales 
du mouvement des « gilets jaunes ». Ses 50 
articles proposent ainsi à une mobilité « sur 

100% du territoire », abaissent le coût du per-
mis de conduire ou statuent sur la limitation de 
vitesse sur les routes départementales. Mais, 
comme le rappelle volontiers Elisabeth Borne, 
la LOM résulte en réalité d’une consultation 
menée à l’automne 2017, les « Assises de la 
mobilité ». Elle plonge surtout son origine dans 
une promesse, celle d’Emmanuel Macron, qui 
ne souhaite plus financer de lignes à grande 
vitesse, au profit des « transports du quotidien ».

Privatiser les routes
Mais ces grands principes se sont heurtés au 
granit de la réalité. La réforme de la SNCF et 
la fin du statut des cheminots ont été jugés 
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prioritaires par le président de la République, le 
passage à 80 km/h fait l’objet d’une forte contes-
tation, les lignes ferroviaires secondaires n’ont 
cessé de décliner, et la taxation du carburant 
a été abandonnée après le premier rond-point 
des « gilets jaunes ». Député LREM de Haute-
Vienne, Jean-Baptiste Djebbari est bien placé 
pour développer les vues de la majorité en 
matière de transports. L’élu de 37 ans est l’un 
des piliers de son groupe, désigné « whip », 
comme disent les députés marcheurs, terme 
que l’on pourrait traduire par chien de berger. 
Ancien pilote de ligne, il fut le rapporteur, en 
2018, de la réforme ferroviaire. S’il n’est pas l’un 
des cinq rapporteurs de la LOM à l’Assemblée, 
sa voix comptera au moment de la discussion.

Devant l’association des journalistes des trans-
ports et de la mobilité (AJTM), le 2 avril, Jean-
Baptiste Djebbari fait part de ses doutes quant 
au financement de la loi. Aux 500 millions d’eu-
ros annuels, nécessaires pour les infrastruc-
tures, se sont ajoutés, ces derniers mois, 200 
millions de manque à gagner consécutifs à la 
destruction des radars par les « gilets jaunes ». 
Et il va encore falloir débourser plusieurs cen-
taines de millions d’euros pour réparer lesdits 
radars. « La ministre croit toujours à une vignette 
sur les poids-lourds », indique le député, qui 
craint toutefois une réaction populaire. « On 
a travaillé à d’autres voies de financement », 
poursuit-il. Cela n’étonnera sans doute pas de 
la part d’un vaillant macroniste, l’élu songe à un 
« partenariat public-privé » avec les sociétés du 
bâtiment et travaux publics. En d’autres termes, 
il s’agit de privatiser des routes nationales.

Jean-Baptiste Djebbari prend un exemple dans 
sa circonscription. « Cela fait 40 ans que les 
élus réclament le passage à deux fois deux 
voies de la nationale 147, entre Limoges et Poi-
tiers, très accidentogène. Il faudrait un milliard 
d’euros d’argent public qui n’arrivera jamais ». 
Le député a demandé à des entreprises du 
secteur de la construction une « étude de 
concessionnabilité ». Une mise à niveau de la 
voie réclamerait « une vingtaine d’euros aller-
retour » à chaque usager. La logique peut se 
comprendre : les routes sont aujourd’hui finan-
cées par l’ensemble des contribuables, et non 
par leurs utilisateurs. Mais un tel montant pour-
rait-il être accepté facilement dans une région 
où les automobilistes, loin des métropoles, sont 
habitués depuis toujours à rouler sans payer ?  
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Les sénateurs ont amendé le projet de loi d’orientation 
des mobilités en permettant aux maires d’intervenir 
pour faciliter la transformation des gares laissées  
à l’abandon. La SNCF devra répondre obligatoirement 
sous trois mois aux élus locaux. 

La ministre des Transports, 
Élisabeth BORNE, s’est 
réjouie de l’étape franchie 
par sa loi au Sénat et a 
immédiatement tweeté, le 
2 avril dernier : « Le @Senat 
vient d’adopter à une très 
large majorité le projet de 
#LoiMobilités. C’est une étape 
majeure pour une nouvelle 
politique de #transports qui 
améliore vraiment le quotidien 
de nos concitoyens, où qu’ils 
vivent, et qui lutte contre les 
fractures dans notre pays. » 

•••
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Le député évacue l’objection d’un revers de 
main : « vous savez, on parle de tout cela dans 
les réunions publiques ».

Insécurité routière
Pour la plupart des députés, toutefois, l’examen 
de la LOM risque de se limiter à trois sujets 
susceptibles de déclencher des discussions 
dans leur électorat : la vitesse sur les routes 
départementales, le sort des lignes ferroviaires 
peu fréquentées et « les prismes très locaux, 
comme la propulsion à hydrogène », portée par 
les députés des circonscriptions où se trouve 
un centre de production, reconnaît le «whip» 
de LREM. 

Sur l’épineux sujet des 80 km/h, le député se 
montre souple. Il est partisan, comme le Sénat, 
de laisser les conseils départementaux décider 
sur quelles portions de routes la mesure doit 
s’appliquer. Les conséquences en matière de 
sécurité routière, qui pâtit également de la des-
truction des radars, risquent d’être dramatiques. 
En février, le nombre des accidents a bondi de 
22%, et le nombre de tués de 17%, par rapport 
au mois de février 2018. « Ils assumeront », 
tranche le député. 

Pour les lignes ferroviaires, Jean-Baptiste 
Djebbari mise sur la disruption. Il envisage de 
faire appel à « des trains légers, nécessitant 
moins de maintenance », voire d’« enlever les 
rails et de faire circuler des bus à haut niveau de 
service ». Selon lui, « le ferroviaire a un champ 
de croissance devant lui, en s’appuyant sur les 
données et la mobilité partagée ».

Par ailleurs, la taxation du kérosène a fait son 
apparition dans le débat public, et « c’est devenu 
un objet politique qu’il faut traiter », admet l’élu. 
Il estime que la taxation des vols intérieurs 
reviendrait à « faire contribuer des compagnies, 
que l’on subventionne par ailleurs au nom de 
l’aménagement du territoire ». Selon lui, « l’avion 
présente une vraie complémentarité avec le 
train ». Et tant pis si, pour un trajet Biarritz-Paris  
ou Rennes-Lyon, tous deux d’une durée de 
quatre heures, les billets de train demeurent 
souvent moins chers que ceux de l’avion, au 
carburant non taxé.

ÉCO  LE DOSSIER

GRAND DÉBAT

La mobilité, un sujet sensible
Dessertes TGV, avenir des trains Intercités, tarifs autoroutiers… 
Les déplacements du quotidien se sont invités, non seulement 
dans le Grand débat, mais aussi sur la scène politique nationale. 
Le Gouvernement a pris conseil auprès des maires, pas toujours 
représentatifs de leurs administrés.

Territoires sacrifiés, métropolisation, malthu-
sianisme ferroviaire… Les grands mots sont 

de retour. Des élus locaux protestent contre des 
décisions imputées à la SNCF. Pour éviter les 
trains aux trois quarts vides, qui lui coûtent cher, 
la compagnie ferroviaire envisagerait, comme 
elle l’a fait dans le passé, de supprimer des 
allers-retours en TGV directs. Il s’agit, en parti-
culier, de liaisons entre Paris et plusieurs sous-
préfectures des Hauts-de-France, Dunkerque, 
Valenciennes, Douai (Nord) ou Lens, Béthune 
(Pas-de-Calais). Des TGV reliant l’ancienne 
Lorraine et le midi de la France pourraient subir 
le même sort. Ces suppressions de lignes impo-

seraient aux voyageurs des correspondances 
ferroviaires, et contribueraient donc à allonger 
leur trajet. 

L’alerte a été donnée par des maires. Le 7 février, 
devant la gare de Douai, une manifestation a 
réuni quelque 150 personnes, dont le maire 
Frédéric Chéreau (PS). L’affaire transcende les 
clivages politiques. A Douai, deux députés du 
Nord, un communiste et un LREM, participaient 
à la manifestation. Toutefois, selon la SNCF, rien 
n’est encore décidé, et les éventuelles suppres-
sions de ligne ne se matérialiseront pas avant 
le mois de décembre prochain.
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Mais ces révélations interviennent à un moment 
où la mobilité, en-dehors des grandes villes 
dotées de métros et de tramways, continue 
de susciter de nombreux débats. Depuis le 
début du mouvement des « gilets jaunes », 
en novembre dernier, imputable en partie à la 
« taxe carbone », le soulèvement s’est déplacé 
sur le terrain social et fiscal, sans oublier un 
volet institutionnel, le désormais célèbre « réfé-

rendum d’initiative citoyenne ». Les réponses 
du Gouvernement et du président de la Répu-
blique présentent les mêmes caractéristiques. 
En revanche, dans les demandes multiples, et 
parfois contradictoires, des « gilets jaunes »,  
le facteur territorial demeure très présent. 

Déminer le terrain
Dans ces circonstances, l’augmentation 
annuelle des tarifs des sociétés d’autoroutes, 
le 1er février, était attendue avec anxiété dans 
les services de l’État. Le symbole est de taille. 
Ces sociétés, principalement Vinci, Eiffage et 
Sanef, sont en effet détenues par des grands 
groupes, et régulièrement accusées, depuis la 
privatisation des autoroutes en 2006, de réali-
ser d’importants profits grâce aux péages. La 
hausse 2019, de 1,86%, est en outre supérieure 
à celle enregistrée les années précédentes. 

Pour déminer le terrain, la ministre des 
Transports, Elisabeth Borne, a demandé aux 
concessionnaires d’octroyer aux conducteurs 
qui effectuent plus de dix allers-retours par mois 
une sorte de « carte de fidélité », une ristourne 
de 30%. Les sociétés d’autoroutes avaient en 
outre finalement accepté, au début de l’année, 
de ne pas réclamer leur dû aux automobilistes 
ayant profité, volontairement ou non, des opéra-
tions « péage gratuit » organisées sur certains 
axes par les « gilets jaunes ».

Dans ce contexte tendu, la ministre des Trans-
ports a aussi dû répondre à une recommanda-
tion de la Cour des comptes. Dans leur rapport 
annuel, publié le 6 février, les magistrats avaient 
considéré que l’État était « mal armé » pour 
conserver la gestion des trains de nuit et des 
Intercités. Ces deux types de trains traversent 
plusieurs régions, de jour ou de nuit, donc, 
en-dehors des lignes à grande vitesse, et en 
s’arrêtant dans de nombreuses gares. La Cour 
des comptes leur reproche de ne pas arriver à 
l’heure, d’être vétustes et de cumuler un déficit 
de plus de 160 millions d’euros. 

La ministre avait répliqué vertement, le lende-
main, expliquant qu’on « ne peut pas n’avoir 
que des approches comptables » et que ces 
trains « d’équilibre du territoire » resteraient 
bien dans le giron de l’État. Cette position n’est 
pas si difficile à tenir, dans la mesure où il ne 
reste, en tout et pour tout, que deux trains de 
nuit et trois Intercités. Les autres lignes ont été 
supprimées ou confiées aux régions, à l’image 
du Paris-Boulogne-sur-Mer, désormais sous la 
responsabilité de la région Hauts-de-France, 
qui y a supprimé la première classe et harmo-
nisé les prix.

Les conseils des maires
Tous ces dossiers, dessertes en TGV, auto-
routes, trains Intercités, auxquels on peut ajou-
ter la réforme du permis de conduire, confirment 
l’hypersensibilité des pouvoirs publics aux 
questions de mobilité, désormais débattues sur  

la place publique. Mais le prisme avec lequel 
le gouvernement aborde le sujet comporte 
un biais. C’est souvent par le truchement des 
élus locaux que les dirigeants nationaux sont 
informés des enjeux. Ces maires, ou membres 
des assemblées territoriales, sont réputés 
« proches du terrain », et donc des préoccu-
pations de leurs administrés. Mais ces élus 
ont aussi leurs propres habitudes. Leurs récla-
mations, plus de TGV, moins de limitations de 
vitesse, ne coïncident pas nécessairement avec 
celles de la majorité de la population. « Dans les 
départements de l’ancienne Picardie, ce n’est 
pas tant un TGV pour Paris dont auraient besoin 
les habitants, mais de TER fiables et à l’heure », 
confie un ancien conseiller ministériel en charge 
des Transports. 

De même, le passage aux 80 km/h sur les routes 
départementales a été très contesté, début 
2018, par les élus locaux, habitués aux trajets 
usants entre leur commune et la préfecture. En 
revanche, ce n’est pas ce sujet qui a déclen-
ché, en novembre 2018, le mouvement des « 
gilets jaunes ». Significativement, la limitation 
de vitesse est revenue dans le débat au début 
de l’année, au moment où le président de la 
République s’est mis à discuter avec les maires. 
Or, comme le rappelle l’Insee, les personnes 
qui effectuent le plus de kilomètres sont aussi 
les plus aisées. La ristourne de 30% sur les 
tarifs autoroutiers pourrait avantager principa-
lement les automobilistes « gros rouleurs », 
qui ont parfaitement les moyens de le faire. 
Au détriment des « petits rouleurs », contraints 
par la géographie et l’aménagement urbain, et 
oubliés, une fois de plus, des mesures qui leur 
étaient destinées.

Tous ces dossiers, dessertes 
en TGV, autoroutes,  
trains Intercités, auxquels 
on peut ajouter la réforme 
du permis de conduire, 
confirment l’hypersensibilité 
des pouvoirs publics  
aux questions de mobilité, 
désormais débattus sur  
la place publique. 

La loi mobilités en 15 mesures clés
1.  Des solutions alternatives à la voiture 

individuelle sur 100% du territoire
2.  Une augmentation de 40% des investissements 

pour améliorer les transports du quotidien
3.  La priorité à la remise en état de nos réseaux 

routier et ferroviaire
4.  Un plan sans précédent pour développer les 

transports en commun et désenclaver les 
territoires

5.  La mobilité des personnes en situation de 
handicap facilitée

6.  Un accompagnement à la mobilité pour tout 
demandeur d’emploi

7.  100% des informations sur l’offre de mobilité 
accessibles et la possibilité de faire un trajet 
porte-à-porte avec un seul titre de transport

8.  Des navettes autonomes en circulation dès 
l’année 2020

9.  Un forfait mobilité durable : jusqu’à 400 €/an 
pour aller au travail en vélo ou en covoiturage

10.  Un plan pour développer le covoiturage
11.  Un plan vélo pour tripler sa part dans les 

déplacements d’ici 2024
12.  Un nouveau cadre pour les solutions en libre-

service
13.  Le déploiement du véhicule électrique facilité 

grâce aux bornes de recharge électriques
14.  Le déploiement de zones à faibles émissions 

pour un air plus respirable
15.  Le permis de conduire moins cher et plus 

rapide
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CRISE DE L’ASSURANCE-CONSTRUCTION

Quelles obligations pour le vendeur 
en l’état futur d’achèvement ?

Depuis quelques années, le secteur de 
l’assurance-construction en France connaît 

une multitude de défaillances de compagnies 
d’assurance étrangères intervenant en Libre 
Prestation de Service (LPS), depuis un autre 
pays de l’espace économique européen (Elite, 
CBL, SFS, Alpha, etc…). 

Ces assureurs, dits « exotiques », soumis aux 
normes financières prudentielles de leur pays 
d’origine, ont pu pratiquer une politique de pro-
vision sur les risques assurés moindre que celle 
des assureurs français, et proposé ainsi des 
contrats d’assurance-construction « low cost ». 
Ce manque de provisionnement a malheureu-
sement conduit la plupart d’entre eux à la faillite.

Cette crise de l’assurance-construction 
concerne autant les entreprises de BTP, que 
les maîtres d’ouvrage particuliers ou les pro-
moteurs immobiliers, qui se retrouvent ainsi 
privés d’assurance dommages-ouvrage (DO) 

ou d’assurance de responsabilité décennale 
(RCD). 

Perte d’assurance DO et/ou RCD
La conséquence est que les désordres les 
plus graves, dits « de nature décennale », 
qui surviendraient dans les dix ans suivant la 
réception de l’ouvrage ne sont plus couverts, 
le FGAO (Fonds de Garantie des Assurances 
Obligatoires) n’étant pas mobilisable en cas de 
polices d’assurance souscrites auprès d’assu-
reurs étrangers intervenant en LPS.

Des centaines de milliers de contrats d’assu-
rance-construction seraient concernés par la 
défaillance de ces assureurs étrangers, dont 
une très grande partie n’aurait pas été reprise 
par des assureurs français aux ratios de sol-
vabilité sûr. La plupart de ces contrats seraient 
donc aujourd’hui en déshérence, ce qui signifie  

que si, en droit, le risque assuré reste couvert 
par la police initialement souscrite, en fait,  
faute de fonds, les sinistres ne seront pas 
indemnisés.

Ce phénomène  fait aujourd’hui grand bruit dans 
la presse nationale, qui dénonce  les foyers 
se retrouvant sans indemnisation malgré de 
graves malfaçons affectant leur logement, en 
raison de la souscription par leur promoteur 
de contrats d’assurance « low cost » auprès 
d’assureurs étrangers aujourd’hui défaillants.

Le contexte juridique est le suivant. En matière 
de VEFA, le vendeur a l’obligation de souscrire 
une assurance de responsabilité décennale, 
ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage 
qui sera transmise aux acquéreurs, afin de 
garantir à ces derniers une prise en charge 
des désordres graves qui apparaîtraient sur le 
bien vendu. 

Le secteur de l’assurance-construction en France connaît une crise sans précédent 
avec la défaillance d’assureurs étrangers intervenant en Libre Prestation de Service 
(LPS), avec des contrats à bas prix. Eclairage sur les incidences en matière de 
Ventes en l’État Futur d’Achèvement (VEFA).
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Mais que se passe-t-il lorsque ces assurances 
obligatoires ont été souscrites par le vendeur 
en l’état futur d’achèvement auprès d’assureurs 
étrangers intervenant en LPS qui ont ensuite 
fait faillite ? Le vendeur en l’état futur d’achè-
vement a-t-il des obligations vis-à-vis de  son 
acquéreur (obligation d’information / obligation 
de réassurance) ? 

La validité de la vente pourrait-elle être remise 
en cause par l’acquéreur ? A tout le moins, la 
responsabilité du vendeur en l’état futur d’achè-
vement pourrait-elle être engagée pour manque 
de vigilance ?

Les obligations du vendeur  
et le sort des ventes
Selon une jurisprudence constante de la Cour 
de cassation, les assurances obligatoires ne 
sont pas un élément essentiel à la validité 

de la vente, si bien que leur absence au jour 
de la signature du contrat de vente n’est pas 
de nature à entrainer l’annulation de la vente  
(Civ. 3e 13/11/2003, n° 02-13974 ; Civ.3e 2/03/2011, 
n° 09-72576).

Cette solution semble parfaitement transpo-
sable au cas de la perte d’efficacité des assu-
rances obligatoires souscrites auprès d’assu-
reurs étrangers en LPS, initialement solvables, 
mais qui ont ensuite fait faillite, que cette perte 
d’efficacité survienne au jour de la signature du 
contrat de vente ou postérieurement.

Ainsi, en principe, la  perte d’efficacité des assu-
rances obligatoires, tout comme leur absence, 
ne serait pas de nature à remettre en cause la 
validité de la vente. Le vendeur en l’état futur 
d’achèvement n’aurait donc aucune obligation 
de réassurance vis-à-vis de son acquéreur. 
Cette conclusion appelle toutefois deux tem-
péraments :

- L’acquéreur peut, par une clause contractuelle 
spécifique, avoir fait du bénéfice des assu-
rances obligatoires un élément conditionnant 
son consentement à la vente. Dans ce cas, le 
perte d’efficacité des assurances au jour de la 
signature du contrat de vente, pourra justifier 
une action de l’acquéreur en nullité de le vente 
pour erreur ou dol,  ou une action en résolution 
du contrat. 

Quant à le perte d’efficacité après la signature 
du contrat de vente, elle pourra justifier une 
action de l’acquéreur en caducité de la vente 
pour perte d’un élément essentiel (article 1186 
Code civil). Le vendeur en l’état futur d’achève-
ment n’aura alors pas d’autre solution que de 
réassurer le risque initial, s’il entend conserver 
le bénéfice de la vente.

- Le vendeur en l’état futur d’achèvement  est, 
en toute hypothèse, tenu d’une obligation 
d’information précontractuelle (article 1112-1 du 
Code civil). A ce titre, il devra donc, sans aucun 
doute, alerter l’acquéreur, le jour de la signature 
du contrat de la vente, sur la perte d’efficacité 
des assurances-construction obligatoires qu’il 
avait initialement souscrites. Nul doute que 
cette information constituera un frein sérieux 
à la concrétisation de la vente, ce qui pourra 
contraindre, en pratique, le vendeur en l’état 
futur d’achèvement à se réassurer pour pour-
suivre la commercialisation de son programme.

La responsabilité du vendeur 
Enfin, se pose la question de savoir si la respon-
sabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, 
qui a décidé de souscrire des assurances « low 
cost » auprès d’assureurs étrangers, pourrait 
être engagée pour manque de vigilance sur la 
solvabilité de l’assureur retenu.

Les éléments de réponse pourraient être les 
suivants : le vendeur en l’état futur d’achèvement 
n’est pas un professionnel de l’assurance ; les 

assureurs étrangers interviennent en toute léga-
lité sur le marché français et étaient solvables 
au moment où le vendeur a souscrit ses polices 
d’assurances. L’existence d’une quelconque 
faute commise par le vendeur pour avoir eu 
recours à des assureurs dits « exotiques » 
semble donc exclue, ou à tout le moins forte-
ment contestable.

Vrai sujet de société, la crise de l’assurance-
construction en France n’a pas fini de susciter 
des réactions…

Claire JOUFFREY, avocateCette crise de 
l’assurance-
construction concerne 
autant les entreprises 
de BTP, que les maîtres 
d’ouvrage particuliers 
ou les promoteurs 
immobiliers…

La Vente en l’État Futur d’Achèvement 
(VEFA) consiste à acheter sur plan un 
bien immobilier dont la construction n’est 
pas achevée (article 1601-3 du Code civil).

La VEFA permet de bénéficier de cer-
tains avantages
L’acheteur sur plan (VEFA) achète un 
loge ment neuf . Dans ces conditions, il 
bénéficie des avantages suivants :
• Frais de notaire réduits
• Normes d’isolation performante
•  Octroi d’aides financières et bénéfice 

de dispositifs de défiscalisation sous 
conditions d’éligibilité

• Paiement échelonné
• Garantie décennale

QU’EST-CE QUE LA VEFA ?
©
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ENTREPRISES

FINANCEMENT

La Banque de France se mobilise 
pour accompagner les dirigeants de TPE

Le service est gratuit et confidentiel et plus de 
6 500 dirigeants de TPE s’en sont saisis. Ils 

se sont adressés au réseau des 102 « corres-
pondants TPE » mis sur pied par la Banque de 
France, pour les orienter. Ces entrepreneurs 
sont essentiellement à la tête de structures 
comptant moins de quatre salariés, avec un 
chiffre d’affaires inférieur à 200 000 euros. Ils 
sont plus particulièrement engagés dans les 
domaines du commerce, des services et de la 
construction. Concernant le type de besoins 
exprimés, le financement est le premier (36% 
en métropole, 39% dans les territoires d’outre-
mer), suivi du traitement de difficultés finan-
cières, et de problèmes de gestion. La création 
d’entreprise concerne 12% des dossiers en 
métropole, le développement, 6% et la trans-
mission, 1%. 

Face à ces demandes, la Banque de France a 
orienté les entrepreneurs vers des réseaux de 
financement classique (26% des cas), un autre 
de ses services (15%), les chambres consulaires 
(10%), et aussi vers d’autres réseaux, comme la 
Médiation du crédit, les tribunaux du commerce 
et des organismes de micro-crédit. Sur les 
modalités, 22% des entrepreneurs ont préféré 
un rendez-vous physique, 23% ont échangé 
par mail, et les autres ont choisi le téléphone.

C’est depuis septembre 2016 que l’institution 
monétaire a mis sur pied ce dispositif. La 
mission des « correspondants TPE » : être à 
l’écoute des entrepreneurs qui connaissent des 
difficultés ou, simplement, qui se posent des 
questions sur leur activité, afin de les orienter 
vers les organismes professionnels adaptés. Et 
ce, quel que soit le sujet : création d’entreprise, 
financement, transmission, développement, 
prévention ou traitement des difficultés. Pour 
ce faire, la Banque de France a mis sur pied 
35 conventions de partenariats nationaux avec 
différents réseaux professionnels, comme les 
chambres consulaires, des organisations patro-
nales ou encore des réseaux professionnels 
associatifs. 

Eviter les défaillances précoces
A la base, il s’agit d’une stratégie de la Banque 
de France, spécifiquement tournée vers les 
PME et TPE. C’est également dans ce cadre 
qu’elle a organisé un Forum consacré à « la 
dynamique entrepreneuriale et l’ESS au cœur 

des territoires », dans ses locaux parisiens, 
le 13 mars dernier. En effet, l’établissement 
ne cote les entreprises qu’à partir de 750 000 
euros. Or, « nous avons observé qu’il y avait 
de plus en plus d’entreprises qui se créaient, 
et notamment des micro-entreprises. L’objectif 
est de les aider à évoluer pour qu’il y ait moins 
de défaillances, car nous savons que les cinq 
premières années sont cruciales (…). Il s’agit 
d’être un intermédiaire entre les chefs d’entre-
prise et les réseaux d’accompagnement. Ce 
n’est pas forcément simple de s’y retrouver », 
explique Sylvie Bonneau, chargée de mission 
TPE auprès du directeur des Entreprises de la 
Banque de France. 

L’Insee le confirme : en France, le nombre de 
créations d’entreprises cumulées sur un an 
continue d’augmenter, avec environ 670 500 
entreprises créées à fin septembre 2018, contre 
568 600 à un an d’intervalle. Et cette progres-
sion, d’environ 18%, est surtout le fait des 
micro-entreprises (+27,9%) et des entreprises 
individuelles (+23,5%). Par ailleurs, toujours 
selon l’Insee, ce sont la moitié des entreprises 
créées qui disparaissent avant la cinquième 
année. Et le taux est plus élevé encore pour les 
micro-entreprises. Autre phénomène, parmi 
celles qui perdurent, « peu de TPE arrivent à 
croître significativement », constate, dans un 
communiqué, la Banque de France. Seules 
2,6% des TPE créées en 2011 affichent un 
chiffre d’affaires d’un million d’euros, cinq ans 
plus tard. De fait, d’après un sondage réalisé 
par l’Institution, en 2018, les chefs d’entreprise 
se soucient en premier lieu de la pérennité de 
leur entreprise, de son image ou de son finance-
ment. Transition numérique et développement à 
l’international viennent loin derrière.

Une activité encourageante
Qu’elles choisissent un modèle de développe-
ment intense ou pas, la bonne santé des TPE 
demeure un enjeu de taille pour l’économie 

nationale. En effet, les quelque 3,9 millions 
d’entreprises qui comptent moins de 10 sala-
riés ou dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas 
les 2 millions d’euros, représentent 96,5% des 
entreprises et sont au cœur de l’économie des 
territoires. D’après les données fournies par la 
Banque de France, leur chiffre d’affaires cumulé 
a atteint 561 milliards d’euros en 2016, contre 
552 milliards d’euros en 2011, soit une progres-
sion de 1,6% en cinq ans. Et elles représentent 
20% de la valeur ajoutée au niveau national, 
18% des encours de crédit et 17% des investis-
sements ( en 2016). En revanche, leur poids à 
l’international reste peu important (3% du chiffre 
d’affaires). 

Bonne nouvelle, « les TPE-PME françaises ont 
connu une belle année 2018 », à en suivre le 
« baromètre de l’activité économique des TPE-
PME », publié par l’Ordre des experts-comp-
tables, avec une augmentation moyenne de 2% 
de leur chiffre d’affaires. En tête : les entreprises 
des secteurs des transports et de l’entreposage 
(+6,2%), de l’information et de la communication 
(+4,5%) et les activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques dans une moindre mesure 
(+2,3%). Suivent les entreprises du commerce 
(+2,1%) et de l’industrie manufacturière (+2%). 
Un cran en dessous, l’hébergement-restaura-
tion affiche une hausse de 1,7%, suivi de près 
par les activités financières et d’assurance 
(+1,5%) et les autres activités de services 
(+0,9%). Quant à la construction, elle se limite 
à une hausse de chiffre d’affaires de 0,7% sur 
2018, soit 1,7 point de moins, par rapport à 
l’année précédente.

Anne DAUBRÉE

Depuis septembre 2016, la Banque de France a mis sur pied un réseau 
de correspondants pour les TPE, qui ont accueilli plus de  6 500 
entrepreneurs. Objectif : leur faire gagner du temps pour trouver le 
meilleur interlocuteur. 2018, a été favorable aux TPE-PME,  selon les 
experts-comptables.

Les correspondants TPE de la Banque de France au contact 
Les correspondants départementaux de la Banque de France peuvent être contactés via :
• un numéro vert unique gratuit, 0800 08 32 08, ou via 
• une adresse courriel : TPEnumérodedépartement@banque-france.fr
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ACTU  PATRIMOINE

SINISTRE

Notre Dame de Paris en flammes
Nous reste cependant l’espoir de pouvoir sauver l’orgue séculaire.

Ce que les révolutions et les guerres avaient 
préservé, les imprudences et les négli-

gences de notre époque l’ont permis1. L’un des 
chefs-d’œuvre mondial de l’art gothique, Notre 
Dame de Paris, est aujourd’hui l’ombre d’elle-
même. Sa toiture, d’une valeur à peine esti-
mable, dont certains bois dateraient de l’époque 
du temple d’Apollon (époque de Lutèce), sont 
consumés à jamais.

Si le monde entier déplore cet événement, nous 
aimerions rappeler que Notre Dame de Paris a 
été érigée en hommage à la vierge Marie, mère 
du Christ.

Bien que ce bâtiment appartienne au patrimoine 
mondial, il demeure, en tout premier lieu, une 
partie de l’Art sacré, même si l’on y a célébré des 
offices républicains, voire athées.

Il faudra plus d’une décennie pour lui redonner 
un aspect ressemblant à celui que nous avons 
connu. Il faudra des milliards sans doute. 

Mais le sang et les larmes des tailleurs de pierre 
et des charpentiers qui ont œuvré ici depuis des 
siècles, les pierres et les ciments comme les 
peintures et le bois des jubés dont on fit usage 
ne sont plus ! Les prières se sont perdues. Le 
chant des troubadours sonnera dans le vide 
interstellaire pour le dit d’un autre monde : celui 
où les gardiens des temples sacrés étaient à 
l’œuvre pour leur protection. 

18h50 lundi 15 avril.

Les portes ont été fermées, visiteurs et ouvriers 
ont quitté les lieux.

Le feu serait parti à la jonction du toit, près de 
la flèche, qui s’effondre la première vers vingt 
heures.

Les chaînes de télévisions sont sur place et 
filment en direct cette violente, épouvantable et 
tragique catastrophe.Le Président de la Répu-
blique renonce à son allocution et vient regarder 
le sinistre à côté d’ autres témoins politiques.

Le feu ne sera maîtrisé définitivement que le 
16 vers 10 heures du matin. Une enquête est 
ouverte. Les dégâts sont incommensurables. 

Histoire 
La construction fut commencée sous Louis VII 
par l’évêque Maurice de Sully et durera de 1163 à 
1345. Par la suite, de nombreuses améliorations 
et décorations viendront s’y ajouter, comme la 
flèche mise en place au XIXe par l’architecte 
Violet Leduc. Les travaux de la nef ont commencé 
en 1182.

La toiture en chêne de 100 mètres de long, entre 
13 et 40 mètres (à l’abside) de large et 10 mètres 
de hauteur, est la seconde charpente mise en 
place après la première, provisoire (1160-1170). 

Elle fut commencée 
en 1200 et reprenait 
certains bois prove-
nant de la première, 
dont des bois de 300 à 
400 ans, un immense 
chantier d’existence à 
cette époque2, la plus 
vieille charpente en 
bois de Paris après 
celle de St Pierre de 
Montmartre (1147). 

Cette charpente est 
recouverte de 1326 
plaques de plomb 
d’une épaisseur de 
5 mm pour un poids 
de 210 tonnes. 

Déroulement visible du sinistre
C’est cette charpente d’une valeur inestimable 
qui alimenta le brasier sous nos yeux. S’élevèrent 
dans les airs, lancés comme des projectiles, des 
bois de la taille d’un arbre tourbillonnant dans 
les flammes et dans le ciel, devenu rose sombre. 
L’incendie prit une dimension colossale en une 
demie heure à peine.
Or le plomb entre en fusion à 327,5°C et sa carac-
téristique est de se figer, de retrouver sa solidité 
immédiate en fuseau, au contact de l’eau froide3. 
La crainte d’une pluie de fuseaux de plomb sous 
l’incendie, en raison des tonnes d’eau déver-
sées sur le gigantesque foyer et l’épaisseur des 
fumées comme les températures, ont constitué 
des freins et des circonstances aggravantes à la 
maîtrise du sinistre. Les pompiers de Paris, corps 
d’élite, furent bientôt 500. Équipés de lances et 
de camions à échelles qui déversèrent une pluie 
dense et continue.Quelques-uns tenteront de 
pénétrer à l’intérieur de la cathédrale, mais le 
risque d’intoxication au plomb, entre autre, étant 
de cent pour cent, il fallut y renoncer.
D’autre part, la cathédrale est construite sur l’île 
de la Cité, cœur primitif de Paris4 et, depuis des 
siècles, les maisons et les immeubles s’y sont 
agglomérés formant un quartier difficile à traver-
ser pour les engins vraiment efficaces.
Les tours sont épargnées. Quelques objets du 
trésor ont été mis à l’abri.
Le grand orgue qui avait échappé à la vora-
cité de la révolution, grâce à l’interprétation de 
musiques patriotiques (1792, Balbastre y va de 
variations sur La Marseillaise et l’air Ça ira, ; cela 
l’a probablement sauvé). Ses tuyaux en plomb 
n’ont pas fondu, mais il faudra certainement 
vérifier et soigner l’ensemble des 8000 tuyaux.

Il a été l’objet de tant de soins depuis le 
XIIIe siècle, alors que Pérotin Le Grand jouait 
sur un orgue positif. Reconstruit et restauré en 
1868, par le célèbre Aristide Cavaillé-Coll, initié 
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par l’architecte Viollet-le-Duc, il trouve sa pléni-
tude symphonique avec 86 jeux, sur 5 claviers 
et pédalier. Trois organistes titulaires Vincent 
Dubois, Olivier Latry et Philippe Lefebvre 
ont tremblé de voir à jamais disparaître chef-
d’œuvre. La voûte pouvait tomber dessus.

Vincent Dubois a prié toute la nuit rapporte-t-il. 
Cependant, l’état de l’instrument et de ses 5 cla-
viers et 109 jeux demeure préoccupant.

Olivier Latry vient d’enregistrer sur cet orgue un 
disque Bach pour le Futur chez Dolce Volta qui 
fait grand effet avec, notamment, la Toccata et 
fugue BWV 565.,Le disque est sorti le 21 mars 
2019. 

Souhaitons que ce disque porte bonheur à tous 
et qu’une reprise des concerts soit possible.

Selon Eric Brottier, ingénieur au CNRS, la dalle 
qui se trouve au-dessus de l’orgue l’aurait pro-
tégé.

Le monde entier s’émeut. Les dons promis pour 
la reconstruction affluent. Beaucoup de gens 
ont pleuré. 

La cathédrale mesure 4 800 m2. Sa flèche 
mesurait 96 mètres. La hauteur de la voûte 
33 mètres et de la toiture 43 mètres.

Cinq offices par jour y étaient célébrés. Elle 
recevait environ 13 millions de visiteurs par an 
soit une moyenne de 35 000 par jour.

Beaucoup ont prié. À présent, il nous reste l’es-
poir de pouvoir rebâtir Notre Dame… Peut être.

Amalthée

1. Il n’y avait apparemment aucune surveillance à notre Dame alors 
qu’un immense chantier était en cours.
2. Ce qui fait remonter les premiers bois de la charpente à 
l’époque de Childebert 1er.
3. Site www.jeanduperrex.ch
4. Lutetia parisiorum pour les romains car le peuple gaulois les 
Parisii l’occupèrent dès le 3e siècle avant JC .Sa devise est fluctuat 
nec mergiture (je flotte et ne coule point).
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CULTURE

Le Poème de l’Amour et de la Mer a souvent été choisi par des cantatrices  
 de haut vol, alors que certains directeurs et chefs d’orchestre le bou-

daient, ne lui trouvant que peu d’intérêt. 

Pourtant,  cette  partition  fortement marquée  de  l’influence  germanique 
– ambiance post wagnérienne surtout – possède une originalité et une 
justesse d’évocation d’une époque  riche en  rebondissements de style. 
Nous sommes après Berlioz et avant les grandes œuvres de Debussy 
comme Pelléas et Mélisande.

La Bretagne et ses milliers de points de vue, de climats aussi miroitants que 
variés en couleurs , aspects rocheux qui, de plages, grèves, rias, champs 
de varech et d’embouchures de rus et rivières d’eaux volubiles, inspirèrent 
sans doute à Maurice Bouchor ce poème fiévreux, mélancolique que par-
court une belle fille inoubliée aux yeux de lilas. Souvenirs d’un bateau sur 
une mer d’améthyste voguant vers une île où se déroulèrent des amours 
à présent trépassées et de mystérieux rêves inachevés.

Reconnaissons  ces  cieux,  changeant  du  rose  au  bleu,  soudain  jetés 
dans la mer ironique et joueuse qui vire, colérique, au noir désespoir des 
amants brisés.

Ernest Chausson fit de sa courte vie une carrière intense et poétique. Sa 
musique, opulente et soigneusement architecturée, reflète une largesse 
d’esprit et une vaste culture ouverte sur  l’univers,  la nature,  l’histoire et 
son propre temps. En cela, il fut digne de ses aînés, mais n’ouvrit pas de 
porte sur l’avenir.

Il accomplit plusieurs voyages en Allemagne et assista en particulier aux 
opéras de Wagner. Il y puisa certainement l’intensité et la puissance de 
son éloquence musicale. 

Son opéra Le Roi Arthus1 est digne d’être joué par des chanteurs de haut 
lignage. Ce Poème de l’Amour et de la Mer ne l’est pas moins.

Je ne puis voir la mer sans rêver de voyage, écrit Baudelaire . Ce voyage est 
intérieur, celui de Bouchor et Chausson est plus panthéiste . L’atmosphère 
générale envoûtante . L’orchestre balance et vogue comme un superbe 
navire, peut-être encore attaché au port un jour de tempête, l’homme seul 
à son bord revoit des jours plus cléments.

Composé de 1882 à 1892, il fut joué avec un ténor pour le chant. Les années 
passent et ce sont des Mezzo sopranos qui s’emparent de la partition. De 
même que les Mélodies pour orchestre de Berlioz, la voix de femme, de 
la tristesse, de l’amour, des hommes et leur fuite en avant, révèlent le côté 
féminin inhérent en chacun de nous.

Véronique Gens  retrouve  l’Orchestre de Lille avec son nouveau chef 
Alexandre Bloch. 

L’atmosphère post romantique, dense , nerveuse et moirée convient par-
faitement à l’état d’âme de cette partition captivante.

La chanteuse entre ardemment dans le poème au cours de cette odyssée 
lyrique. Elle est la fée témoin des amants. Sa déclamation, remarquable, 
transporte la cantatrice ; elle veut consoler celui qui pleure son amour 

La soprano Véronique Gens, d’origine nantaise, dont la carrière à l’opéra est si 
riche et si variée se consacre ici à une pièce de concert très aimée et qui demeure 
l’emblème le plus marquant du compositeur Ernest Chausson.
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CONCERT

Véronique Gens, 
Ernest Chausson
Poème de l’Amour et de la Mer 
Symphonie
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 5 avril 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : 1 rue de la Trinité SAINT NAZAIRE 
maison d’habitation 20 000 € 148 000 €

SCP LE HAN 
(Tél. 02 40 22 22 53)

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

 
10 000 € 
25 000 €

 
41 000 € 
58 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

BARREAU DE NANTES

perdu. Avec un raffinement expressif, d’une 
délicatesse de prononciation quasi surnatu-
relle, jouant de son timbre profond et grave, 
elle conserve aux mots cet éclairage soyeux 
des lumières de feux de bois. L’évocation des 
lilas puis de feuilles mortes ne choque plus…
Printemps des amours contre automne du désa-
mour, le poète se passe de saison, nous aussi. 
C’est le mirage de la poésie, de la mémoire qui 
ne retient que ce qu’elle veut.

En complément la symphonie opus 20 . Partition 
puissante et structurée pour des envols sans 
retour dont l’autrichien A. Bruckner développe, 
à la même époque et plus tard, le génie.

Un grand enregistrement, surtout pour la 
soprano nantaise Véronique Gens, toujours 
excellente dans ce style d’œuvre qui exige un 
contrôle parfait du souffle et une technique 
sans faille. Quant au sentiment, il s’exprime 
toujours avec cette réserve et cette élégance 
des grands : la juste mesure entre le sourire et 
les larmes.

Un disque Alpha
Distribué par OUTHERE

Amalthée

1. Il fut donné à Montpellier avec Marcel Vanneau qui en livra une 
magnifique illustration

Ernest CHAUSSON, compositeur français 
(1855 -1899) ©
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Abonnement
à l’Informateur
Judiciaire

Chaque semaine
retrouvez
• L’actu éco de votre région
• La vie des sociétés
• Les ventes aux enchères

35ttc
€

version print

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

52 NUMÉROS ACCÈS WEB
OFFERT

Offre découverte

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Nom ou raison sociale .................................................................................................................................................  
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

Jeudi 25 avril 2019

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
MATÉRIEL AUDIO - VINYLES (vente à l'Étude)

Exposition : 17 h / Vente : 18 h

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

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

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

CESSIONS / ACQUISITIONS

SELARL PALLIER BARDOUL & Associés 
(Me Philippe BARDOUL)  

avocat au Barreau de Nantes (44000), 
	 26	ter	bd	Guist’Hau

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44) 19 quai François Mitterrand

STUDIO
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 2 rue de la Haute Casserie

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
LE VENDREDI 24 MAI 2019 à 10 h

Lot N° 28 : UN STUDIO	 d’une	 sur-
face habitable de 23,99 m² (Loi Carrez) 
au 1er	 étage	 au	 fond	 du	 couloir	 de	 l’aile	
gauche	 de	 l’immeuble,	 composé	 d’une	
pièce	 à	 vivre,	 d’une	 cuisine	 et	 d’une	 salle	
de bains avec WC. 

Et les 176/10 000es des parties com-
munes	générales	de	l’immeuble.

Lot	N°	32	:	1/3	indivis	d’un	couloir.	
Et les 56/10000es des parties com-

munes	générales	de	l’immeuble.
Le tout cadastré Section EO Nos 102, 

103 et 105.
Etat descriptif de division et cahier des 

charges initial publié au SPF de NANTES 
– 1er Bureau le 18/06/932, Volume 4119 
N° 49.

Etat descriptif de division – Acte complé-
mentaire de Maître POUVREAU, Notaire à 
NANTES les 22 juillet 1982 et 6 août 1982, 
publié au SPF de NANTES – 1er Bureau 
le 6 septembre 1982, Volume 5398 N° 13.

Modificatif	 d’Etat	 descriptif	 de	 Maître	
BREPSON, Notaire à NANTES le 20 jan-
vier 2006, publié au SPF de NANTES – 
1er Bureau le 21 février 2006, Volume 2006 
P N° 1961.

Le bien est actuellement inoccupé.
Mise à prix (frais outre) 20 000 €.
Visite : le mardi 7 mai 2019 de 14 h 

à 16 h.
À la requête du SYNDICAT DES 

COPROPRIÉTAIRES	 de	 l’immeuble	 sis	
à	 NANTES	 (44000)	 2,	 rue	 de	 la	 Haute	
Casserie, représenté par son Syndic le 
CABINET RONGIER, Société Anonyme au 
capital de 266 785,62 €,  ayant son siège 
social 2, rue Beaurepaire – BP 10412 
– 44000 NANTES, inscrite au RCS de 
NANTES sous le N° B 400 416 673, pour-
suites et diligences de son représentant 
légal domicilié audit siège

Ayant Maître Philippe BARDOUL pour 
avocat.

Les enchères ne pourront être portées 
que	 par	ministère	 d’avocat	 inscrit	 au	 Bar-
reau de NANTES

Pour	 tous	 renseignements	 s’adresser	
au Cabinet PALLIER BARDOUL & Asso-
ciés ou au secrétariat-greffe du Tribunal de 
grande instance de NANTES où le cahier 
des conditions de la vente est déposé et 
peut être consulté.

Pour avis, Me Philippe BARDOUL, avocat 
950446

MARCHÉS PUBLICS

Pourquoi choisir l’Informateur  
pour vos avis d’appel d’offre ?

• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr

 

 

 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 26 février 2019 il a été constitué
une société civile de moyens (SCM) dénom
mée ASKE Avocats Conseils.

Objet social : La société a pour objet
exclusif la mise en commun de moyens
utiles destinés à faciliter l’activité profes
sionnelle de ses membres.

Siège social : 1 rue Alphonse Gautté à
NANTES (44000).

Durée : 99 ans.
Capital social : 1200 euros divisé en

1200 parts sociales de 1 euro chacune.
Co-Gérants :
- Frédérique, Marie-Thérèse, Madeleine

PONTOIREAU domiciliée 17 rue Avenue
Jeanne Jugan à Nantes (44100).- Jean-
Louis, Pierre, Marie VIGNERON domicilié
10 Quai de Turenne à Nantes (44000).

Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :

- ASKE 3, SELARL au capital de 100 000
euros dont le siège social se situe 1 rue
Alphonse GAUTTE 44000 NANTES, ins
crite au RCS de NANTES sous le numéro
750 577 066- ASKE 1, SELARL au capital
de 100 000 euros dont le siège social se
situe 1 rue Alphonse GAUTTE 44000
NANTES, inscrite au RCS de NANTES sous
le numéro 849 575 063- Me Frédérique
PONTOIREAU, Avocat au Barreau de
Nantes, demeurant 1 rue Alphonse
GAUTTE BP72111 - 44021 NANTES- Me
Pascale MOURMANNE, Avocat au Barreau
de Nantes demeurant 1 rue Alphonse
GAUTTE BP72111 - 44021 NANTES

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un Associé. Les parts sociales ne peuvent
être cédées à des tiers non associés ainsi
qu'à des ascendants, descendants ou au
conjoint de l'un d'eux, qu’à condition que les
cessionnaires répondent aux conditions
d’adhésion à la société posées à l’article 9.1
des Statuts et avec l'agrément préalable de
la société.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis,
Le gérant.

19IJ03058

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 4 avril 2019
à ORVAULT, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ORTIER.
Forme : Société civile.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 61, route de Rennes –

44700 ORVAULT.
Objet social : l’acquisition de biens im

mobiliers, la location et la vente de biens
immobiliers, la construction, l’extension et
le changement de nature de bâtiments sur
les terrains lui appartenant.

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

Gérants : Monsieur Franck MORTIER,
demeurant 12, avenue Joséphine Pencalet
44300 NANTES et Monsieur Jean FOR
TIER, demeurant 6, rue des Roches –
44300 NANTES, pour une durée indétermi
née.

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

Immatriculation : RCS Nantes.
19IJ03060

CONSTITUTIONS

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
interbarreaux Nantes Saint Nazaire 

Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes
41	rue	de	la	Tour	d’Auvergne	à	NANTES 

 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 Nantes, quai François Mitterrand

MAISON DE PLAIN-PIED
SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE (44270) 1A rue du Marais

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €
LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 10 h

UNE MAISON DE PLAIN-PIED,	 d’une	
surface habitable totale de 84,74 m², 
comprenant : entrée, séjour, cuisine, trois 
chambres, jardin, le tout formant la par-
celle cadastrée section AC n° 148, pour 
une contenance totale de 00ha 12a 27ca.

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 les pro-
priétaires saisis.

Mise à prix (frais outre) : 50.000 €.
Visite : le mercredi 22 mai 2019 à 15 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la société La CAISSE RÉGIONALE 
DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLAN-
TIQUE VENDÉE société coopérative à 
capital	 variable	 agréée	 en	 tant	 qu’éta-
blissement de crédit, société de courtage 
d’assurances,	 immatriculée	 au	 registre	

des Intermédiaires en Assurance sous 
le n° 07023954, et au registre du com-
merce et des sociétés de NANTES sous 
le n° 440 242 469, dont le siège social 
est sis à NANTES, route de Paris – 44949 
NANTES, ayant pour avocat la SELARL 
LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPART-
NER, Inter-barreaux Nantes Saint-Nazaire, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat 
au barreau de Nantes, 41 Rue de la Tour 
d’Auvergne	à	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° 18/00086 
a	 été	 déposé,	 ou	 à	 l’avocat	 susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

950440

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
interbarreaux Nantes Saint Nazaire 

Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes
41	rue	de	la	Tour	d’Auvergne	à	NANTES 

 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 Nantes, quai François Mitterrand

MAISON DE PLAIN-PIED
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE (44520) 5 La Gannerais

Mise à prix (frais outre) : 31 200 €
LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 10 h

UNE MAISON DE PLAIN-PIED, de type 
«	Phoenix	»,	 d’une	 superficie	 habitable	
totale de 93,35 m², comprenant pièce de 
vie/séjour, recoin cuisine, recoin placard, 
garage,	 coin	 nuit,	 wc,	 salle	 d’eau,	 quatre	
chambres, formant la parcelle cadastrée 
section B n° 1754, pour une contenance 
totale de 00ha 09a 18ca.

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 les pro-
priétaires saisis.

Mise à prix (frais outre) : 31.200 €.
Visite : le mardi 14 mai 2019 à 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de 

la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT (CIFD), société ano-
nyme	 à	 conseil	 d’administration,	 inscrite	
au registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 379 502 644, 
dont le siège social est situé 26/28, rue 
de Madrid à PARIS (VIIIe arrondissement), 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS 
– JURIPARTNER, Inter-barreaux Nantes 
Saint-Nazaire, Maître Guillaume LEN-
GLART, avocat au barreau de Nantes, 
41	Rue	de	la	Tour	d’Auvergne	à	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° 18/00082 
a	été	déposé,	ou	à	l’avocat	susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

950442

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

 
  

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
interbarreaux Nantes Saint Nazaire 

Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes
41	rue	de	la	Tour	d’Auvergne	à	NANTES 

 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 Nantes, quai François Mitterrand

MAISON
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE (44520) 

6 rue du Chatelier – n° 6 du lotissement communal du Chatelier

Mise à prix (frais outre) : 75 000 €
LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 10 h

UNE MAISON	 d’une	 surface	 habitable	
de 92,38 m², comprenant : au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine, arrière-cuisine, 
WC, séjour – salon, garage, grenier amé-
nageable,	 à	 l’étage	 :	 palier,	 salle	 d’eau,	
4 chambres, WC, jardin avec arbres frui-
tiers, terrasse, le tout constituant la par-
celle cadastrée section C n° 1511, pour 
une superficie de 584 m².

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 les pro-
priétaires saisis.

Mise à prix (frais outre) : 75.000 €.
Visite : le mardi 14 mai 2019 à 15 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de 

la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DÉVELOPPEMENT (CIFD), société ano-
nyme	 à	 conseil	 d’administration,	 inscrite	
au registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 379 502 644, 
dont le siège social est situé 26/28, rue 
de Madrid à PARIS (VIIIe arrondissement), 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS 
– JURIPARTNER, Inter-barreaux Nantes 
Saint-Nazaire, Maître Guillaume LEN-
GLART, avocat au barreau de Nantes, 
41	Rue	de	la	Tour	d’Auvergne	à	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° 13/00113 
et	 18/00110	 a	 été	 déposé,	 ou	 à	 l’avocat	
susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

950441
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944, le 
11 avril 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société civile
Objet (sommaire) : l’acquisition, la pro

priété, achat et vente (exceptionnelle), la
mise en valeur, la construction, l’aménage
ment, l’administration,  la location de tous
biens et droits immobiliers.

Dénomination: MECEN
Siège : SAINT-MARS DU DESERT

(44850), 17 rue Anna de Noailles  
Durée : 99 années
Capital : MILLE EUROS (1000 €) par

apport en numéraire.
Clause d’agrément : unanimité.
Gérant : Monsieur Eric CHARRIER, de

meurant à SAINT-MARS DU DESERT
(44850), 17 rue Anna de Noailles,  pour une
durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de NANTES
POUR AVIS, le notaire

19IJ03039

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : UP'SOL
Forme : Société Civile
Siège Social : 68 avenue de Mindin

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion, par tous moyens et procédés, de
tous biens patrimoniaux mobiliers ou immo
biliers dont elle pourra devenir propriétaire
par voie d'achat, échange, apport ou autre
ment.

Durée : 99 années
Capital social : 11.000 €
Gérant : Mme Valérie FREVILLE, de

meurant 68 avenue de Mindin 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS

Transmission des parts : Il existe des
clauses relatives à l'agrément des cession
naires de parts sociales ; la gérance est
habilitée à statuer sur les demandes d'agré
ment.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.

La gérance.
19IJ03041

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : WOOD AND VAN
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : VIGNEUX DE BRE

TAGNE (44360) – 2 bis rue Louis Delage –
Z.A. de la Biliais Deniaud

OBJET : Aménagement et équipement
de véhicules de loisirs

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 13.000 euros
GERANT :
Monsieur DEBORD Sylvain demeurant

14 rue de la Roche - 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
19IJ03049

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine  VOELKER,

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine  VOELKER,

Notaires associés à NANTES
(L.A.), 41, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « GMV
Notaires », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 4 avril 2019,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

 La société a pour objet : L’acquisition,
la prise à bail, la location-vente, la sous-
location, la propriété ou copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou de rénovation, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.

La dénomination sociale est : SCI LA-
VILL-LULU.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 17 Bis rue Léon Say.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENTS (500) euros

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.

Les premiers gérants de la société sont
Madame Clarisse Le Monnier de Gouville
épouse de Lignaud de Lussac demeurant à
NANTES (44000) 17 Bis rue Léon Say et
Madame Diane CLENET épouse De la
Villéon demeurant à NANTES (44000) 99
Boulevard Schuman

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

Pour avis
Le notaire.

19IJ03054

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : OCTOGONE AVO-
CAT. Siège social : 10 rue des Trois Crois
sants, 44000 Nantes. Forme : SARL. Nom
commercial : Octogone Avocat. Capital :
10000 €. Objet social : Activité d'avocat.
Gérance : Monsieur Mathieu BRULé, 6 rue
Racine, 44000 Nantes. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ03057

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 4 avril 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : EDREDO.
Siège social : 8 rue Magdeleine, 44200

NANTES.
Objet social : Restauration tradition

nelle, Restauration rapide sur place, à
emporter, à livrer,ambulante,Traiteur, épi
cerie fine, salon de thé, brunch, Atelier de
cours de cuisine, Bar Licence IV, Organisa
tion d’évènement culturel, privatisation, af
ter work, Prestations de conseil,formations;

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

Capital social : 4000 euros.
Gérance : Madame Edwina BOLEIS,

demeurant 12 A rue Honoré Broutelle,
44000 NANTES, Monsieur Aymeric DODE
MAND, demeurant 8 Mail Pablo Picasso,
44000 NANTES, Monsieur Renaud
BOUILLET, demeurant 9 Boulevard Allard,
44100 NANTES.

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

Pour avis La Gérance
19IJ03067

FINANCIÈRE DE MOULINEFINANCIÈRE DE MOULINE

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

en date du 12/04/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Financière de
Mouline

Forme sociale : SAS
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 98, chemin du Noix - 44240

La Chapelle sur Erdre.
Objet : développement d’une activité

d’apporteur d’affaires dans le domaine de
la banque, de la finance et de l’assurance,
le cas échéant, de tout placement ou inves
tissement de rapport ;acquisition et gestion
de tout placement financier, mobilier, artis
tique ou immobilier ;création, acquisition,
location, prise en location-gérance de toute
activité commerciale, de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ;participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, immobilières
ou mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ;Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président : Roland VEGREVILLE, de
meurant 98, Chemin du Noix – 44420 La
Chapelle sur Erdre

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions à des tiers 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 Nantes.

Pour avis
19IJ03094

Par assp en date du 20.03.2019,a ete
constitue la sasu e-nvest,capital 5000€,12
r dionysos 44470 carquefou,est nomme
president jacek pietruczanis sis 12 r diony
sos 44470 carquefou,objet acquisition, lo
cation, administration et gerance de biens
immobiliers et mobiliers,duree 99 ans.rcs
nantes 

19IJ02343

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/04/19 il a été consti

tué une SCI : SLMASG. Capital:100€
Siège social : 32 rue de la Caillette 44100
Nantes Objet social : La prise de participa
tion par achat, souscription, apport, fusion
et par tout autre moyen, et la gestion de
toutes valeurs mobilières, ainsi que l'acqui
sition de tous biens mobiliers ou immobi
liers, directement ou par l'intermédiaire de
toute société ou entité juridique Gérance :
M. Stéphane LE MOIGNE demeurant au 32
rue de la Caillette 44100 Nantes Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes

19IJ02851

AVIS DE CONSTITUTION
Le 6/04/2019, il a été constitué une so

ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : SCI. Dénomination
sociale : SCI MATELOTS. Siège social : 1
route des Quatre Saisons, 44450 ST JU
LIEN DE CONCELLES. Objet social : L’ac
quisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tout im
meuble ou biens immobiliers. 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 uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Laurent CHEVREUIL et
Madame Mathilde CHEVREUIL, 1 Route
des Quatre Saisons, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES. Clauses relatives aux ces
sions de parts : dispense d'agrément pour
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance.

19IJ03019

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CLG INVESTISSE-
MENTS. Siège social : 36 rue Jules Verne,
44700 Orvault. Forme : Société Civile Im
mobilière à capital variable. Capital mini
mum : 100 €, en dessous duquel il ne peut
être réduit. Capital initial : 1000 €. Capital
maximum : 1000000 €. Objet social : acqui
sition, rénovation, restauration, location de
tous immeubles bâtis et non bâtis. Gérant :
Monsieur Vincent GROS, 7 Impasse du
Commandant Henri Viot, 44100 Nantes.
Les cessions de parts sociales sont libres
entre associés. Toutes les autres cessions
sont soumises à agrément. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.

19IJ03165

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI PAULO. Siège
social : 2 place Delaroche Vernet, 44510 Le
Pouliguen. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 500 €. Objet social : LOCA
TION DE BIEN IMMOBILIER. Gérant :
Monsieur ERIC CARRA, 2 place Delaroche
Vernet, 44510 Le Pouliguen. Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ03167

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 04 avril 2019, il a été consti

tué une Société par actions simplifiée :
Dénomination : SCIC-SAS LA COOPÉ-

RATIVE BOCAGÈRE.
Capital : 9.000 Euros.
Capital minimum : 2.250 Euros.
Siège social : 2 St Jean du Tertre, VI

GNEUX DE BRETAGNE 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE.

Objet : La coopérative poursuit comme
objectif la réalisation d'un projet social et
écologique de territoire, dans un souci
d'intérêt collectif. Elle développe et promeut
la transition écologique et solidaire, la revi
talisation des campagnes et la défense du
bocage comme bien commun. Elle construit
dans le long terme un outil collectif de pro
duction et d'apprentissage libre et ouvert
dont la propriété est inaliénable. Elle privi
légie la pérennité de son projet plutôt que
la recherche du profit.

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la participa

tion aux assemblées. En tant que Société
Coopérative d'intérêt collectif, les décisions
se prennent selon le principe un homme une
voix, et non proportionnellement aux parts
de capital social.

Les cessions d'actions ne peuvent se
faire qu'entre associés et seulement à titre
gracieux, suite à une validation du Conseil
coopératif (organe gestionnaire de la so
ciété).

Président : Baptiste Hazouard, 2 St Jean
du Tertre, 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE

Immatriculation au RCS de NANTES.
19IJ03176

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

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

Dénomination :   SCCV BAUDIN.
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 Cedex.
Objet : achat de terrains et construction

de bâtiments en vue de leur revente.
Durée :  quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES LIFE PLUS, SAS

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

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

19IJ03147
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Par acte SSP du 02/04/2019 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI J.P.C.
Siège social: 12 av des 3 fontaines 44500
LA BAULE Capital: 120 € Objet: Achat,
propriété, gestion et location de tous biens
et droits immobiliers Gérant: M. RICHAUD
ARNAUD 12 AV des 3 Fontaines 44500 LA
BAULE Co-Gérant: Mme RICHAUD KA
RINE 12 AV des 3 Fontaines 44500 LA
BAULE Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ03025

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
immobilière immatriculée au RCS de
NANTES, dénommée MA Immo, au capital
de 1.000€, composé d’apports en numé
raires. Cette société a pour objet la pro
priété, l'administration et la gestion d'im
meubles dont la société pourrait devenir
propriétaire, sur délibération expresse de
l’assemblée générale extraordinaire, la
mise à disposition gracieuse de ses actifs
aux associés et toutes opérations
connexes. Son siège social est sis 206
Route de Vertou, 44200 NANTES. Sa gé
rante est Mme Marie ARARA, demeurant
206 Route de Vertou, 44200 NANTES. Les
cessionnaires de parts sont soumis à
l'agrément des associés prévu à l'article 12
des statuts. La gérante

19IJ03031

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 10 avril 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée POLLEN, siège so
cial : 13 rue Saint Pierre, 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 5 000 €. Objet : Activité
de fleuriste et décoration. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associée unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Mme Aurore GILLES
GRANGIER, demeurant 4 bis Passage
Saint Yves 44000 NANTES. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. POUR
AVIS. Le Président.

19IJ03037

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BTSBTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : La Garçonnière

44330 VALLET
 Société en cours de constitution 

RCS NANTES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 15 avril 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomina
tion sociale : BTS Siège social : La Garçon
nière, 44330 VALLET Objet social : Trans
port de déchets verts, gravas, bois et plus
généralement toute matière première, Ro
tation de bennes de déchets métaux, Char
gement et grappinage Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS Capital social :
5 000 euros Gérance : Monsieur Jimmy
BOUYER, demeurant La Garçonnière,
44330 VALLET, a été nommé gérant. Im
matriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
19IJ03112

SCI A2PAS SCI A2PAS 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 7 Avenue ROGER
44500 LA BAULE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA BAULE du 29/03/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : A2PAS.
Siège social : 7 Avenue ROGER, 44500

LA BAULE.
Objet social : La vente, la construction,

l'acquisition, l'administration et la gestion,
par la location ou autrement, de tous im
meubles ou biens immobiliers à usage
d'habitation, professionnel ou autres. La
gestion et l’arbitrage ou la vente de tout
placement financier. La prise de participa
tion dans toutes sociétés.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Patricia LE CADRE demeu
rant 7 Avenue ROGER, 44500 LA BAULE

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

Pour avis - La Gérance
19IJ03114

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

44860 Pont-Saint-Martin

SIBERILSIBERIL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à

NANTES, le 10 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SIBE
RIL. Forme sociale : SCI. Siège social : 39
Rue de la Bastille – 44000 NANTES. Objet
social : l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers. Durée
de la société : 99 ans. Capital social : 500 €.
Cogérance : Monsieur SIBERIL Max et
Madame SIBERIL Maryse demeurant en
semble : 38 avenue des Roches Noires –
44600 SAINT-NAZAIRE. Cession de parts :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés. Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis

19IJ03121

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

15/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SIMABJX50. Siège
social : 82 rue Audigane, 44150 ANCENIS.
Forme : Société Civile Immobilière. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Acquisition et
location d'immeuble. Gérant : Monsieur
Abraham JARNOUX, 82 rue Audigane,
44150 ANCENIS. Cogérant : Monsieur Si
méon JARNOUX, 4 corniche Des Oliviers,
06000 NICE. Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

19IJ03127

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LES ANGES D’EMERYLES ANGES D’EMERY
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros  
Siège social : 19 rue du Ballet – 44000

NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 15 avril 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière ; Dénomination
sociale : LES ANGES D’EMERY ; Siège
social : 19 rue du Ballet, 44000 NANTES ;
Objet social : acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; emprunt
de tous les fonds nécessaires à la réalisa
tion de cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ; prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion ou autres opé
rations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
gestion, administration et, à titre occasion
nel, vente de ces parts ou valeurs mobi
lières ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société ; acquisition
et gestion de SICAV, F.C.P. et autres pla
cements et valeurs mobilières ; tous inves
tissements financiers mobiliers et immobi
liers ; Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS ; Capital social : 1 000 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire ; Gérance : Madame Christelle
SUPIOT et Monsieur Stéphane SUPIOT,
demeurant ensemble 19 rue du Ballet,
44000 NANTES ; Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales ;
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance

19IJ03128

BY LORENEBY LORENE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15

avril 2019, a été constituée la société à
responsabilité limitée à associé unique
(EURL) suivante : Dénomination : BY LO
RENE. Capital : 10000€. Siège : 15 rue de
Bel Air 44000 Nantes. Objet : Institut de
beauté, esthétique. Gérante : Mme Lorène
CHARPENTIER, née le 27 octobre 1980 à
Nantes (44), demeurant 114 rue des hauts
pavés 44000 Nantes. 

19IJ03134

Par acte authentique du 11/03/2019 reçu
par Me Antoine MAURICE officiant à ST-
HERBLAIN il a été constitué une SARL 
dénommée:

AMKER

Nom commercial: AMKER
Siège social: 22 mail pablo picasso

44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: L'activité d'intermédiaire en tran

saction portant sur des biens immobiliers,
directement ou au moyen d'agents com
merciaux.

Gérant: M. GOUGEON Julien 8 Rue
d'Anjou 44700 ORVAULT

Co-Gérant: M. LE MEN Pierre-Yves 11
Rue des Lavandes 44980 STE LUCE SUR
LOIRE

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

19IJ03136

DGAMDGAM
Société par actions simplifiée au capital

social de 30.000 euros
Siège social : 26 rue des Soupirs, 44450

ST JULIEN DE CONCELLES

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

en date à NANTES du 11 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : DGAM
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 26 rue des Soupirs, 44450 ST

JULIEN DE CONCELLES
Objet : l’achat, la vente, le négoce, l’im

port et l’export d’alcools, de boissons alcoo
liques, de vins et autres produits viti-vini
coles, de produits alimentaires, ainsi que
toute prestation de services et de conseils
en lien avec ces domaines

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

Capital : 30.000 euros
Président : Denis JANNEAU, demeurant

26 rue des Soupirs, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions, quel que soit son
degré de parenté avec le cédant (conjoint,
ascendant ou descendant), est soumise à
l'agrément de la Société.

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

Le Président
19IJ03137

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CELESTIS. Siège
social : 4 rue du carré de vigne, 44690
MONNIERES. Forme : SARL. Sigle : SARL
CELESTIS. Nom commercial : YOGURT
FACTORY. Capital : 2000 €. Objet social :
vente de yaourt glacé. Gérance : Monsieur
Alexandre LOLOM, 4 rue du carré de vigne,
44690 MONNIERES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ03139

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

en date à Saint Sébastien sur Loire du 19
avril 2019, il a été constitué une Société à
responsabilité limitée dénommée V2L
PROJETS, Siège social : 40 rue de la
Bourdaillerie 44230 Saint Sébastien ; Objet
social : travaux de menuiserie. 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 so
cial : 2 000 €. Gérance : Monsieur Pierre-
François LAMBOURG demeurant 40 rue de
la Bourdaillerie 44230 Saint Sébastien sur
Loire. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
19IJ03202

Développez vos affaires

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution de la

SASU AKIMI  au capital de 500 euros.  Le
siège social est fixé au 5 rue des bosselles
44830 Bouaye. Objet : création graphique.
Durée : 99 ans.  Exercice du droit de vote :
Chaque action donne le droit de participer
aux décisions collectives des associés et
donne droit à une voix. Transmission des
actions : les actions sont cessibles, même
entre associés avec agrément. Président :
Mme Christelle PERRAULT demeurant à 5
rue des bosselles 44830 Bouaye. La sté
sera immatriculée au RCS de NANTES.

19IJ02986

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

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

Dénomination sociale: LE BIS.
Forme sociale : SOCIETE A RESPON

SABILITE LIMITEE.
Siège social : 1 rue de la Forêt - ZA de

la Forêt 44140 LE BIGNON.
Objet social : Restaurant de tout type -

animations culturelles - organisation d'évè
nements - traiteur - location de salles.

Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.

Capital social : 5.000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 5.000 parts
sociales de 1 € chacune

Gérance : Madame GASSELIN Ophélie
demeurant à SAINTE PAZANNE (44680),
6 impasse de l'Ilette ;

Monsieur ROLLAND Olivier demeurant
à NANTES (44300), 1 Route de Saint Jo
seph.

Immatriculation : RCS de NANTES.
19IJ03145

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

en date du 01/04/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SC L'ARCHE
DE NOE

Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 51.000 €
Siège social : 22, avenue Lucie - 44380

PORNICHET
Objet social : L’acquisition, en état futur

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

Gérance : Christophe VIGUIER, de
meurant 22, avenue Lucie 44380 PORNI
CHET. 

Clause d'agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

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

Pour avis le gérant
19IJ03154

FAKTORYMOFAKTORYMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith

44800 ST HERBLAIN
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date à NANTES du 15 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : FAKTORYMO.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 10 boulevard du Zénith -

44800 ST HERBLAIN.
Objet social : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays :
- l’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, cotés ou non
cotés sur un marché réglementé, français
ou étrangers, y compris la prise de partici
pation dans toute société civile ou commer
ciale,

- la prise de participations directes ou
indirectes dans toute entreprise,

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la cession
d’immeubles ; la construction et la rénova
tion d'immeubles ; la location ou sous loca
tion active ou passive de tous immeubles
et droits immobiliers et l'aliénation de ceux
devenus inutiles à la société,

- toutes opérations se rapportant à l’ac
tivité de marchand de biens,

- la prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus et notam
ment la prestation de services de manage
ment, direction générale, de services admi
nistratifs, comptables et juridiques à ses
filiales et sous-filiales,

- le conseil et l’assistance technique et
commerciale pour les entreprises,

- l’intermédiation sous toutes ses formes,
notamment par voie de courtage, agence
commerciale, commissionnement ou autres
entre entreprises,

et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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 : 5 000 €.
Gérance : Monsieur Aurélien PER

REUL, demeurant 802 route des Vaux -
44240 SUCE SUR ERDRE.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ03156

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : P.E.I PEIN
TURE

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 4 Rue Jean Olives, 44100

NANTES
Objet social : Travaux de peinture
Président : M. Salah AHMADI demeu

rant 4 Rue Jean Olives, 44100 NANTES
Clause d'agrément : Les actions sont

librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

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

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

19IJ03163

SCI 3CPSCI 3CP
Société civile immobilière 

Au capital de 1 000 €
Siège social : Route de Sucé sur Erdre

Le Souchais
44 470 CARQUEFOU

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

en date à CARQUEFOU du 16 avril 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 3CP.
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Siège social : Route de Sucé sur Erdre –

Le Souchais – 44470 CARQUEFOU.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

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

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

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

- La construction et la rénovation d'im
meubles,

- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

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

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

Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire,

Gérance :
- La société HOLDING PCMB, dont le

siège social est situé Route de Sucé sur
Erdre – Le Souchais – 44 470 CARQUE
FOU, (RCS NANTES 810 831 289).

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

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

Pour avis
La Gérance

19IJ03170

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à LA TURBALLE du 10 avril 2019,
il a été constitué la société "BRAIRE IN
VEST", Société par actions simplifiée au
capital de 56 000 € ayant son siège 13 Rue
de Tremondais 44740 BATZ SUR MER
pour une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de ST
NAZAIRE, ayant pour objet : toutes activi
tés dites de « Holding » et notamment
l’acquisition, la prise de participation et la
gestion de valeurs mobilières dans toutes
sociétés commerciales ou immobilières. M.
Vincent BRAIRE 13 rue de Tremondais
44740 BATZ SUR MER a été nommé Pré
sident.Assemblées / Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Cession d’actions : Toute cession
est soumise à l’agrément de l'assemblée
générale.

19IJ03175

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

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA PLAINE SUR MER du
17 avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MANOCHANN
Siège : 12 bis boulevard du Pays de

Retz, 44770 LA PLAINE SUR MER
Objet : l’activité de holding, la prise de

participation au capital de toute société
créée ou à créer et la gestion de porte
feuilles de valeurs mobilières et titres avec
notamment vocation de promouvoir et d'ai
der à la réalisation de leurs objectifs écono
miques par toutes prestations de services
spécifiques

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : Johann LEGAC, demeurant

12 bis boulevard du Pays de Retz 44770 LA
PLAINE SUR MER

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ03182

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/03/2019, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes Dénomination : Sasu Ou-
led Belkhir. Objet social : Pose de matériel
de couverture et réalisation de travaux
d'étanchéité Siège social : 22 allée Louis
Aragon, 44800 Saint-Herblain. Capital :
7.500 €. Durée : 99 ans. Président : M.
Ouled Belkhir Hassan, demeurant 22 allée
Louis Aragon, 44800 Saint-Herblain Imma
triculation au RCS de Nantes.

19IJ03198

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 17/04/2019, il a

été constitué une SARL ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : TAS-
SIGNY MARKET. Objet social : Epicerie,
vente au détail ou en gros de tous produits
d'épicerie, colis. Siège social : 150 Avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 La
Baule-Escoublac. Capital : 10.000 €. Du
rée : 99 ans. Gérance : M. Marcelon Cle
ment, demeurant 3 avenue de la touran
gelle, 44500 La Baule-Escoubla. Immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ03201

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à GUERANDE (44) du 17 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LPB
Siège social : Chemin de Siffrais, 3

avenue du Gulf Stream, 44380 PORNI
CHET

Objet social principal : L’acquisition, la
construction, la réparation, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’aména
gement, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
objets mobiliers s’y rattachant ou acces
soire. Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en faciliter la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil. L’emprunt de tous les fonds né
cessaires à cet objet social et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires. Exceptionnelle
ment, l’aliénation des immeubles devenus
inutiles à la société au moyen de vente,
échange ou apport en société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jérôme LE PALLEC
demeurant 8 route du Radeau 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC

Clauses relatives aux cessions de parts :
Toute cession de parts est soumise à
agrément d’une décision collective des
associés prise par un ou plusieurs associés
(présents ou représentés) représentant au
moins les deux tiers du capital social et des
droits de vote.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE (44).

Pour avis, la gérance
19IJ03195

Service de relecture assuré 
ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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MODIFICATIONS

ALVAALVA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.704.620 euros

Siège social : 3 rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES 441 940 905

AVIS
Aux termes du PV des Décisions des

Associés du 19 mars 2019, il a été décidé
de nommer Monsieur David BLUCHE, de
meurant 18 rue Alfred de Musset 44000
NANTES, en qualité de Directeur Général.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES

19IJ02973

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés à

Nantes
4 bis place du Sanitat

SCI 7 RUE VOLTAIRESCI 7 RUE VOLTAIRE
Société civile immobilière au capital de

1.000,00 €
Ancien siège social : le Portereau 44120

VERTOU
Nouveau siège social : 24 rue Russeil

44000 NANTES
SIREN 444 315 717

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Me POIRAUD,

notaire à NANTES, le 4 avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 24
rue Russeil 44000 NANTES à compter du
même jour. Pour insertion : Me POIRAUD. 

19IJ03040

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «TIM-
COD FINANCES» SAS au capital de
188.500 Euros

Siège 5 rue des Frères Lumière 44119
TREILLIERES - SIREN 844 436 055 RCS
NANTES

Décision du 8.4.2019
CAPITAL
Ancienne mention : 188.500 Euros
Nouvelle mention : 234.485 Euros
Pour insertion,
la Présidence

19IJ03042

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à DI

VATTE-SUR-LOIRE (44) du 06/04/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SNBE.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 31, rue des Tonnelles - La

Chapelle-Basse-Mer 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE.

Objet social : En France et en tous autres
pays : l'électricité générale, la conception,
l'installation et la maintenance de systèmes
de communication et de protection, la fabri
cation de composants de réseau, la com
mercialisation de produits et des services
liés à ces activités, bâtiment tous corps
d'état. L'activité de bureau d'étude.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de sa date d'immatriculation au R.C.S.

Capital social : 31 000 Euros divisé en 3
100 parts de 10 Euros, entièrement sous
crites et libérées.

Gérance : M. Emmanuel BISSON de
meurant 67, rue des Pressoirs 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU.

Immatriculation de la Société au R.C.S.
de NANTES.

19IJ03179

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Maître

Jérôme TREILLARD, notaire à COUERON
(44220), 17 rue de Verdun, en date du 12
avril 2019, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : TURTLE IMMO.
Siège social : NANTES (44000), 5 rue

Cassini.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Immatriculation : la société sera imma

triculée au registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Capital social :  482.470,00 euros.
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles au profit d’un associé, de
son conjoint, d’un ascendant ou descen
dant dudit associé, toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.

Gérants : Luc TAVOLINI (13 rue Mellier,
44000 NANTES) et Ghislain TAVOLINI (3
rue du 14 juillet, 44000 NANTES).

Pour avis, les gérants
19IJ03185

21 Place Galilée21 Place Galilée
85300 Challans

TERRE ET MER
IMMOBILIER

TERRE ET MER
IMMOBILIER

S.A.R.L. au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Place de l’Eglise

44270 MACHECOUL SAINT MEME

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

en date à Machecoul du 22/04/2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : TERRE ET MER
IMMOBILIER.

Siège social : 4 Place de l’Eglise 44270
MACHECOUL SAINT MEME.

Objet social : Agence immobilière, la
gestion d'immeubles, syndic et toutes tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce artisanaux et professionnels.

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 : 5 000 euros.
Gérance : Madame Flore VALLEE, de

meurant 462 Le Bois Bordeaux 85710 BOIS
DE CENE, a été nommée gérante.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

19IJ03208

MONTBRETIAMONTBRETIA
SCI au capital de  750100 Euros

Siège social : 44740 BATZ-SUR-MER
20 Rue de la Plage

519 390 769 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés, en date du 26/12/18  il a été dé
cidé de :

- nommer en qualité de Gérant, M. An
toine WIBAUX, demeurant 11 bis rue Ga
briel Pétri 59910 Bondues, en remplace
ment de Roger WIBAUX à compter du
31/01/12- prendre acte de la démission de
ses fonctions de co-gérante de Mme Ber
nadette THOMAS épouse WIBAUX, à
compter du 31/01/12.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de
SAINT-NAZAIRE.

19IJ03186

Par décision en date du 1er février 2016
de la SCI CHEVALIER DES HAUTS
PAVES, SCI au capital de 360313 €, siège
social: 1 Impasse Vignole 44000 NANTES,
SIREN 387 951 296 RCS NANTES, Mme
Anne CHARAMAT demeurant 1 Impasse
Vignole 44000 NANTES, M. Philippe CHA
RAMAT demeurant 1 Impasse Vignole
44000 NANTES et Mme Brigitte CHARA
MAT EVIN demeurant 6 place Laboulaye
78000 VERSAILLES ont été nommés co
gérants à compter du 1er février 2016 en
remplacement de M. Gérard CHARAMAT,
gérant décédé. Pour avis, la gérance.

19IJ03193

BIOFORTIS SASBIOFORTIS SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 4 577 980 Euros

Siège social : 3 route de la Chatterie
44800 SAINT HERBLAIN

440 558 062 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du Président

en date du 1er Avril 2019 avec effet à
compter du même jour, il résulte les modi
fications suivantes aux avis antérieurement
publiés :

Directeur Général : Nouvelle mention :
Monsieur Benoît FOUCHAQ, demeurant 33
rue Merigotte 86000 Poitiers.

Pour avis
19IJ03194

ANGEL & GOANGEL & GO
SAS au capital de 1000 Euros

2 PLACE DU MUGUET NANTAIS
44200 NANTES

824 026 603 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 1/04/2019, il a été
décidé, à la même date, la transformation
de la SAS en SARL sans création d’une
personnalité morale nouvelle. La dénomi
nation de la société, son siège, sa durée,
son capital social et sa date d’exercice so
cial demeurent inchangés. Sous forme de
SAS, la société était dirigée par Mme An
gélique LOUIS, Présidente demeurant à
Nantes (44200) 2 place du muguet nantais,
Sous forme de SARL, la société est dirigée
par Mme Angélique LOUIS, Gérante, de
meurant en la même adresse et par Mme
Nelly MALIDAIN, Gérante, demeurant à
Geneston (44140) 2 rue de la mille pay pour
une durée égale à celle de la société. Les
statuts régissant ainsi la société ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19IJ03206

SARL MINYVEL
ENVIRONNEMENT

SARL MINYVEL
ENVIRONNEMENT

Capital : 7 500 euros
Siège social : 17 Bis Rue du Meunier

44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE N° 501 914 568

AVIS
Aux termes d'une ordonnance en date

du 15 Avril 2019, Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
a désigné la Selarl AJ UP, prise en la per
sonne de Maître Christophe DOLLEY, en
qualité d'administrateur provisoire de la
SARL MINYVEL ENVIRONNEMENT.

Pour avis
19IJ03197

STAG CONSEILSTAG CONSEIL
SASU au capital de 1000,00 Euros

16 rue Marie Anne du Boccage
44000 NANTES

829 932 540 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 10/04/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
13 rue des folies chaillou, 44000 Nantes à
compter du 15/04/2019. Gérance : Mon
sieur Ghislain Ribouchon, demeurant 13
rue des folies chaillou, 44000 Nantes.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

19IJ03200

« EUROP’ YPO »« EUROP’ YPO »
Société par actions simplifiée
au capital de 9.665.700 euros

Siège social : TREILLIERES (44119)
Lieudit Ragon

RCS NANTES 507 597 979

AVIS
Par assemblée générale mixte extraor

dinaire et ordinaire du 24 décembre 2018,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président la société EUROP’EVASION,
SARL au capital de 291.805,71 euros,
Lieudit Ragon, 44119 TREILLIERES,
351 648 928 RCS NANTES, en remplace
ment de M. Laurent RIGOLET.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

19IJ03213

« KML-BTP»« KML-BTP»
Société à Responsabilité limité

au  capital  de 1.000 €
Siège social : 3 Rue François Villon

44700 ORVAULT
R.C.S. NANTES 537 636 730

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Suivant décisions de l’Associé unique en
date du 15 Mars 2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social à :

   - l’acquisition en vue de la revente de
tous biens immeubles bâtis ou non, actions
ou parts de sociétés immobilières, et d’une
manière générale tous actes se rattachant
à l’activité de marchand de biens ;

- la rénovation, la mise en valeur, l’ex
ploitation par location ou autrement, la
promotion, la construction et l’administra
tion de tous biens immeubles bâtis ou non,
actions ou parts de sociétés immobilières.

 La gérance
19IJ03183
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SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

GARE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

GARE
SCI au capital de 19071,37 euros

Siège social à MACHECOUL-ST MEME
Place de la gare

324 936 806 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une délibération en date
du 4 avril 2019 la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Joël
BERTIN de ses fonctions de gérant à
compter du 4 avril 2019 et nommé M. Jean
BERTIN gérant pour une durée indétermi
née à compter de cette date. Mention au
RCS de NANTES

19IJ03044

ARYAARYA
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 11, rue du Chemin Rouge -

Bâtiment A, 44300 NANTES
831 945 019 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1ER JANVIER 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété par actions simplifiée ARYA a décidé
de transférer le siège social du 11, rue du
Chemin Rouge - Bâtiment A, 44300
NANTES au 2 avenue des Jades - Parc de
l'Aubinière CS 23868 44338 NANTES CE
DEX 3 à compter du 1er janvier 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

19IJ03050

BRO BIGOUDENNBRO BIGOUDENN
SAS au capital de 1500,00 Euros

32 Rue Scribe
44000 NANTES

814706586 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Associé Unique en

date du 11/04/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
23 Bd de Launay, 44100 NANTES à comp
ter du 12/04/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes

19IJ03051

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 28 mars 2019 et des
décisions du Président du 6 avril 2019 de
la société Smart Macadam, Société par
Actions Simplifiée au capital de 10.000 €
dont le siège social est sis 16 rue de la
Mélinière, Nantes (44000), immatriculée au
R.C.S. Nantes sous le numéro 844 250 084,
le capital social de la Société a été aug
menté d’une somme de 2.500 euros, pour
le porter de la somme de 10.000 euros à la
somme de 12.500 euros, par l’émission d’un
nombre de 2.500 actions nouvelles de 1
euro de valeur nominale chacune.

Par ailleurs, aux termes des décisions
de l’associé unique, l’objet social a été
modifié comme suit : la Recherche et Dé
veloppement dans le domaine des sciences
de l’homme et des technologies de l’infor
mation et de la communication ; l’analyse,
l’étude, la conception, le développement, le
déploiement et la commercialisation sous
toutes ses formes de tous matériels et
services numériques destinés à améliorer
l’accessibilité des personnes au sein de la
société et notamment des personnes en
situation de handicap.

Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ03064

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 7 mars 2019 et des dé
cisions du Président du 28 mars 2019 de la
société Smart Macadam Invest, Société
par Actions Simplifiée au capital de 2 € dont
le siège social est sis 16 rue de la Mélinière,
Nantes (44000), immatriculée au R.C.S.
Nantes sous le numéro 848 431 292,  le
capital social de la Société a été augmenté
d’une somme de 65.500 euros, pour le
porter de la somme de 2 euros à la somme
de 65.502 euros, par l’émission d’un
nombre de 65.500 actions nouvelles de 1
euro de valeur nominale chacune.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

19IJ03065

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

SARL NYL COMMUNICATION au capi
tal de 8 000€ - Siège social : 57 Rue des
Vignerons - ZAC des Hauts de Coueron à
COUERON (44220) - 508 081494 RCS
NANTES - Suivant P.V d'AGE en date du
01/04/2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 57 Rue des
Vignerons, ZAC des Hauts de Coueron -
44220 COUERON, au 5 Bis Rue des
Grandes Bosses, ZAC Les Hauts de Coue
ron III - 44220 COUERON, à compter du 15
Avril 2019. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pouravis, le Gérant
19IJ03066

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

44115 Haute-Goulaine

SCI MAJESCI MAJE
SCI au capital de 2100 €

Parc d'activité de la bouvre 12 rue Galilée
44340 BOUGUENAIS

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 12 avril 2019, les associés ont révo
qué Monsieur Vincent EGRON, cogérant de
la Société et a nommé en remplacement
Monsieur DUPONT Alain, demeurant 13
rue des Croix 44690 LA HAYE FOUAS
SIERE, pour une durée illimitée à compter
de ce jour.

Pour avis
La Gérance

19IJ03068

RETZ DENTALRETZ DENTAL
EURL au capital de 6.500 €

Siège social : 17 place de l'Eglise
44320 Saint-Père-en-Retz

503 412 710 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 09/04/1201 a décidé de trans

férer le siège social de la société 21 rue
Gloriette, 44320 Saint-Père-en-Retz, à
compter du 09/04/2019. Mention au RCS
de Saint-Nazaire.

19IJ03069

CHEZ HUANGCHEZ HUANG
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 Allée de la Sarthe

44700 ORVAULT
843577933 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06/12/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée CHEZ HUANG a dé
cidé de transférer le siège social du 3 Allée
de la Sarthe, 44700 ORVAULT au 13 Ave
nue des Thébaudières 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du 06/12/2018, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
19IJ03071

YAKMANYAKMAN
SAS u capital de 107000 Euros

Siège social :
13 E Avenue du Docteur Arnold Netter

75012 PARIS
823 546 908 RCS Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale en

date du 29/06/18, il a été décidé de
- transférer le siège social au 141 Bou

levard de la Fraternité 44100 Nantes. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

- Nommer Bertrand Favre aux fonctions
de Président, demeurant 141 Boulevard de
la Fraternité 44100 Nantes, en remplace
ment de Christophe NEVES, à compter du
01/09/2018

Radiation au RCS de Paris et nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes

19IJ03073

SOPA-JEMASOPA-JEMA
SAS au capital de 100 000 euros

38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES
RCS NANTES 831 240 361

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 12 avril 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 24 Bd
Vincent Gâche à compter du 12 avril 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ03074

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un acte sous seing privé,
reçu en date du 9 avril 2019, Monsieur
Jérôme GUERIN a cédé 99 parts de la SCI
ESMAPA, immatriculée sous le n° 802 641
324 RCS NANTES, et Madame Béatrice
GUERIN née TESSIER a cédé 100 parts de
ladite SCI ESMAPA,

Au profit de la SARL GUERIN CONSUL-
TING GROUP, représenté par Monsieur
Jérôme GUERIN, dont le siège social est
situé à COUERON (44220) 23 Chemin de
la Noue de Brimberne, immatriculé sous le
numéro 843727413 au RCS de NANTES,

Pour un prix de 199 €uros.
Les articles « apports et capital » des

statuts ont été modifié en conséquence.
Pour avis
Le Gérant

19IJ03079

JARDINERIE DE
VARADES

JARDINERIE DE
VARADES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000,00 euros

Siège social : Zone du Point du Jour
44370 VARADES

N° d’immatriculation : 494 124 811 
RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une A.G.E. en date du
01/04/2019, les associés ont approuvé
l'augmentation du capital social par voie de
capitalisation d'une somme de 93.000 €
prélevée sur le poste « autres ré
serves » pour 90.000 € et « report à nou
veau » pour 3.000 €. L'augmentation de
capital est réalisée par élévation du montant
nominal de chaque part ancienne ainsi
porté de 10 € à 142,86 € entièrement libé
rées.

Ils ont décidé en conséquence, d'aug
menter le capital de la société d'un montant
de 93 000 €, ce capital étant ainsi porté à
100.000 €.

En conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit:

Article 6 - Apports
Lors de la constitution, il a été fait apport

d’une somme de 7.000 € représentant des
apports en numéraires.

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaires en date du 1er avril 2019, le
capital social a été augmenté d’une somme
de 93.000 € par incorporation de réserves.

Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

100 000 € (cent mille euros)
Il est divisé en 700 parts de 142,86 €

chacune, de mêmes catégories et entière
ment libérées, numérotées de 1 à 700,
(reste de l’article inchangé).

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de NANTES

Pour avis et mention,
CARLIER, gérant

19IJ03084

MACAMACA
Société civile immobilière

au capital de 76 224,51euros
Siège social : 3 Place des Enfants Nantais

44000 NANTES 
410 760 300 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET CESSION DE

PARTS SOCIALES
Suite à la cession de l'intégralité des

5000 parts sociales composant le capital
social de la SCI MACA et aux termes de
décisions de l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 12 avril 2019, les nou
veaux associés ont décidé de nommer
comme nouveaux co-Gérants : Monsieur
Bertrand CHARRON et Françoise CHAR
RON demeurant ensemble 69 rue de Coul
miers en remplacement de Monsieur Marcel
JOSSO demeurant 2 derb El Melha As
souel, 40000 MARRAKECH (MAROC).
Toutes ces modifications prennent effet à
compter du 12 avril 2019. Les articles 6, 7
et 26 des statuts sont modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au tribunal
de commerce de Nantes. Pour avis, la
Gérance.

19IJ03085

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 27
Mars 2019, les associés de la société UR
BAN OUEST, SAS au capital de 10 000€,
siège social Le passage des Haies 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES, ont
décidé de nommer la société D.AMPI,
SARL au capital de 1 837 376 euros, dont
le siège social est 7 allée des Orchidées,
44880 SAUTRON, SIREN 442 500 369
RCS NANTES, Directrice Générale en
remplacement de Monsieur Daniel AMET,
démissionnaire. POUR AVIS. Le Président

19IJ03090
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LA FONCIERE DES
MOUSQUETAIRES
LA FONCIERE DES
MOUSQUETAIRES

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 €uros

Siège Social : 14 Bd Winston Churchill
44100 NANTES

R.C.S NANTES B 792.916.892

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d’une décision collective en

date du 8 mars 2019, le siège social a été
 transféré  du 14 boulevard Winston Chur
chill 44100 NANTES au 8 rue Mercoeur
44000 NANTES et l'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence, et Monsieur
CHARTIER Stéphane demeurant au 4
avenue de la Prémondière 44000 NANTES,
a été nommé gérant pour une durée illimi
tée, en remplacement de. Monsieur PER
RIO Jean-Christophe demeurant 31 rue du
Coteau 44000 NANTES démissionaire, et
ce depuis le 8 mars 2019.

LA GERANCE
19IJ03119

SOCIETE FRANCAISE
D'OUTILS

PROFESSIONNELS -
"SOFOP"

SOCIETE FRANCAISE
D'OUTILS

PROFESSIONNELS -
"SOFOP"

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 000 euros
3, route de la Torse - BP n°46

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
006 780 514 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Ordinaire du 29/03/2019, il a été décidé de
nommer, à compter du 01/04/2019, Eugène
REITZ, demeurant 2 Résidence des Vignes
Rouges 44210 PORNIC en qualité de Pré
sident, en remplacement de Yvan REITZ,
démissionnaire et de nommer ce dernier en
qualité de Directeur Général à cette même
date. Mention en sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.

19IJ03120

GYCS GREEN PROJECTGYCS GREEN PROJECT
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 15 Rue Octave Feuillet
44000 NANTES

848 323 028 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des Décisions des Associés
en date du 06/03/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 296 222 Euros et de nommer en qualité
de Directeur Général Mme Caroline Sapene
épouse GANGLOFF, demeurant 15 Rue
Octave Feuillet 44000 NANTES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

19IJ03126

LE CLOS DU BIO

société par actions simplifiée
au capital de 20.000 �

siège social : Case 27-28

58, boulevard Gustave Roch
44261 NANTES CEDEX 2

807 624 663 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 09 février 2019, l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LE CLOS DU BIO a
décidé de transférer le siège social du 58,
boulevard Gustave Roch, case Nord 27-28,
44261 NANTES Cedex 2 au MIN NANTES
METROPOLE BAT A B1D-B1-26, 71 bou
levard Alfred Nobel, 44400 REZE à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président.
19IJ03180

G P SASG P SAS
Société par actions simplifiée au capital de

20 000 000 euros
Siège social : Route du Demi-Bœuf -

44310 LA LIMOUZINIERE 
872 802 780 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime de

la collectivité des associés du 11 avril 2019,
Monsieur Bruno CATHELINAIS, demeurant
70 rue de la Bastille à NANTES (44) a été
nommé en qualité de nouveau membre du
Conseil de surveillance, à compter du
même jour et ce pour une période prenant
fin à l'issue de la consultation annuelle de
la collectivité des associés appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice en cours
se clôturant le 31 août 2019.

Par ailleurs, aux termes des délibéra
tions du Conseil de Surveillance de la so
ciété du 12 avril 2019, Monsieur Bruno
CATHELINAIS et Madame Bénédicte BU
CHER ont été nommés respectivement
Président du Conseil de Surveillance et
Vice-Présidente de ce même Conseil, en
remplacement de Monsieur Philippe PA
DIOU et de Madame Colette PADIOU, dé
missionnaires, et ce, pour la durée de leur
mandat de membre du Conseil de Sur
veillance.

 Pour avis
19IJ03086

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

PLACE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

PLACE
Société civile immobilière au capital de 45

734,71 euros
Siège social : 1 place de la Mairie – 44160

PONTCHATEAU
391 569 407 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 20 mars 2019, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé de proroger de 99 années la
durée de la Société, soit jusqu'au 19 mars
2118, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts, d'étendre l'objet social à
l'activité d’emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires, la prise de participa
tion par achat, souscription, apport, fusion
ou autres opérations de toutes valeurs
mobilières ou parts sociales, dans toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, la gestion, l’administration et, à titre
occasionnel, la vente de ces parts ou va
leurs mobilières, éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société,
l'acquisition et la gestion de SICAV, F.C.P.
et autres placements et valeurs mobilières,
tous investissements financiers (contrats
de capitalisation, obligations…) mobiliers et
immobiliers, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts, et de transférer le
siège social du 1 place de la Mairie, 44160
PONTCHATEAU à 4 rue de Challans,
85170 BOIS DE CENE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Madame Patricia PERCE
VAULT, demeurant 4 rue de Challans,
85170 BOIS DE CENE, a été nommée en
qualité de cogérante pour une durée indé
terminée à compter de ce jour. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de ST NAZAIRE. Pour avis, la Gé
rance

19IJ03087

AVF AUTOMOBILESAVF AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée
au capital de 156 000 euros

Siège social : 1 rue de Lorraine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

304 201 155 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’as

sociée unique en date du 29 mars 2019, il
résulte qu’en application des dispositions
de l'article L. 823-1, I alinéa 2 du Code de
commerce, le mandat de Monsieur Jean-
Michel GRIMONPREZ, Commissaire aux
Comptes suppléant, a été supprimé.

19IJ03101

DOTNETDOTNET
SASU au capital de 500 €

Siège social : 45 rue des Maraîchers
44300 NANTES

813 222 163 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE –
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 BIS
RUE DU MARCHE COMMUN 44300
NANTES à compter du 13/04/2019. Il a
également été décidé d'augmenter le capi
tal social d'une somme de 13 080 € pour le
porter de 500 € à 13 580 € par une aug
mentation par incorporation de réserves à
compter du 13/04/2019. Les articles 4,6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au RCS
de NANTES.

19IJ03102

NMCG AVOCATS
ASSOCIÉS OUEST
NMCG AVOCATS

ASSOCIÉS OUEST
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 34.090 Euros
Siège social : 16 rue Marceau

44000 Nantes
750 901 092 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal d’assem

blée générale extraordinaire du 15 avril
2019, le siège social de la société est
transféré du 16 rue Marceau à Nantes au 7
Chemin du Pressoir Chênaie 44100 Nantes
à compter du 25 avril 2019. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Siège social : 16 rue Marceau 44000

Nantes.
Nouvelle mention :
Siège social : 7 Chemin du Pressoir

Chênaie 44100 NANTES.
Pour avis

19IJ03103

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 12 avril 2019, les associés de la
société VBR, société à responsabilité limi
tée au capital de 2 000 euros, dont le siège
social est situé sis 16 avenue des Sports à
GUERANDE (44350), immatriculée au RCS
de Saint Nazaire sous le numéro 840 845
135, ont décidé de nommer Monsieur Flo
rian Reynaud, demeurant 72 rue du Géné
ral Leclerc à WAMBRECHIES (59108), en
qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Bertrand Reynaud et Madame
Véronique Reynaud, co-gérants démis
sionnaires.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
19IJ03104

CAPITAL SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société BEAU
DIS SARL au capital de 500.000 Euros
Siège 16 rue Lamoricière 44100 NANTES
SIREN 429 453 467 RCS NANTES.

AG du 28.3.2019
CAPITAL
Ancienne mention : 500.000 Euros.
Nouvelle mention : 800.000 Euros.
Pour insertion, le Gérant

19IJ03105

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 1er avril 2019, l’associé

unique de VLJ, SARL au capital de 20.000
euros, inscrite au RCS de Nantes sous le
numéro 477 997 050, domiciliée initiale
ment au 250, rue Jean Mermoz – 44150
ANCENIS, a décidé de transférer le siège
de la société au 257, rue Georges Clémen
ceau – 44150 ANCENIS.

19IJ03108

DOTNET CAPITALDOTNET CAPITAL
SASU au capital de 1500 €

Siège social : 45 rue des Maraîchers
44300 NANTES

828 377 192 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 BIS RUE
DU MARCHE COMMUN 44300 NANTES à
compter du 13/04/2019. L' article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS
de NANTES. 

19IJ03109

OUEST CHALLENGEOUEST CHALLENGE
Société par actions simplifiée
au capital de 334 160 euros

Siège social : 5, rue du traité de Paris
44210 PORNIC

RCS SAINT NAZAIRE 812 650 968

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions du Président en
date du 1er avril 2019, le capital a été
augmenté de 136 990 euros, pour être porté
de 334 160 à 471 150 euros, par apport en
numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Présidence
19IJ03116

NESMOND LOGISTIQUE
EXPORT 

NESMOND LOGISTIQUE
EXPORT 

SARL Unipersonnelle
au capital de 100000,00 Euros

C/o BOLLORE LOGISTICS
rue de la Banche, route d’accès TMDC

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
792471088 R.C.S. Saint-Nazaire

Sigle : NLE. Par décision de l'associé
unique  en date du 29/03/2019 il a été dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété au C/o LHG - Parc du Hode, Port 5548 -
Voie des Hérons, 76430 SAINT VIGOR
D’YMONVILLE à compter du 01/04/2019.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Havre et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire.

19IJ03122

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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DE L’ARBRE DE LA
LIBERTE

DE L’ARBRE DE LA
LIBERTE

Société Civile Immobilière
au capital de 1.524,49 Euros

Siège social : Résidence Marine
Appartement 6121

52, Boulevard des Océanides
44380 PORNICHET

785 256 637 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un Acte de Décisions

Unanimes en date du 2 avril 2019, les As
sociés ont décidé de transférer, à compter
du même jour, le siège social de la société
de la Résidence Marine – appartement
6121 – 52, boulevard des Océanides –
44380 PORNICHET au 107, boulevard de
l’Océan – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

L’article 4 des statuts a été modifié cor
rélativement.

Pour avis
Le Gérant

19IJ03118

MODIFICATIONS
Par décision en date du 01 MARS 2019,

les associés de la société Agence WOW,
SARL au capital de 5 000 €uros, dont le
siège social est 187 la Thébaudière 44430
Le Loroux Bottereau – 788 994 655 RCS
Nantes, a décidé de transférer le siège
social  initialement fixé au 187 la Thébau
dière 44430 Le Loroux Bottereau au 2 rue
Jean de Montfort, 35410 Chateaugiron à
compter du 01 mars 2019, la société n’ayant
plus d’activité à l’ancien siège à compter de
cette même date ; et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Il a également
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : TINFL, à compter de
cette même date ; et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ03125

DEMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR

Le conseil d’administration du 9 avril
2019 de la société CIF COOPERATIVE,
SCIC d’HLM à capital variable, 10 rue de
Bel Air, 44000 Nantes, (n° 855 800 462 –
RCS Nantes) a pris acte de la démission de
M. Robert LEBORGNE à effet du 28 mars
2019.

POUR AVIS
19IJ03131

ATLANTAATLANTA
Société par actions simplifiée au capital de

5.065.600 € porté à 5.529.000 €
Siège social : 3 rue Aronnax, 44800 Saint-

Herblain
534 822 374 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 21 mars 2019 et des
décisions du Président en date du 27 mars
2019, il résulte que le capital social a été
augmenté d’un montant de 463.400 €, et
porté de 5.065.600 € à 5.529.000 €.

19IJ03143

GROUPE ENIGROUPE ENI
Société à responsabilité limitée

transformée 
en société par actions simplifiée au capital

de 40 000 euros
Siège social : 2a rue Benjamin Franklin -

ZAC du Moulin Neuf
44800 SAINT-HERBLAIN

330 622 176 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

1/   L’Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé le 29/03/2019 la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 40.000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la collectivité
des associés.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par son Président, M. Phi
lippe RABREAU, demeurant à 11, rue de
Gigant, 44100 NANTES.

La société E.C.A.C., Commissaire aux
comptes titulaire, est confirmée dans ses
fonctions.

 2/   Le Président a nommé le 29/03/2019
la société ENI HOLDING, domiciliée Rue
Benjamin Franklin, 44800 SAINT-HER
BLAIN (510 362 031 RCS NANTES) en
qualité de Directeur Général.

19IJ03159

SCI CAMUS/ACACIASSCI CAMUS/ACACIAS
Société Civile Immobilière
au capital de 15 000 Euros

Siège social : 3 bis rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES D 350 904 058

AVIS
En date du 29/12/2015, la société LSH

a cédé ses 225 parts de la SCI CAMUS/
ACACIAS à la société SAGEICO SAS dont
le siège social est 3 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE, immatriculé au RCS de
NANTES n° 330 002 593. L’article 8 des
statuts est modifié en conséquence.

A cette même date, l’AGE a modifié son
représentant permanent Mr BLUCHE
Jacques-Antoine, sortant. Celui-ci est rem
placé par Mr Hubert MEULY, domicilié 72
rue de la Ville en Pierre – 44000 NANTES.
La gérance

19IJ03162

688I688I
SARL au capital de 7800,00 Euros

1207 Chemin de la Nantaise
44350 Guérande

434487575 R.C.S. Chambéry

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1207 Chemin de la Nantaise,
44350 Guérande à compter du 25/03/2019.
Gérance : Monsieur Franz ROBERT, de
meurant 1207 Chemin de la Nantaise,
44350 Guérande Autres modifications : - M.
Franz ROBERT remplace Mme Karin
ASCHEHOUG, Gérant démissionnaire. -
Objet social : La 1ère phrase de l’Art. 2 des
statuts est remplacée par «Fabrication,
restauration, réparation, transformation
d’objets mobiliers et meubles, marqueterie,
petite ébénisterie, maquettes, et les réali
sations d’art liées aux bois et métaux, ainsi
que l’achat et la vente d’objets mobiliers
neufs ou d’occasion». - La dénomination
sociale de la société devient 688i. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Chambéry.

19IJ03166

SOCIETE IMMOBILIERE
TOURISTIQUE ET

HOTELIERE DE LA BAULE
EN ABRÉGÉ SITH LA

BAULE

SOCIETE IMMOBILIERE
TOURISTIQUE ET

HOTELIERE DE LA BAULE
EN ABRÉGÉ SITH LA

BAULE
Société par actions simplifiée

au capital de 154.368 €
Siège social :

5 Esplanade Lucien Barrière
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
005 780 960 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant PV du 25/03/2019, les associés

ont décidé de nommer en qualité de direc
teur général délégué M. Laurent GARRIDO
demeurant 5 esplanade Lucien Barrière
44500 La Baule Escoublac à compter du
01/04/2019.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

19IJ03169

JP IMMOJP IMMO
Forme : SCI

Capital social : 1000 euros
Siège social : 300 rue du Poitou

44150 Ancenis
789 563 830 RCS

Tribunal de Commerce de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15 janvier 2019,
les associés ont décidé, à compter du 15
janvier 2019, de transférer le siège social à
10 rue Louis Pasteur,44119 Treillières.

Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes.

19IJ03172

MODIFICATION
STATUTAIRE

SEVYA Société civile immobilière au
capital de 80.798 euros Siège social : 91,

Quai de la Fosse 44 100 NANTES 351
427 331 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision collective des associés

en date du 30 septembre 2018, il a été
décidé :

-le transfert de siège social suivant :
Ancien siège social : 91 quai de la

fosse – 44100 NANTES,
Nouveau siège social : 6 rue des Plan

chettes – 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES

-la modification statutaire de l’article 4 –
siège des statuts.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

19IJ03173

SASU ACCESS PRO
SASU au capital de 15 000 €

114 bis rue Michel Ange 75016 PARIS
789 791 969 RCS Paris

Transfert de siège

Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 12 avril 2019, il 
a été pris acte de transférer le siège social 
de la société, à compter du 12 avril 2019 
au 1 rue Morand 44000 NANTES.

Suite à ce transfert, il est rappelé les 
caractéristiques suivantes :

Objet : la fabrication et la pose de 
rideaux métalliques.

Président	 :	 Monsieur	 HADDAD	 Gilles,	
demeurant	8	rue	de	 la	Haie	Fleurie	44700	
ORVAULT.

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

950449

SOPARDEX
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 9 145 200 euros

Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
353 053 978 RCS NANTES

Modifications

Le 05 février 2019, Monsieur Olivier 
CHAILLOU,	 demeurant	 à	 Cré,	 CHARCE	
SAINT ELLIER SUR AUBANCE, 49320 
BRISSAC LOIRE AUBANCE, a été nommé 
représentant permanent de la société C2 
DÉVELOPPEMENT, La Noëlle, 44150 
ANCENIS, 334 270 071 RCS NANTES, 
Présidente de la société SOPARDEX, 
en	 remplacement	 de	 Monsieur	 Hubert	
GARAUD.

Suivant décision du Président en date 
du 25 février 2019, Monsieur Philippe 
GRIE, demeurant 12 rue des Lilas, 49000 
ANGERS, a été nommé Directeur Géné-
ral de la société SOPARDEX en rempla-
cement de Monsieur Maxime VANDONI, 
démissionnaire le 22 février 2019.

Pour avis 
950450

MODIFICATIONS
Le 28/02/2019, l’associé unique de la

société EdGi technology, SAS au capital de
10 000 euros, 26 rue Maréchal Joffre –
44000 NANTES, 819 061 441 RCS
NANTES, a décidé de prendre acte de la
démission de Monsieur Gildas QUEME
NER de son mandat de directeur général à
compter de ce jour sans qu’il soit pourvu à
son remplacement, de remplacer à compter
du 28/02/2019 la dénomination sociale
EdGi Technology par EB SERVICES et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. POUR AVIS. Le Président.

19IJ02963

APPORTS - FUSIONS

GROUPE DELAMBREGROUPE DELAMBRE
Société par Actions Simplifiées
au capital de 21 205 380 Euros
Siège social : 16 rue Delambre

75014 PARIS
RCS PARIS B 405 356 601

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 décembre 2018, l’actionnaire unique
a approuvé le projet de fusion simplifiée
signé avec la société SOLEM 44, société
par actions simplifiée. Capital : 940 000 €.
adresse 3 bis rue des Chevaliers 44400
REZE immatriculée au RCS NANTES 501
687 412, les apports effectués ainsi que leur
évaluation ; la société GROUPE DE
LAMBRE SAS étant propriétaire de la tota
lité des actions de la Société absorbée
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital et la
Société SOLEM 44 SAS, absorbée, a du
seul fait de la réalisation définitive de ladite
fusion, été immédiatement dissoute, sans
liquidation. Le Boni de fusion s’élève à
28.523.82 euros.

LA GERANCE
19IJ03082

GROUPE DELAMBREGROUPE DELAMBRE
Société par Actions Simplifiées
au capital de 21 205 380 Euros
Siège social : 16 rue Delambre

75014 PARIS
RCS PARIS B 405 356 601

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 décembre 2018, l’actionnaire unique
a approuvé le projet de fusion simplifiée
signé avec la société DELAMBRE INDUS
TRIES, société à Responsabilité Limitée.
Capital : 15 000 000 €. adresse 3 bis rue
des Chevaliers 44400 REZE immatriculée
au RCS NANTES 400 103 879, les apports
effectués ainsi que leur évaluation ; la so
ciété GROUPE DELAMBRE SAS étant
propriétaire de la totalité des actions de la
Société absorbée depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes, la fusion n’a pas entrainé d’aug
mentation de capital et la Société DE
LAMBRE INDUSTRIES, absorbée, a du
seul fait de la réalisation définitive de ladite
fusion, été immédiatement dissoute, sans
liquidation.Le Boni de fusion s’élève à
497.890.62 euros.

LA GERANCE
19IJ03083

 

 

 



32  Vendredi 19 avril 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6935

VILLA BERLIOZVILLA BERLIOZ
SCCV en liquidation au capital 

de 1 000,00 euros
Siège social : 20 boulevard Emile Romanet

44100 NANTES
Siège de liquidation : 75 boulevard des

Américains - 44300 NANTES
521 354 076 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 31-12-2018 a
a pprouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Fabrice DROUET, demeurant
75 bd des Américains à NANTES (44300),
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 liqui
dation seront déposés au Greffe du TC de
Nantes, en annexe au RCS. Pour avis le
Liquidateur

19IJ02817

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE du 28/12/2018, les associés de

la société IMMOFI 34, SCI à capital variable
au capital de 1 000 euros, 30 avenue Ca
mus - CS 94626 - 44046 NANTES cedex 1,
819 613 704 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 28/12/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée, ont
nommé comme liquidateur la société FON
CIERE MAGELLAN, représentée par Mon
sieur Steven PERRON ayant son siège
social 3 rue Anatole de la Forge 75017
PARIS, 521 913 772 RCS PARIS, en qua
lité de liquidateur pour toute la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'ont autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 30 avenue Camus - CS
94626 - 44046 NANTES CEDEX 1. 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
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

19IJ02942

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE du 28/12/2018, les associés de

la société IMMOFI 39, société civile à capi
tal variable au capital de 1 000 euros, 30
avenue Camus – CS 94626 – 44046
NANTES CEDEX 1, 829 761 055 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 28/12/2018
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée, ont nommé comme
liquidateur la société FONCIERE MAGEL
LAN, représentée par Monsieur Steven
PERRON ayant son siège social 3 rue
Anatole de la Forge 75017 PARIS,
521 913 772 RCS PARIS, en qualité de li
quidateur pour toute la durée de la liquida
tion 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'ont
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 30 avenue Camus - CS 94626 -
44046 NANTES CEDEX 1. 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
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

19IJ02954

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS BUTON-BEGUE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS BUTON-BEGUE
Société civile de moyens en liquidation au

capital de 457,35 euros
Siège social et Siège de liquidation : 153

Route de Vannes
44800 ST HERBLAIN

391980653 RCS Nantes

AVIS
L'AG du 31/12/2018 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé M.
Fabrice BUTON, demeurant 105 rue de la
Corniche 44700 ORVAULT, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC NANTES en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur.

19IJ03038

SCCV HALLUARDSCCV HALLUARD
Société civile de construction vente en

liquidation
Au capital de 1 600 €

Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer
44000 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer

44000 NANTES
751856550 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/09/2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/09/2018 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 Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
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, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
Lanoue Bras de Fer 44000 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments 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

19IJ03052

SCCV HALLUARDSCCV HALLUARD
Société civile de construction vente en

liquidation
Au capital de 1 600 €

Siège social :32 rue La Noue Bras de Fer
44000 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras
de Fer

44000 NANTES
751856550 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

30/09/2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick FONTAINE,
demeurant 4 bis Passage Louis Levesque
44000 NANTES, 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 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

19IJ03053

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

44860 Pont-Saint-Martin

FOUCHE.CGTMFOUCHE.CGTM

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société par actions simplifiée au capital
de 8 300.00 euros. Siège social : 5 Allée de
la Planche - 44120 VERTOU. 539 165 456
RCS NANTES. Aux termes du procès-ver
bal de l'assemblée générale extraordinaire
du 31 mars 2019 : Il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
31 mars 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Madame FOUCHE
Guylène, demeurant 5 Allée de la Planche –
44120 VERTOU, 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 au 5
Allée de la Planche – 44120 VERTOU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,

19IJ03062

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

44860 Pont-Saint-Martin

FOUCHE.CGTMFOUCHE.CGTM

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société par actions simplifiée en liquida
tion au capital de 8 300.00 euros. Siège
social : 5 Allée de la Planche - 44120 VER
TOU. 539 165 456 RCS NANTES. Aux
termes du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 31/03/2019, l'assem
blée générale des associés a :- approuvé
les comptes de liquidation arrêtés au
31/03/2019 ;- donné quitus au Liquidateur,
Madame FOUCHE Guylène, demeurant 5
Allée de la Planche - 44120 VERTOU, et l’a
déchargé de son mandat ;- constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2019. Mention sera faite
au RCS : NANTES. Pour avis,

19IJ03063

C-WEBC-WEB
SASU au capital de 1000,00 Euros

5 le Chêne Caillaud
44140 Remouillé

817942378 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 09/04/2019 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
09/04/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Jérôme Letourneau, 8 route
de la Planche, 44140 Remouillé et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Monsieur Jé
rôme Letourneau. Mention en sera faite au
RCS de Nantes.

19IJ03097

L'ETOILE DE MERL'ETOILE DE MER
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000 €
Siège social : Rue des Aigrettes

44570 TRIGNAC
800 009 474 SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 mars 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 mars 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Xiaowei YE, demeurant à

ORANGE (Vaucluse) 510 Route de Cha
teauneuf, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à TRI
GNAC (Loire-Atlantique) 5 Avenue Bar
bara. 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.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
19IJ03107

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

44800 Saint-Herblain

CONSTRUCTIONS OUEST
HABITAT

CONSTRUCTIONS OUEST
HABITAT

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 180 000 euros 

Siège social et de liquidation: 7 rue
Deshoulières - 44000 NANTES  

387 564 503 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mars 2019 a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Bernard DELCROS, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
19IJ03184

DEVCO OUESTDEVCO OUEST
SARL Unipersonnelle

au capital de 20000,00 Euros
24 rue du Nil,

44470 CARQUEFOU
534904131 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/02/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/02/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur pascal brillouet, 24 rue du nil,
44470 CARQUEFOU et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Nantes.

19IJ03199

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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 25/02/2019,
l'assemblée générale a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé Madame
Caroline AUDRAN demeurant 8 rue Géné
ral Castelnau - 44000 NANTES, de son
mandat de liquidateur, donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter de ladite assemblée.

Mention au RCS de NANTES.
19IJ03045
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«PHARMACIE DE LA
MATERNITE» 

«PHARMACIE DE LA
MATERNITE» 

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1.000,00 €uros

Siège social : NANTES (Loire Atlantique),
17 Chaussée de la Madeleine

SIREN 503 202 392 RCS NANTES

LIQUIDATION
Suivant décisions en date du 05 avril

2019 à NANTES (Loire Atlantique), l’asso
ciée unique a arrêté le compte définitif de
liquidation qu’elle a établi en sa qualité de
liquidatrice et prononcé la clôture de la li
quidation.

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

 La liquidatrice
19IJ03092

DOMAINE DU SALVERTDOMAINE DU SALVERT
SARL en liquidation au capital de 15000 €

147 rue du Grignon - 44115 BASSE
GOULAINE

448 964 205 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale du 28/02
/2019 les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 28/02/2019 de la
société.

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

Pour avis
19IJ03111

BENAKSASBENAKSAS
SCI au capital de 1524,00 Euros

C/O DRAY 13 RUE DE LA CHAPELLE
44780 MISSILLAC

382 380 285 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'AGO en date du
09/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 09/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
CATHERINE DRAY, 13 RUE DE LA CHA
PELLE, 44780 MISSILLAC et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ03138

SOPRENORSOPRENOR
Société par actions simplifiée

au capital de 76.250 €
Siège social : 35 rue des Usines

44100 NANTES
332 417 062 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 8

avril 2019, la société INVIVO GRAINS,
Société par Actions Simplifiée au capital de
7 622 500 €, dont le siège social est sis 83
avenue de la Grande Armée – 75016 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le nu
méro 301 711 453 a, en sa qualité d’action
naire unique de la société SOPRENOR,
Société par Actions Simplifiée au capital de
76 250 euros, dont le siège social est sis 35
rue des Usines – 44100 Nantes, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de NANTES sous le numéro 332 417
062 décidé la dissolution anticipée de ladite
société.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l’article 8, alinéa 2 du décret n°78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
SOPRENOR peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
NANTES.

Cette dissolution mettra fin aux fonctions
de la SCP MONTIEL & ASSOCIES dont le
siège social est situé à PARIS (75008) 14,
rue Portalis, Commissaire aux comptes ti
tulaire et de la société Renaudeau-Renou
et Associés, dont le siège social est situé
117 avenue Denfert Rochereau à La Ro
chelle (17000), Commissaire aux comptes
suppléant de la société dissoute.

Pour avis
19IJ03141

GROUPE NICOLONGROUPE NICOLON
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique en liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social / Siège de liquidation : 31 rue
Léon Gaumont – 44700 ORVAULT

812 989 572 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 16
avril 2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Guillaume NICOLON
demeurant 42 rue Mendès France – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE, de son man
dat 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

19IJ03210

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE CESSION D'UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à

TOUVOIS du 25/03/2019, enregistré au
service de l’enregistrement de NANTES 2
le 03/04/2019, référence 4404P02 2019
A04317, Mme Frédérique BRASSIER (do
miciliée 34 rue de l’Eglise – 44650 TOU
VOIS, 350 519 450 00018), a cédé à la
société PHARMACIE BRASSIER (SARL au
capital de 20.000 € dont le siège social est
situé 34 rue de l’Eglise – 44650 TOUVOIS,
848 745 808 RCS NANTES), un fonds
d’officine de pharmacie, exploité 34 rue de
l’Eglise – 44650 TOUVOIS, moyennant le
prix de 635.000 € (630.000 € pour les élé
ments incorporels et 5.000 € pour les élé
ments corporels).

 La prise de possession et l’exploitation
effective du fonds par l’acquéreur ont été
fixées au 01/04/2019.

 Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales au Cabinet CVS, 28 Boulevard
de Launay – 44100 NANTES.

19IJ03043

Me Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire en l’Etude de Me

Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

Me Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire en l’Etude de Me

Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

Négociation : Mme Edwige
LEGAVE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 02/04/2019 enregis
tré à NANTES 2 le 05/04/2019 référence
2019 N01017, la société COTE JARDIN,
SARL - capital 10000 €, siège à NANTES
(44100) 6 rue Lamoricière - SIREN
788819357 - RCS NANTES, a cédé à la
société JB2, SARL - capital 72000 € - siège
à NANTES (44100) 6 rue Lamoricère - SI
REN 849233739 – RCS NANTES, un fonds
de commerce de BAR RESTAURANT ex
ploité à NANTES (44100) 6 rue Lamoricière,
connu sous le nom commercial CAFE-
RESTO COTE JARDIN, pour lequel le cé
dant est immatriculé sous le numéro SIRET
78881935700013 Code APE 5610C.

Prix : 125 000 € – Jouissance : 02/04/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion.
Le notaire.

19IJ03047

SELIBAN KEYS CONSEILSELIBAN KEYS CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de

5.000 €
Siège social : 29, boulevard Guist’hau,

44000 Nantes
792 394 447 RCS Nantes

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

14 mars 2019 à Nantes, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l'En
registrement de Nantes 2 le 8 avril 2019,
dossier 2019 00031268, référence 4404P02
2019 A 04500,

la société Seliban Keys Conseil (société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 29 boulevard Guist’hau, 44000
Nantes, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 792 394 447),  

a cédé
à la société Avelim (société à responsa

bilité limitée dont le siège social est situé 2
Allée Duquesne, 44000 Nantes, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de Nantes sous le numéro 480 236 074),

sa clientèle liée à la gestion d'actifs im
mobiliers portés par des club deals immo
biliers,

moyennant le prix global de 31.086,66 €.
Le transfert de propriété a eu lieu le 14

mars 2019, étant précisé que la jouissance
de la clientèle a été reportée au 1er avril
2019. La réserve de jouissance a été éva
luée forfaitairement à 200 euros.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, par Maître Matthieu Guignard,
Cabinet CVS, 28 Boulevard de Launay - B.
P. 58649 - 44186 Nantes cedex 4.

Pour avis
19IJ03158

Céline MAHKOVECCéline MAHKOVEC
notaire

1 rue Charles Croizé
35740 PACE

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Maître Céline

MAHKOVEC, Notaire à PACÉ, le 03 avril
2019, enregistré au SDE de RENNES le 09
avril 2019, référence 2019 N 01341, la so
ciété dénommée LA SPIGA, Société à
responsabilité limitée au capital de 1500
EUROS, ayant son siège social à NANTES
(44000), 5, rue de la Juiverie, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
797734944 A CEDE A la société dénom
mée VINCENZO, Société à responsabilité
limitée au capital de 10000 EUROS, ayant
son siège social à NANTES (44000), 5, rue
de la Juiverie, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 849577630

Un fonds de commerce de BRASSERIE,
GRILL, PIZZERIA, CREPERIE, situé et
exploité à NANTES, 05 rue de la Juiverie
pour l’exploitation duquel le cédant est im
matriculé au RCS de NANTES sous le nu
méro 797734944.

Moyennant le prix de 138.000,00 €.
Propriété et jouissance au 03 avril 2019.
Négocié par le cabinet AXEL COLIN sis

à NANTES, 37/39 boulevard Guist’hau.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Étude de
Maître Fiona LE MASSON, Notaire à VER
TOU où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, Me MAHKOVEC
19IJ03203

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, Notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle GMV Notaires,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, le 5 avril 2019, en cours
d’enregistrement, a été cédé par :

La Société dénommée SARL LE ZEBRE
A CARREAUX, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 5 allée des Tan
neurs, identifiée au SIREN sous le numéro
788.598.605 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A :
La Société dénommée LE MAESTRO,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 € €, dont le siège est à NANTES
(44000), 4 rue Saint-Léonard, identifiée au
SIREN sous le numéro 821.868.668 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de CAFE –
BRASSERIE – RESTAURANT exploité
sous l’enseigne « LE ZEBRE A CAR-
REAUX » situé à NANTES (44000) 5 Allée
des Tanneurs.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT QUA
RANTE-TROIS MILLE EUROS (143.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE ET UN  MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (131.680,00
EUR),

- au matériel pour ONZE MILLE TROIS
CENT VINGT EUROS (11.320,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour AVIS ET MENTION
Maître Julie BOURGOGNE

19IJ03152

AXEVAAXEVA
Société par actions simplifiée au capital de

40.000 €
Siège social : 29, boulevard Guist’hau,

44000 Nantes
451 230 965 RCS Nantes

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

14 mars 2019 à Nantes, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l'Enregis
trement de Nantes 2 le 2 avril 2019, dossier
2019 00029909, référence 4404P02 2019
A 04303,

la société Axeva (société par actions
simplifiée dont le siège social est situé 29
boulevard Guist’hau, 44000 Nantes, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 451 230
965),  

a cédé 
à la société Avelim (société à responsa

bilité limitée dont le siège social est situé 2
Allée Duquesne, 44000 Nantes, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de Nantes sous le numéro 480 236 074),

sa clientèle liée à la gestion d'actifs im
mobiliers portés par des club deals immo
biliers,

moyennant le prix global de 44.530,33 €.
Le transfert de propriété a eu lieu le 14

mars 2019, étant précisé que la jouissance
de la clientèle, a été reportée au 1er avril
2019. La réserve de jouissance a été éva
luée forfaitairement à 300 euros.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, par Maître Matthieu Guignard,
Cabinet CVS, 28 Boulevard de Launay - B.
P. 58649 - 44186 Nantes cedex 4.

Pour avis
19IJ03160
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PALLIER BARDOUL &
ASSOCIES Maître Frédéric

MESSNER

PALLIER BARDOUL &
ASSOCIES Maître Frédéric

MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES, CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

fredericmessner@francelaw-
avocats.com

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 27 mars 2019 à NANTES, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2 le 01 avril
2019, sous les mentions Dossier 2019 
00028923, référence 4404P02 2019 A
04200,

La Société FAMILYLAND LOIRE AT-
LANTIQUE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1 000 €, dont le siège
social est 6 rue de Thessalie 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
512 734 609,

A cédé à :
La Société FIDELYS KID, Société à

responsabilité limitée au capital de 3 000 €,
dont le siège social est sis 22 rue Jules
Vernes 44470 CARQUEFOU, immatriculée
auprès du RCS de NANTES sous le numéro
847 923 117,

Le fonds de commerce de « fourniture
de services à la personne, garde d’en-
fants à domicile et les travaux ménagers
à domicile » sous l’enseigne commer
ciale « LUTIN MALIN » exploité dans des
locaux sis 6 rue de Thessalie à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), moyennant
le prix de quatre-vingt mille euros (80 000 €)
qui s'applique de la manière suivante :

- aux éléments incorporels pour 70 000
euros,

- au matériel, mobilier et agencements
pour 10 000 euros.

Avec transfert de propriété et entrée en
jouissance au 1er avril 2019.

Domicile a été élu pour recevoir les op
positions à l’adresse du fonds cédé sis « 6
rue de Thessalie à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) ».

19IJ03144

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

ENVOI EN POSSESSION
 AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
24 mars 1992,

Madame Anne Jeanne Joséphine LE
BOULICAUT, en son vivant retraitée, de
meurant à NANTES (44000) 9 rue Eugène
Bégarie.

Née à NANTES (44000), le 17 novembre
1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE)

le 31 décembre 2018.
A institué légataire universelle :
Madame Annick Yolande LE BOULI

CAUT, domiciliée à NANTES (44000) 9 rue
Eugène Bégarie, née à TONNAY CHA
RENTE (17430) le 12 juillet 1939.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Marie
BARRÉ-LE BRIS, Notaire de la Société
Civile Professionnelle « Frédérique CIR
MAN, François TESSIER et Emmanuelle
BAGET, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 19 Rue Jeanne d'Arc, le 9 avril 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 Marie BARRE-LE BRIS,
notaire à NANTES (44000) 19 rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44006, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
Maître Marie BARRE-LE BRIS

19IJ03091

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES

UNIVERSELS – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe en date du 27
décembre 2001, M. Manuel DIAZ, en son
vivant retraité, demeurant à CHATEAU
BRIANT (44110) 3 rue des Tanneurs, né à
CHATEAUBRIANT (44110), le 6 juin 1952,
célibataire, décédé à SAINT-HERBLAIN
(44800)le 17 octobre 2018, a institué plu
sieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Nicolas GAUTREAU,
notaire à CHATEAUBRIANT, 20 Bd de la
République, suivant procès-verbal de dépôt
en date du 10 avril 2019, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leursaisine.

La copie authentique dudit acte a été
reçue par le greffe du Tribunal de Grande
Instance de NANTES le 15 avril 2019.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès du notaire char
gédu règlement de la succession : Maître
GAUTREAU, notaire à CHATEAUBRIANT
(44110), 20 Bd de la République, référence
CRPCEN : 44056, dans le mois suivant la
réception parle greffe 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

19IJ03149

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex1, curatrice de la succession de Mme 
CAREL	veuve	CHARRIER	YVONNE	décé-
dée le 27/09/2013 à BOUGUENAIS (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448006822/LR.

950411

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme RAFFIN veuve LERAY Blandine 
décédée le 24/12/2015 à Cordemais (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448022525/LR.

950443

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 NAEL Jeanne décédée le 12/01/2012 
à SAVENAY (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0444404932.

950444

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. ORTOLLAND Maurice décédé le 
05/10/2013 à Nantes (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448019950/
sc.

950445

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. CONAN Pascal décédé le 12/08/2014 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0444405042.

950447

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 6 novembre 2014, Madame
Martine Marie Josèphe CROUX, en son
vivant retraitée, célibataire, demeurant à
NANTES (44000), 151 rue des Hauts Pa
vés, née à NANTES (44000) le 18 mai 1936
et décédée à NANTES (Loire-Atlantique),
le 13 mai 2018, a institué plusieurs léga
taires universels conjoints.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maitre Guenaël BAUD, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 4 avril 2019, dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de PARIS en date du 12
avril 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître BAUD, 4bis Place du
Sanitat – 44100 NANTES, Notaire chargé
du règlement de la succession de Madame
CROUX.

Pour avis.
Maître BAUD

19IJ03178

ENVOI EN POSSESSION
 Par testament olographe du 25.10.2018,

Madame CHEVREUIL Simone, en son vi
vant retraitée, célibataire majeure, demeu
rant à NANTES (44200), 1 rue Léon Buerne,
décédée le 12.12.2018 à NANTES (44000)
a institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me BIGEARD, suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de NANTES,
le 05.02.2019.

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

19IJ03189

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’avis de Transmission

Universelle de Patrimoine de la société
HOLDING ISI paru dans L’Informateur Ju
diciaire (44 – Loire-Atlantique) du
29/03/2019. Il fallait lire au début du 1er
paragraphe : «En date du 29/03/2019, la
société EIDM-ISI…» (au lieu de EDIM-ISI).

19IJ03055

ETUDE DE MAÎTRES
PATRICK GASCHIGNARD

ET ERWAN
GASCHIGNARD,

ETUDE DE MAÎTRES
PATRICK GASCHIGNARD

ET ERWAN
GASCHIGNARD,
Notaires associés

à  HERIC (L.A)
22 rue de la République

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 5 avril

2019 concernant la société « BVMLP », au
capital de 11.000,00€, dont le siège social
est fixé à : GUEMENE-PENFAO (44290), 2
rue des Foulonniers :Il y a lieu d’ajouter les
adresses des gérants, savoir : Les premiers
gérants de la société sont : Monsieur Bruno
Marie Marcel Gilles Eloi GUERLAIS, et
Madame Virginie Marie Eliane Gilberte
MICHEL, son épouse, demeurant en
semble à CHATEAUBRIANT (44110) La
Malorais.

19IJ03076

RECTIFICATIF
Dans la publicité parue le 12 avril 2019

sous le n° 19IJ02823 concernant AME
HASLE à NANTES FRAIS, il convenait de
lire NANTES FRAIS (RCS Nantes
523.296.481).

19IJ03096

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

Siège social : 60, Impasse des Vignes 
44440 RIAILLE

RCS NANTES : 449 556 851

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce de dissolution de

la société SCI DU MOULIN PELE n°
19IJ02607 parue le 05 avril 2019. Il fallait
lire : « les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 08 mars
2019 » (au lieu du 10 janvier 2019). Le reste
sans changement. 

19IJ03142

RECTIFICATIF
Complément à l'annonce parue le 5 avril

2019 dans le journal « L'Informateur judi
ciaire 44 » concernant l'avis de transfert du
siège de la société THEBAUD. Il convient
d'ajouter que le gérant est M. Christian
THEBAUD, demeurant désormais 12 B rue
René Mouchotte 44200 NANTES.

19IJ03153RECTIFICATIF
Aux termes de l’annonce n°19IJ02984

en date du 12/04/2019, il a été indiqué par
erreur que suite à la cession de fonds de
commerce par la SNC CLOAREC au profit
de la SNC JONNA en date du 01/04/2019,
les oppositions seraient reçues chez Me
CAMUS, notaire à THOUARE (44470). Les
oppositions suite à cette cession de fonds
de commerce seront reçues chez Me Na
thalie FEGHALI, notaire à GUERANDE
(44350), 21 bd du Gl de Gaulle. Le reste est
sans changement.

Pour avis
19IJ03216
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, le 11 avril 2019.

Monsieur Jean François Maurice André
Marie MARIOT, et Madame Marie Anne
Suzanne Louise Madeleine RIALLAND,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE PAZANNE (44680) 22, Impasse
des Pognères

Mariés à la mairie de SAINT HILAIRE DE
CHALEONS (44680) le 8 septembre 1964
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, sans modification.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter le régime de la commu
nauté universelle, avec attribution en cas
de décès de la communauté au conjoint
survivant, parmi les quotités indiquées à
l’acte et à son seul choix.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître François-Xa
vier DROGOU, notaire associé à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE.

Pour insertion
19IJ03070

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Martial

MANCHEC, Notaire associé de la société
civile professionnelle "Antoine MICHEL et
Martial MANCHEC, notaires, associés
d'une société civile professionnelle titulaire
d'un Office Notarial", dont le siège est à
RIAILLÉ (Loire-Atlantique), 6 rue des
Chênes - Zone d'Activité Les Fuzeaux avec
bureau annexe à VALLONS DE L'ERDRE
(Loire-Atlantique), 3 rue des Platanes,
SAINT MARS LA JAILLE office notarial n°
44051, le DIX AVRIL DEUX MILLE DIX
NEUF Monsieur Patrick Gérard Pierre Ma
rie GELINEAU et Madame Véronique Marie
Gilberte Josiane CHASSERIAU son
épouse

Monsieur Patrick Gérard Pierre Marie
GELINEAU demeurant à VALLONS DE
L'ERDRE (44540 Loire-Atlantique) 11, Rue
d'Anjou - Saint Sulpice-des-Landes.

et Madame Véronique Marie Gilberte
Josiane CHASSERIAU demeurant à SAINT
SULPICE DES LANDES (44540 Loire-At
lantique) 11, rue d'Anjou mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LE BOUPERE (85510 Vendée) le 19 avril
1986, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Martial MANCHEC  où
il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
19IJ03150

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BOURMALO, Notaire à NANTES (44000),
18 rue Honoré Broutelle, le 16 avril 2019,

Monsieur Alain Jacques Henri CHEVRE,
retraité, et Madame Isabelle Marie PRA
LONG BONE, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44100) 22
boulevard Paul Chabas, mariés à la mairie
de NANTES (44000)       le 18 juillet 1980
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis ou par acte d’huissier de
justice à Me BOURMALO, notaire à
NANTES.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance. 

19IJ03190

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)
LEROY Cyril, 2 Rue Julien Appart 3, 

44000 Nantes, RCS NANTES 790 229 421. 
Non précisée. Date de cessation des paie-
ments le 1er février 2019. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000451

SARL ALTI, 3 Rue Christian Pauc, 
44300 Nantes, RCS NANTES 822 787 214. 
Restauration traditionnelle. Date de ces-
sation des paiements le 30 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000450

SARL MPINDI, 14 Allée Duguay Trouin, 
44000 Nantes, RCS NANTES 801 987 488. 
Coiffure. Date de cessation des paiements 
le 7 février 2019. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000453

SAS INNOPROTEA FRANCE, 36 Bou-
levard Joliot Curie, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 812 701 407. Recherche-déve-
loppement en autres sciences physiques 
et naturelles. Date de cessation des paie-
ments le 31 mars 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

4401JAL20190000000459

SAS TROOPERS WEB REPUBLIC, 
4 Rue des Olivettes, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 538 811 944. Programmation 
informatique. Date de cessation des paie-
ments le 1er février 2019. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley-
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000458

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)
BEN ABDALLAH Sana, 73 Boulevard 

Marcel	 Paul,	 44800	 Saint	 Herblain,	 RCS	
NANTES	827	530	395.	Travaux	D’étanchéi-
fication.	Date	de	 cessation	des	paiements	
le 31 mai 2018. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000455

SARL BADAU, Route de Challans le 
Baril, 44270 Machecoul, RCS NANTES 
397	742	008.	Hôtels	et	hébergement	simi-
laire. Date de cessation des paiements le 
5 avril 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

4401JAL20190000000460

SARL ESSENTIEL-CONCIERGERIE, 
54 Rue de la Jouardais, 44640 Le Pellerin, 
RCS NANTES 799 671 664. Autres services 
personnels N.C.A. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2019. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000462

SARL HAMON PEINTURE-ELECTRI-
CITE,	3	Impasse	des	Rosiers,	44115	Haute	
Goulaine, RCS NANTES 749 962 163. 
Travaux de peinture et vitrerie. Date de 
cessation des paiements le 1er juillet 2018. 
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

4401JAL20190000000461

SARL MANIBUS, 7 Chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
821 839 537. Vente à distance sur cata-
logue spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 21 février 2019. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours	 Bp	 72209	 44022	 Nantes	 ce-
dex 1. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000454

SARL POLY NET SERVICE, La Ma-
clais,	 44170	Treffieux,	RCS	NANTES	 520	
056 367. Nettoyage courant des bâtiments. 
Date de cessation des paiements le 1er no-
vembre 2018, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000456

SAS C.E.M.I. - CENTRE D’ESSAI 
POUR MOULES D’INJECTION, Allée du 
Mortier ZA du Mortier, 44620 La Montagne, 
RCS NANTES 418 449 781. Fabrication de 
pièces techniques à base de matières plas-
tiques. Date de cessation des paiements le 

30 mars 2019, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000457

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 20 MARS 2019)

SARL AJS-ïd, 14 Rue Amadeus Mozart, 
49600 Beaupréau, RCS ANGERS 504 444 
902. Ingénierie, études techniques. Par 
jugement en date du 20.3.2019, le tribunal 
de	commerce	D’angers	a	prononce	la	réso-
lution	du	plan	et	l’ouverture	d’une	procédure	
de	 liquidation	 judiciaire	a	 l’égard	de	SARL	
Ajs-id a Beaupreau en Mauges, 49600, 
Beaupreau, 14 rue amadeus Mozart. A dé-
signe : liquidateur : Selas C.L.R & associes 
prise en la personne de maître Cristellle 
Lolliot Ravey à Angers, 2 square Lafayette 
fixe	la	date	de	cessation	des	paiements	au	
1.1.2019 avis est donne aux créanciers de 
déclarer leur créance entre les mains du 
liquidateur judiciaire.

4401JAL20190000000469

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
 CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)
SARL APV FRANCE, 13 Rue Véga  

ZI La Belle Etoile, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 510 898 786. Activités des sièges 
sociaux. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20190000000467

SARL S.C.E.B. (Société de Couver-
tures, d’Etanchéité et de Bardages), 
Zone artisanale de la Navale, 44220 
Couëron, RCS NANTES 482 050 705. Tra-
vaux de couverture par éléments. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20190000000449

SAS N ENDUIT,	5	Rue	Le	Nôtre,	44000	
Nantes, RCS NANTES 824 423 834. 
Construction de maisons individuelles. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20190000000463

SAS PROBATISO CORPORATE SO-
LUTIONS, 13 Rue du Bois Briand, 44300 
Nantes, RCS NANTES 820 149 110. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Liquidateur : Maître Blanc de 
la	 Selarl	 Blanc	 Mj-O	 8	 rue	 D’auvours	 Bp	
72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20190000000464

SAS RGCL RESTAURATION, 9 Rue de 
la République, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 789 742 871. Restauration tradi-
tionnelle. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes

4401JAL20190000000452

SAS Simplist, 20 Avenue du Sénégal, 
44800	 Saint	 Herblain,	 RCS	 NANTES	 833	
701 477. Conseil en relations publiques et 
communication. Liquidateur : Maître Blanc 
de	 la	 Selarl	 Blanc	 Mj-O	 8	 rue	 D’auvours	
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20190000000465
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SAINT NAZAIRE

SAS VITEX SAIDAC, 13 Rue Véga ZI 
Belle Etoile Véga, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 775 604 309. Fabrication de pein-
tures, vernis, encres et mastics. Liquidateur 
: Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes

4401JAL20190000000466

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 12 AVRIL 2019)
SARL ARTISAN DU DECOR, 72 Rue 

Charles Lecour, 44120 Vertou, RCS 
NANTES	807	998	786.	Fabrication	d’autres	
meubles	et	industries	connexes	de	l’ameu-
blement. Le projet de répartition prévu par 
l’article	 L.644-4	 du	 code	 de	 Commerce	 a	
été déposé au greffe le 12 avril 2019. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un	mois	à	compter	de	la	date	de	publica-
tion au Bodacc.

4401JAL20190000000468

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

MELUN
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 01 AVRIL 2019)
SARL CYMBELINE BOUTIQUES, 

5 Rue Serpente, 77140 Nemours, RCS 
MELUN 317 216 570.

4401JAL20190000000448

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)
SAS ATOUTMAIL, 48 Route de Grand 

Brossais, 44260 Savenay, RCS SAINT-
NAZAIRE 480 888 940. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 1er juin 
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

4402JAL20190000000215

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)
SARL STRAT’HAIR, 3 Rue Troyon, 

75017 Paris, non inscrit au RCS Coiffure 
et esthétique ; Vente de produits de coif-
fure	et	d’esthétique.	Date	de	cessation	des	
paiements le 10 octobre 2017. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20190000000214

SAS DOMACCESS,	 25	Rue	de	 l’Étoile	
du Matin, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 833 757 867. Autres 
travaux	 d’installation	 N.C.A.	 Date	 de	 ces-
sation des paiements le 8 mars 2019. 
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 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

4402JAL20190000000216

SAS GNS COUVERTURE, 44 Route 
des Vignauds, 44530 Dreffeac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 827 492 216. Travaux 
de couverture par éléments. Date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2019. 
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 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

4402JAL20190000000221

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RODEZ
(JUGEMENT DU 09 AVRIL 2019)

SARL SOGECOM, Zone Artisanale les 
Molinieres Zac Pereyret, 12450 Calmont, 
RCS RODEZ 505 217 828. Commerce de 
détail alimentaire sur éventaires et mar-
chés. Jugement du tribunal de commerce 
de Rodez en date du 09/04/2019 pronon-
çant le redressement judiciaire, nommant la 
Selarl Fhb en la personne de Me Jean-Fran-
çois	 Blanc	 2	 rue	 d’Athènes	 12000	 rodez	
en	 qualité	 d’administrateur	 judiciaire	 avec	
mission	 d’assister	 le	 débiteur	 pour	 tous	
les actes de gestion et Me Vincent Aussel, 
222 place Ernest Granier 34000 Montpellier 
en qualité de mandataire judiciaire. Date 
provisoire de cessation des paiements : 
09/04/2019

4402JAL20190000000224

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)

SARL APV FRANCE, 13 Rue Véga 
ZI la Belle Etoile, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 510 898 786. Vente de tous pro-
duits de peinture de revêtements muraux 
d’articles	de	décoration	matériels	annexes.	
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Nantes en date du 10/04/2019 a prononcé 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
2019-63 désigne liquidateur Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes,

4402JAL20190000000222

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
SAS HK GROUP, 228 Rue Étienne Mar-

cel, 93170 Bagnolet, RCS BOBIGNY 823 
598 651. Grands magasins. Jugement du 
tribunal de commerce de Bobigny en date 
du 10 avril 2019 a prononcé la liquidation 
judiciaire, sous le numéro 2018j02262 dé-
signe liquidateur Selas M.J.S. Partners en 
la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter 
Rue de Lorraine 93000 Bobigny et la Selafa 
Mja prise en la personne de Me Axel Chuine, 
14	Rue	de	Lorraine,	met	fin	à	la	mission	de	

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
*	O	:	Ouvert	-	N	:	Négocié	-	R	:	Restreint	-	C	:	Concours	-	A	:	Adaptée	-	DSP	:	Délégation	de	service	public	-	MO	:	Maîtrise	d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse	et	résume	tous	les	appels	d’offres	et	marchés	publics	qui	paraissent	en	temps	réel	en	LOIRE-ATLANTIQUE	et	en	VENDÉE.	Ce	tableau	est	donné	à	titre	purement	
documentaire	et	n’engage	en	rien	la	responsabilité	du	journal.	Il	comprend	un	rappel	succinct	des	appelsd’offres	publiés	dans	d’autres	journaux	de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

NANTES METROMOLE AO – aménagement de 7 niveaux de l'immeuble Polaris à Nantes 02 40 41 90 68 269/04/2019 12 h
COMMUNE DE PONTCHÂTEAU A – extension de la cuisine de lasalle polyvalente de Saint Roch 02 40 01 61 28 25/04/2019 12 h
COMMUNE DE ROUANS A – extension du réseau eaux pluviales 26/04/19 12 h

l’administrateur	Patrice	Brignier	18	Rue	de	
Lorraine Bp 43 93002 Bobigny cedex et la 
Selarl Bleriot & associés, administrateur 
judiciaire, en la personne de Me Philippe 
Bleriot, 26 Chemin de la Madeleine 93000 
Bobigny

4402JAL20190000000223

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)
SAS INSTALLATION GENERALE DE 

SERVICES, 5 Avenue Barbara, 44570 Tri-
gnac, RCS SAINT-NAZAIRE 824 937 247. 
Installation	 d’équipements	 électriques,	 de	
matériels électroniques et optiques ou 
d’autres	matériels.	 Liquidateur	 :	 SCP	 Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20190000000213

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 05 AVRIL 2019)
BOYER Marie Thérèse Anne, 2 Rue 

du Pilori, 44260 La Chapelle Launay, RCS 
SAINT-NAZAIRE 415 262 120. Boulange-
rie et boulangerie-pâtisserie. Le projet de 
répartition	 prévu	 par	 l’article	 L.644-4	 du	
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 5 avril 2019. Les contestations sont rece-
vables	dans	un	délai	d’un	mois	à	compter	
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20190000000211

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2019)
SARL Brière Elec, 8 Chemin de la Fuie, 

44410	 Herbignac,	 RCS	 SAINT-NAZAIRE	
797 805 868.

4402JAL20190000000219

SARL LE BENITIER, 3 Place Ladmi-
ault, 44770 La Plaine-sur-Mer, RCS SAINT- 
NAZAIRE 512 480 674.

4402JAL20190000000220

SARL OCEANE POSE, Zone artisanale 
les Jaunins, 44580 Bourgneuf-en-Retz, 
RCS SAINT-NAZAIRE 803 290 584.

4402JAL20190000000218

SAS DELLA PIAZZA, Place du 8 Mai 
1945, 44350 Guérande, RCS SAINT- 
NAZAIRE 797 520 095.

4402JAL20190000000217
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE SAINT NICOLAS DE REDON A - fourniture de repas dans les restaurations scolaires 02 99 71 12 04 17/05/19 12 h
COMMUNE DE NORT SUR ERDRE A – acquisition d'un véhicule utilitaire de 3,5 tonnes avec benne basculante 08/04/19 12 h
COMMUNAUTÉ DE COMM. D'ERDRE ET GESVRES A – acquisition et maintenance de photocopieurs 02 28 02 02 25 03/05/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

VILLE DE LA ROCHE SUR YON A – insertion et de qualification profession. pour support d'activ. entretien des espaces verts 02 51 47 45 72 30/04/2019 12 h 30
COMMUNE DE LE GIROUARD A – travaux d'aménagement du lotissement communal Les Hauts de la ciboule 02 51 46 61 56 30/04/19 12 h
VENDÉE HABITAT A – mission de MO pour la construction de 17 logts lot. Les Jonquilles La Chapelle Achard 02 51 09 85 82 30/04/19 11 h
VENDÉE LOGEMENT A – construction de 2 logements indiv. à St Avaugourd des Landes, rue de la Vallée Verte 02 51 45 23 65 30/04/19 12 h
COMMUNE DE LA FERRIERE AO – programme d'amélioration de la voirie communale 02 51 40 61 69 03/05/19
VILLE DES SABLES D'OLONNE A – évolution du système de vidéosurveillance 26/04/19 12 h
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES FONTAINES A – aménagement cheminement piéton RD n° 889 et rue de la Fumeterie… 02 51 00 10 74 30/04/19 17 h
COMMUNE DE TIFFAUGES A – travaux de réaménagement d'un ancien bâtiment industriel 02 51 65 72 25 06/05/19 12 h
VENDEE HABITAT A – construction de 10 logements, îlot Leclerc, rue du Général Leclerc à L'Aiguillon sur Mer 02 51 09 85 82 06/05/19 11 h
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS A – travaux de rénovation de deux courts de tennis extérieurs 02 51 68 52 31 11/04/19
COMMUNE DE LIEZ A – aménagement d'un préau et des ports 02 51 69 23 83 26/04/19 12 h
COMMUNE DE CERIZAY A – mise en sécurité de l'église 05 49 80 64 01 26/04/19 10 h
COMMUNE D'AUBIGNY LES CLOUZEAUX A – MO pour la rénovation énargétique de bâtiment, groupe scolaire Odette Roux 02 51 98 70 15 17/05/19 12 h
VENDÉE HABITAT A – construction de 13 logements, Basse Rue à Noirmoutier en l'Île 02 51 09 85 85 13/05/19 11 h
COMMUNE LA CHAPELLE PALLUAU A – construction d'une salle polyvalente 02 51 98 51 08 30/04/19 12 h
VENDÉE HABITAT A – mise en sécurité incendie des caves et circulations, rés. Les Cinq Fours à Chantonnay 02 51 09 85 82 06/05/19 11 h
VILLE DE FONTENAY LE COMTE A – réhabilitation des réseaux d'assainissement des rues Villa-Gallo-roMAINE, françois Roy… 30/04/19 12 h
COMMUNE DE SAINT GERVAIS A – mise aux normes de la salle des Primevères 02 51 68 73 14 03/05/19 16 h 30
VENDÉE HABITAT A – mise en sécurité incendie partielle, phase 1, EHPAD Saint Pierre à Palluau 02 51 09 85 82 10/05/19 11 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE A – spectacle de vidéo-mapping : proposition d'un scénario pour le site de l'église Notre Dame 30/04/19
LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION A – travaux de gainage de réseaux et de renouvellement de réseaux EU et EP 30/04/19 12 h 30
TERRES DE MONTAIGU A – prestations de nettoyage de locaux et vitreries 02 51 46 45 45 17/05/19 12 h
COMMUNE DE ST AUBIN DES ORMEAUX A - prestations de services d'assurance 02 51 65 62 49 24/05/19 12 h 30
COMMUNE DE XANTON-CHASSENON A - travaux pour la rénovation de la salle « Robert Moreau » 02 51 52 11 46 03/05/19 12 h
S.D'OLONNE/S.D'OLONNE AGGLO/DESTIN° S.D'OLONNE A - Groupt de commande - réalis° missions de relations presses nationale et internationale 02 51 23 84 40 30/04/19 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE BOURNEZEAU A – fabrication de repas en liaison froide 02 51 40 71 29 09/05/19 12 h
COMMUNE D'AUBIGNY LES CLOUZEAUX A - acquisition et installation d'équipements de type self-service au restaurant scolaire 02 51 98 70 15 06/05/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE SAINT LUMINE DE COUTAIS A – extension de la salle de la mairie, remplacement d'un ensemble menuiserie 02 40 02 90 25 10/05/19 12 h
COMMUNE DE SUCÉ SUR ERDRE A – aménagement du parc de la Châtaigneraie 02 40 77 70 20 26/04/19 12 h 30
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A – construction d'une salle multisports 02 40 77 13 26 09/05/19 12 h
SPL LE VOYAGE À NANTES A – marché mixte de service hébergement des sites internet de la SPL Le Voyage à Nantes 02 72 65 32 78 13/05/19 12 h
COMMUNE D'HÉRIC A – relance lots infructueux - réaménagement intérieur du restaurant scolaire Marie Curie 03/05/19 12 h
COMMUNAUTÉ DE COMM. D'ERDRE ET GESVRES A – études de maîtrise d'œuvre pour l'extension de deux aires d'accueil des gens du voyage 02 28 02 02 25 10/05/19 16 h
COMMUNE DERVAL A – maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la chapelle Saint Michel 25/04/19 12 h
COMMUNE DE MONTREVAULT SUR ÈVRE A – travaux de câblage des écoles publiques communales, maintenance de dispotifs… 02 41 30 02 65 03/05/19 12 h
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A – travaux d'aménagement de la RD 93 sur la ZAC de la Colleraye à Savenay 02 51 84 96 39 03/05/19 12 h
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES A – plan d'aménagement de la voirie communale 2019 (PAVC) 02 40 77 13 26 06/05/19 12 h
HABITAT 44 A – adaptation PMR des salles de bain et motorisation des volets roulants sur 8 sites 02 40 12 71 25 10/05/19 12 h
SILENE HABITAT SAINT NAZAIRE A – travaux relatifs à l'aménagement d'un lotissement communal de 9 lots, rue des Gapois 06/05/19 12 h
SAMOA NANTES A – accord-cadre à bons de commande de sécurité et de gardiennage multisites 10/05/19 17 h
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE A – locaux associatifs Saint Michel, rue de Sucé, installation d'un réseau de chauffage 06/05/19 17 h
COMMUNE DE DREFFÉAC A – travaux de voirie 2019 09/05/19 12 h
COMMUNAUTÉ DE COMM. DU SUD ESTUAIRE A – accompagement à la réalisation d'un projet de territoire 09/05/1912 h
COMMUNE DE GÉTIGNÉ A – création d'un giratoire à La Foulandière 02 40 58 82 50 06/05/19 12 h
CLISSON SEVRE MAINE AGGLO. A – travaux de remplacement d'hydrants 2019-2022 02 40 54 75 15 06/05/19 12 h
COMMUNE DE PRÉFAILLES A – travaux d'aménagement de la rue des Caves, rue de la Raize et rue des Mûres 02 40 21 60 37 30/04/19 12 h
BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ AON - travaux de renforcement de voirie pour accéder à la nouvelle déchetterie - 03/05/19 12 h
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS A - trav. couverture, étanchéité, bardage… réhabilit° ancien hôtel en immeuble logts… 02 40 22 96 90 06/05/19 12 h
NANTES MÉTROPOLE HABITAT A - trav. réhabilit° 56 logts coll. et 39 logts indiv. à Nantes, relance lots 5 et 8… 02 40 67 07 07 10/05/19 16 h 30
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A3NE, 5, Avenue Barbara, 44570 TRIGNAC - 
SARL - 1000 EUR - activités de holding : prise de 
tous intérêts et participations dans toute... - Aurélie 
Nivelais, gér. - (LAA - 05.04).
AGITECH DEPANNAGE, 29, Route du Mortier 
Vannerie, 44120 VERTOU - SARL - 20000 EUR - 
l’entretien,	la	réparation,	le	négoce	de	pièces	pour	
matériels et véhicules de... - Alain PENEAU, gér. 
- Philippe DAILLIERE, gér. - (EA - 04.04).
APRODOJA, 5, La Sépellière, 44110 ERBRAY - 
SAS	 -	 2000	EUR	 -	 l’exercice	 de	 toute	 activité	 de	
prestations de services auprès des particuliers et... 
- Yaelle PERRAY, prés. - (EC - 05.04).
ARYMO, 5, Chemin du Grand Millo, 44120 VER-
TOU - SARL - 1000 EUR - marchand de biens - 
Cyril ARNOUX, gér. - Jean-François MORIN, gér. 
- (EC - 05.04).
Atelier Composer, 13, Rue de la Teignouse, 
44640	LE	PELLERIN	-	SARL	-	1000	EUR	-	l’exer-
cice	de	la	profession	d’architecte	et	d’urbaniste,	en	
particulier la fonction de... - Lucie Bergerot, gér. - 
(OF - 05.04).
ATLANTIC-CONCIERGERIE, 9, Chemin de la sol-
vardière,	44800	ST	HERBLAIN	-	SAS	-	1000	EUR	
- services de conciergerie privée à destination 
des particuliers - Bertrand COGARD, prés. - (EO 
- 05.04).
Bazzar 44, 3,	Rue	de	Montauban,	44800	ST	HER-
BLAIN - SARL - 2000 EUR - la vente de produits 
manufacturés, lots en tout genre, bazar, textiles 
et... - Youssef Bouanani, gér. - Papa Fode Diop, 
gér. - (OF - 10.04).
Cabinet dentaire Metropolis, 3, Impasse de la 
Gare, 44120 VERTOU - SELARL - 15000 EUR - 
l’exercice	 de	 la	 profession	 de	 chirurgien	 dentiste	
- Christelle Benech, gér. - (OF - 05.04).
CABINET INFIRMIER LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE, 12B,	 Rue	 Hervé-le-Guyader,	 44240	 LA	
CHAPELLE	SUR	ERDRE	 -	 SCM	 -	 100	 EUR	 -	 la	
mise en commun de tous les moyens matériels 
nécessaires en vue... - François-Xavier Audonnet, 
gér. - Stéphanie Rolland, gér. - (OF - 06.04).
CADOREL JMS, 8, Le Creux, 44110 LOUISFERT 
-	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 l’administration	
et	 l’exploitation	par	bail,	 location	ou	autrement	de	
tous immeubles... - Jean-Michel CADOREL, gér. - 
Sylvie CADOREL, gér. - (CPR - 05.04).
CAR COLLECTOR, 19, Avenue de Nantes, 44116 
VIEILLEVIGNE - SARL - 5000 EUR - le négoce 
de	véhicules	automobiles	neufs	ou	d’occasion	haut	
de gamme et... - Frédéric Dupont, gér. - (LAA - 
05.04).
CIANGUE, 129, Rue Robert Schuman, 44800 
ST	HERBLAIN	 -	SAS	 -	80000	EUR	 -	La	prise	de	
participation dans toutes sociétés et entreprises 
quelles que soient... - Louis CIANCIO, prés. - 
AUDEX ATLANTIQUE, CAC - Jean-Charles LE 
DOUARAN, CAC supp. - (EO - 05.04).
COMACHA, 5, Rue de la Baudinière, 44470 
THOUARE	SUR	LOIRE	-	SCI	-	1000	EUR	-	acqui-
sition, administration, location, gestion de tous 
biens	 immobiliers	 et	 droits	 immobiliers	 -	 Jérôme	
MÉNORET, gér. - (EC - 05.04).
COSY, 3,	 Venelle	 de	 l’escarpe,	 44190	 CLISSON	
-	 SCI	 -	 2000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 la	 gestion	 et	
l’administration	de	tous	biens	immobiliers	dont	elle	
pourrait... - Cécile TESSON, gér. - (EO - 05.04).
D. BARANGER CONSEILS, 22, Mail pablo 
picasso, 44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - 
Courtage et intermédiaire en assurances Cour-
tage en prêt immobilier et rachat de... - Damien 
BARANGER, prés. - (EO - 05.04).
Deck et Design, 13, Rue Villebois Mareuil, 44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - conception et 
création de menuiseries intérieures et extérieures - 
PIPIER ARNAUD, gér. - (PO - 09.04).
DFTL, 17,	Rue	 de	 l’Armandia,	 44840	 LES	SORI-
NIÈRES - SCI - 1000 EUR - la gestion, la location 
et	l’entretien	d’immeubles	bâtis	ou	non,	de	biens...	
- Florence PELLETIER, co-gér. - Dominique PEL-
LETIER, co-gér. - (EO - 05.04).
DMAB, 3, Avenue de montys, 44000 NANTES - 
SCI - 200 EUR - Acquisition, location et gestion 
de tous les biens mobiliers et immobiliers - Marion 
BAYNAUD, gér. - (EO - 05.04).
ENLOU, Rue du Champ Guérault, 44660 ROUGE 
- SCI - 100 EUR - Acquisition de tous immeubles 
et/ou terrains en vue de la location - Nicolas 
HUBERT,	 gér.	 -	 Nolwenn	 LEMOINE,	 gér.	 -	 (EO	 -	
05.04).

ENVIE, 27, Rue alexander fleming, 44700 
ORVAULT - SASU - 5000 EUR - Accompagnement 
des particuliers et des professionnels en matière 
de relaxation, sophrologie, yoga,... - Béatrice 
DEROUET, prés. - (EO - 05.04).
EVENTS BIKE AND RUN BY R.M, 35, Impasse 
mme de sévigné, 44150 ANETZ - SAS - 1000 EUR 
-	 création	d’événementiels	dans	 le	 sport	 -	Sophie	
Martias, prés. - Rony Martias, DG - (EO - 05.04).
FAÇADE COUVERTURE INGENIERIE, 143, la 
coudraie, 44150 ST GEREON - SASU - 1000 EUR 
- Ingénierie et études techniques - Gaël BOU-
CHET,	prés.	-	(EO	-	05.04).
Gaborieau, 3,	Allée	des	Chênes,	 lieudit	 ‘La	Croix	
Marchand, 44590 DERVAL - SAS - 2000 EUR - 
production	et	vente	d’électricité	d’origine	photovol-
taïque - Bernard Gaborieau, prés. - Marie-Thérèse 
Gaborieau, DG - (OF - 06.04).
Gage, 1,	 Rue	 des	 Coquelicots,	 44110	 CHA-
TEAUBRIANT - SCI - 400 EUR - propriété, 
administration et gestion par tous moyens et 
notamment par bail ou... - Guillaume Joubier, gér. 
- Giovanni Dufour, gér. - (OF - 10.04).
IMMO NESCO, 339, Rue du clos-martin, 44150 
ANCENIS	-	SCI	-	1000	EUR	-	CREATION	D’UNE	
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - OLIVIER 
BINET, gér. - (EO - 05.04).
JPCNC 44, 145, Allée du Bois des Chênes, 44420 
MESQUER - SC - 96000 EUR - Propriété, adminis-
tration, gestion et exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis... - Jean-Philippe CORTIAL, gér. 
- Nadine CORTIAL, gér. - (MBTP - 05.04).
JR Villerio Holding, 24, Rue de la Chenaie, 
44390 CASSON - SAS - 194700 EUR - la prise 
de tous intérêts et participations par tous moyens 
: apports,... - Nadia Villerio, prés. - (OF - 04.04).
L2A express, 3, Route de Vannes, 44100 
NANTES - SARL - 2700 EUR - transport public 
routier de marchandises, de déménagement (et/
ou de location de véhicules... - Mounir LAOUBI, 
gér. - Ahcene IFERROUDJENE, gér. - Abdeljalil 
TEMAGOULT, gér. - (EA - 04.04).
LA CANOPEE, 242, Route de Clisson, 44120 
VERTOU	-	SCI	 -	680000	EUR	-	L’acquisition,	par	
voie	d’achat,	d’échange,	d’apport	ou	autrement,	de	
tous immeubles bâtis... - Sabrina LAURENT, gér. - 
Samuël GALL, gér. - (EO - 05.04).
LA DODO LE LA, 138, Avenue de Mazy, 44380 
PORNICHET	 -	 SASU	 -	 500	 EUR	 -	 restauration	
(traditionnelle, régionale et fastfood), sur place et à 
emporter - Jean-Paul DONZ, prés. - (EO - 05.04).
LA MONTAGNE CORDO, Galerie Commerciale 
Hyper	 U	 8	 Avenue	 de	 la	 Libération,	 44620	 LA	
MONTAGNE - SAS - 2000 EUR - cordonnerie, 
assemblage de clés minutes, gravures, timbres en 
caoutchouc,	 imprimerie,	 photo	 d’identité,...	 -	 JHJ	
HOLDING,	prés.	-	(EO	-	05.04).
Le Nid Vgtal, 4B, Rue Ernest Sauvestre, 44400 
REZE - SARL - 1000 EUR - épicerie fine, la vente 
de produits alimentaires et non alimentaires, la 
vente... - Nicolas PONTOIZEAU, co-gér. - Aman-
dine PEREIRA, co-gér. - (EA - 04.04).
Les déplacements Nantais, 34, Rue Jean-
Claude Maisonneuve, 44220 COUERON - EURL - 
1500 EUR - exploitant de voiture de transport avec 
chauffeur (VTC), Achat, vente et location... - Jean 
Emmanuel Régis KOUDOU, gér. - (EA - 04.04).
Les Theaudais, 2, Les Thénaudais, 44170 JANS 
- 700 EUR - acquisition, gestion et administration 
d’immeubles	à	destination	agricole	 -	Pauline	Lau-
nay, gér. - Frédéric Launay, gér. - (OF - 10.04).
Lunatum, 25, Quai Robert-Surcouf, 44400 REZE 
-	SCI	-	1000	EUR	-	l’administration	et	l’exploitation	
par bail, location ou autrement de tout immeuble 
dont... - Nicolas Bazin, gér. - Tifen Bazin, gér. - 
(PO - 05.04).
Magma Kervault, 13B, Rue des Sablons, 44210 
PORNIC	-	SCI	 -	1000	EUR	-	 l’achat,	 la	propriété,	
la construction de tous biens immeubles bâtis ou 
non,... - Alain Duvivier, gér. - Olivier Pavia, gér. - 
(PO - 04.04).
MFME, SCI - 27, Rue de la Balinière, 44400 REZE 
(HSM	-	04.04).
MLCL, 7, Rue du Faux, 44130 BLAIN - SCI - 
100	EUR	-	 l’acquisition,	 la	prise	à	bail,	 la	gestion,	
la	location	et	l’administration	de...	-	Manuel	Briand,	
gér. - (OF - 09.04).
MN’Eau, 3, Lieu-dit le Brossais, 44130 BLAIN 
- SARL - 5000 EUR - réalisation de prestations 
intellectuelles concernant notamment les études 
hydrauliques et environnementales dont... - Denis 
Thomas, asso .gér. - (OF - 10.04).
Passion Paysage, Franck Heudes, 15, Rue 
des Quarterons, 44690 MONNIERES - SARL - 
61900	 EUR	 -	 travaux	 et	 prestations	 d’entreprise	
de paysagiste, création et entretien de jardins et... 
-	Franck	Heudes,	gér.	-	(OF	-	05.04).

PEINTURE PRO SERVICES, 9T, Rue Ampère, 
44240	 LA	 CHAPELLE	 SUR	 ERDRE	 -	 SAS	 -	
10000 EUR - Entreprise de peinture en bâtiments, 
ravalement, peinture intérieure et extérieure, revê-
tement de... - Kaïs LAJNAF, prés. - (EO - 05.04).
PHI, 2A,	 rue	 Jean	Mermoz,	 44115	HAUTE	GOU-
LAINE - SARL - 1016000 EUR - la prise de partici-
pations financières dans tout groupement, société 
ou entreprise ;... - Philippe DUPONT, gér. - (EC 
- 05.04).
Portrait Intemporel, 57, Rue Albert-de-Mun, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 1400 EUR - pho-
tographie	 d’illustration,	 prise	 de	 vue,	 retouche	 et	
tirage de photos, formation - Anaïs Bertho, gér. - 
(OF - 10.04).
PRO-GESTE, 8,	Avenue	 de	 l’Angevinière,	 44800	
ST	HERBLAIN	 -	SAS	 -	 1000	EUR	 -	 assistance	à	
maîtrise	 d’ouvrage,	 maîtrise	 d’oeuvre	 conception,	
économie de la construction, maîtrise... - Arif CIR-
CIR, prés. - (EA - 04.04).
Rapide Auto Services, 5B, Rue du Bon-Bezier, 
44119	 GRANDCHAMPS	 DES	 FONTAINES	 -	
SARL - 8000 EUR - garage, réparation automo-
bile, négoce de véhicules, carrosserie, et peinture 
-	Jérôme	Poitard,	gér.	-	(OF	-	04.04).
RC2D, Les	 Sables,	 44140	 LA	 PLANCHE	 -	 SCI	
-	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 l’administration	 et	 la	
gestion par location ou autrement, la mise en... - 
DOGEFA,	gér.	-	HMCR,	gér.	-	(EC	-	05.04).
REPAIR PAINT SYSTEMS, 32, Rue des Coteaux, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - SAS - 
2500 EUR - peinture (plus particulièrement dans 
le	secteur	industriel,	sans	toutefois	exclure	d’autre	
domaine... - Brian DUFFY, prés. - (EA - 04.04).
Rucher des Marais, Trémodeux, 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE - GAEC - 0  -  - (OF - 04.04).
SAS L’EPICERIE RETZ’AUNEE, 7, Rue du Maré-
chal Foch, 44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 
3300	EUR	-	l’exploitation	d’un	fonds	de	commerce	
d’épicerie	 en	 vrac	 -	 Pauline	 MATHINIER,	 prés.	 -	
Marine DINET, DG - (CPR - 05.04).
SC POTAJ, 46B,	 Rue	 des	 Hauts	 Pavés,	 44000	
NANTES	 -	 SC	 -	 10000	 EUR	 -	 l’acquisition	 de	
tous biens et droits immobiliers et de terrains, 
leur financement... - Anne JOUSSE, gér. - (EPG 
- 05.04).
SCCV LES JARDINS DE LEA, PA du Moulin Neuf 
3 Rue Guglielmo Marconi Bâtiment D, 44800 ST 
HERBLAIN	-	SCICV	-	1000	EUR	-	L’acquisition	de	
terrains à bâtir sis Avenue de la Sardelle 37250 
VEIGNE... - AXIOM PROMOTEUR, gér. - (EO - 
05.04).
SCI Maltho, 18, Rue de la Colombe, 44680 ST 
MARS DE COUTAIS - SCI - 100 EUR - acquisi-
tion, propriété, gestion, administration, prise à bail, 
exploitation par bail de tous... - Odile Manceau, 
gér. - (OF - 04.04).
SCI Otello, 13, Rue Lejeune, 44650 CORCOUE 
SUR LOGNE - SCI - 1000 EUR - acquisition, prise 
à bail, gestion, location et administration de tous 
biens mobiliers... - Julien Choblet, gér. - Aurélie 
Guillaud, gér. - (OF - 09.04).
SCI Tango Indigo, 76, Rue de Port-la-Blanche, 
44300 NANTES - SCI - 2000 EUR - la propriété, 
l’administration	et	l’exploitation	par	bail,	location	ou	
autrement des immeubles... - Pascal Meignen, gér. 
- (OF - 06.04).
SCI TYERSY, 1, Sainte-Marie, 44270 PAULX - SCI 
-	1000	EUR	-	 l’acquisition,	en	état	 futur	d’achève-
ment	 ou	 achevés,	 l’apport,	 la	 propriété,	 la	mise...	
- Sylvain Cheguillaume, gér. - Erich Wimmer, gér. 
- (OF - 09.04).
SCONE IMMO, 339, Rue du clos-martin, 44150 
ANCENIS	-	SCI	-	1000	EUR	-	CREATION	D’UNE	
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - OLIVIER 
BINET, gér. - (EO - 05.04).
SNC PH NVB, 59, Boulevard Jean Mermoz, 44600 
ST NAZAIRE - SNC - 5000 EUR - librairie, presse, 
bimbeloterie,	 vente	 d’articles	 de	 fumeurs	 situé	 59	
Boulevard Jean Mermoz... - Valérie BLETEAU, 
gér. - Nicolas BLETEAU, gér. - (EO - 05.04).
Société de Transport Redonnais, 3, A, rue de 
la Rabine, Quinsignac, 44460 ST NICOLAS DE 
REDON - SARL - 10000 EUR - le transport public 
routier de marchandises et la location de véhicules 
industriels... - Nicolas Geffray, gér. - (OF - 05.04).
SUL, 24, Chemin des Bateliers, 44300 NANTES - 
SASU - 500 EUR - Revêtement de sols et murs, 
maçonnerie générale, enduit, placo - Elvira Lavinia 
SUCIU, prés. - (MBTP - 05.04).
SWAG2, 3,	Rue	de	 l’allier,	44000	NANTES	-	SAS	
- 10 EUR - Prise de toutes participations dans 
toutes	entreprises	ou	sociétés,	quel(le)	qu’en	soit...	
- Quentin ADAM, prés. - (MBTP - 05.04).
Tatimanu, 8,	 Rue	 de	 l’Église,	 44130	 LE	 GAVRE	
-	SNC	 -	10000	EUR	 -	 l’exploitation	d’un	 fonds	de	
commerce de bar, presse, Française des Jeux, 
loterie,... - Emmanuel Lopez-Diaz, asso .gér. - 
Tatiana Lopez-Diaz, asso .gér. - (OF - 05.04).

TRIVIA, 10, Avenue des Fauvettes, 44470 CAR-
QUEFOU	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 la	
construction et la propriété de tous biens immo-
biliers,	 à	 usage...	 -	 Mickaël	 L’HARIDON,	 gér.	 -	
Mikaël TYDOU, gér. - (EO - 05.04).
VOLANTIS FREIGHT, 384,	Rue	de	la	Haute	Meil-
leraie, 44370 VARADES - SAS - 1000 EUR - Le 
conseil	et	l’organisation	logistique	de	transports,	et	
toutes activités connexes - Damien NUAUD, prés. 
- (EA - 04.04).

MODIFICATIONS

123 VETO CLINIQUE VETERINAIRE, SELARL - 
32,	 Rue	 Du	 Velodrome,	 44160	 PONTCHATEAU	
- Eric WINTZ, gér., dem. - Aurélie MAYOUSSIER, 
asso .gér., confirm. - (EPG - 05.04).
ACY, SARL - PARC DU MOULIN NEUF 1 Impasse 
Augustin	 Fresnel	 44815	 SAINT	 HERBLAIN	
CEDEX 60227 - transf. siège Parc DU MOULIN 
NEUF 1 Impasse Augustin Fresnel, 44815 SAINT 
HERBLAIN	CEDEX	-	(EO	-	05.04).
ALCEA, SASU - 415, Rue De L Etier, 44300 
NANTES - modif. cap. - (PO - 04.04).
ARMOR GCE, SARL - 9, Rue Edme Mariotte, 
44160	PONTCHATEAU	-	FITECO,	CAC,	nomin.	 -	
JPL AUDIT, CAC, Départ - (EO - 05.04).
ARTUS INTERIM NANTES, SAS - 7 rue Mal De 
Lattre De Tassigny 44000 NANTES - transf. siège 
1, Rue Joseph Caillé, 44000 NANTES - (OF - 
04.04).
ATELIER FORNY DAUSSY, SARL - 46, Boulevard 
de la Solidarité, 44100 NANTES - dànom. en Ate-
lier FORNY - (EO - 05.04).
ATLANTIQUE AUDIO SERVICES, SASU - 2, Rue 
De La Candiserie, 44000 NANTES - modif. obj - 
(MBTP - 05.04).
ATLANTIQUE INVESTISSEMENTS, SAS - 9, 
Quai André Rhuys, 44200 NANTES - Donatien 
VIAUD, prés., nomin. - Pierre-Marie VIAUD, prés., 
dem. - Sophie VIAUD, DG, dem. - (EO - 05.04).
BAU, SARL - 27 rue de Saint Philbert GrandLieu 
44118	LA	CHEVROLIERE	-	 transf.	siège	1B,	Rue	
Gutenberg	 PA	 de	 Tournebride,	 44118	 LA	 CHE-
VROLIERE - (EO - 05.04).
BERNARD CONSEIL EN EXPANSION, SASU - 
12, Le Port Saint Nicolas, 44360 CORDEMAIS - 
non dissol. ant - (PO - 04.04).
BP DU LAC, SARL - 12, Rue Pasteur, 44310 ST 
PHILBERT	 DE	 GRAND	 LIEU	 -	 non	 dissol.	 ant	 -	
(EC - 05.04).
CASTEL AMBULANCES DAVID ET FILS, 
SAS	 -	 11,	 Rue	 Charles	 Lindbergh,	 44110	 CHA-
TEAUBRIANT - Philippe PASQUEREAU, 
prés., nomin. - NORBERT LEMEUR, prés., 
dem. - Alexandra BOUDET, DG, nomin. - (EO -  
05.04).
CEBELEC, SASU - 4 rue du Tertre Buchelier 
44220 COUERON - transf. siège 7, Rue de la 
Blussière, 44220 COUËRON - (EO - 05.04).
CF BAIL, SAS - 62 avenue Camus 44000 
NANTES - transf. siège 13, Place Edouard Nor-
mand, 44000 NANTES - (EO - 05.04).
CONDUIT’OUEST, EURL - 31 bis, rue Philibert-
Delorme 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 
119, Route du Château-de-Beauregard, 44600 ST 
NAZAIRE - (OF - 05.04).
CONDUITE OCEANE, SARL - 7, Place Jean 
Drouet, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Karine 
HERAULT,	prés.,	nomin.	 -	Karine	HERAULT,	gér.,	
Départ - modif. forme en SAS - (OF - 04.04).
CONSLOC, SARL - 10 Roussat 33620 MARCE-
NAIS	-	Guy	FAGAULT,	gér.,	nomin.	-	Gilles	CHAR-
BONNEL, gér., dem. -  transf. siège 2, Impasse 
des Pleurottes, 44115 BASSE GOULAINE - (EO 
- 05.04).
CRASSULA, SCI - 27 rue de Saint Philbert 
GrandLieu	 44118	 LA	 CHEVROLIERE	 -	 transf.	
siège 1B, Rue Gutenberg PA de Tournebride, 
44118	LA	CHEVROLIERE	-	(EO	-	05.04).
CROCHET, SAS - Allée Claire Fontaine, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - fusion avec LANG 
CONSTRUCTION, SAS 7, Rue Eugene Cornet, 
44600 SAINT NAZAIRE (EO - 05.04).
GAEC DE LA CLAIRIÈRE, GAEC - Coislin 44750 
CAMPBON - modif. forme en EARL - dénom. en 
de la Clairière -  transf. siège 4, La Ferme de Cois-
lin, 44750 CAMPBON - (OF - 03.04).
GAEC DES DUCS, GAEC - Beau Sejour 44320 
CHAUVE	-	Chantal	LEDUC,	co-gér.,	dem.	-	modif.	
forme en EARL - dénom. en Des Ducs -  transf. 
siège	 5,	 Beau-Séjour,	 44320	 CHAUVE	 -	 (OF	 -	
04.04).
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DOOZO, SAS - 6 rue Des Coquelicots 44840 LES 
SORINIERES - SWIING INVEST, prés., nomin. - 
Fabien LAVIGNE, prés., dem. - GMBA ESSONNE, 
CAC, nomin. - SWANN CONSEIL, DG, nomin. - 
Pierre PRUVOST, DG, dem. -  transf. siège 13, 
Rue Marie Curie, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - (LAA - 05.04).
EGNR, SAS - 3, Chemin De Traverse, 44530 
SEVERAC	 -	 Sébastien	 HAZO,	 prés.,	 Départ	 -	
Sébastien	 HAZO,	 gér.,	 nomin.	 -	 modif.	 forme	 en	
EURL - (OF - 10.04).
EM’OPTI COACHING, EURL - 6 rue Des Verts 
Pres 44700 ORVAULT - transf. siège 19, Rue des 
Bas-Moulins,	44800	ST	HERBLAIN	-	(OF	-	04.04).
ENTREPRISE BALLET, EURL - 5, Rue Des Arti-
sans, 44470 CARQUEFOU - modif. obj - (LAA - 
05.04).
ESOX, SCI - 27 rue de Saint Philbert GrandLieu 
44118	LA	CHEVROLIERE	-	 transf.	siège	1B,	Rue	
Gutenberg	 PA	 de	 Tournebride,	 44118	 LA	 CHE-
VROLIERE - (EO - 05.04).
EURL MATTGUIL, EURL - 68 Quai Leray 44210 
PORNIC - dénom. en EURL GUILLAUMET -  
transf. siège 20, Rue du Calvaire, 44000 NANTES 
- (EO - 05.04).
EXKIZE, SARL - 10, Rue Des Carmes, 44000 
NANTES - Wilhelm Sommer, gér., Départ - (OF 
- 05.04).
EXPLORE MANAGEMENT 1, SASU - 203, rue du 
Faubourg-Saint-Honoré	75008	PARIS	08	-	SOLU-
TEM, prés., nomin. - Alexandre MASSON, prés., 
Départ - RABSON, DG, nomin. -  transf. siège  
1, Boulevard Ampère, 44470 CARQUEFOU - 
modif. cap. - (OF - 05.04).
EXPLORE MANAGEMENT 2, SASU - 203 rue Du 
Faubourg	Saint	Honore	75008	PARIS	08	-	SOLU-
TEM, prés., nomin. - Alexandre MASSON, prés., 
Départ - RABSON, DG, nomin. -  transf. siège 1, 
Boulevard Ampère, 44470 CARQUEFOU - modif. 
cap. - (OF - 04.04).
FINANCIERE DU FERRET, EURL - 62 avenue 
Camus 44000 NANTES - transf. siège 13, Place 
Edouard Normand, 44000 NANTES - (EO -  
05.04).
Arnaud HENRY de VILLENEUVE et François-
Xavier JANNIN, notaires associés, - 3, Rue 
Piron, 44000 NANTES - Arnaud Jacques Charles 
Marie	 HENRY	 DE	 VILLENEUVE,	 gér.,	 dem.	 -	
Louis-Xavier Marie Antoine Patrick STARCK, 
gér., nomin. - Lauraine Patricia Christine Marie 
HENRY	de	VILLENEUVE,	gér.,	nomin.	-	François-
Xavier Yves Marie Ignace JANNIN, gér., confirm. 
- dénom. en François-Xavier JANNIN, Louis Xavier 
STARCK	 et	 Lauraine	 HENRY	 de	 VILLENEUVE,	
notaires associés - (LAA - 05.04).
GALOU, SARL - 8, rue de Saillé 44350 GUE-
RANDE	 -	 transf.	 siège	 860,	 Route	 de	 la	 Bôle	 de	
Merquel Port de Kercabellec, 44420 MESQUER 
- (EO - 05.04).
MAIARMONIA, SASU - 18, route de Montger-
mont 77310 PRINGY -  transf. siège 41, Rue 
du	 Brandais,	 Chemère,	 44680	 CHAUMES	 EN	
RETZ - dénom. en Gemme de Lune - modif. obj. 
-  transf. siège 41, Rue du Brandais, Chemère, 
44680	CHAUMES	EN	RETZ	-	dénom.	en	Gemme	
de Lune - modif. obj. - (OF - 06.04).
GUILLOU, SARL - 3, Rue Des Courtils, 44310 
LA LIMOUZINIERE - Evelyne Guillou, gér., dem. - 
Willy Garreau, co-gér., nomin. - (OF - 09.04).
IKK TRANSPORT LOGISTIQUE, SAS - 1, rue 
Neuve 44320 ST PERE EN RETZ -  transf. siège 
10, Rue Samuel de Champlain, 44300 NANTES - 
modif. obj. - (LAA - 05.04).
INTERNATIONAL & OPPORTUNITIES, SARL - 
136,	Rue	Georges	Charpak,	44115	HAUTE	GOU-
LAINE - Bruno Roland Yves FRANDEBOEUF, 
prés., nomin. - Bruno Roland Yves FRANDE-
BOEUF, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
modif. obj. - (EO - 05.04).
IVOIRE, SELARL - 14, Boulevard du Général-de-
Gaulle, 44350 GUERANDE - modif. cap. - (OF - 
09.04).
JD AUTOMOBILES, SARL - 673, Rue Des 
Maitres, 44150 ANCENIS - modif. cap. - (EO - 
05.04).
JD. DEVELOPPEMENT, SARL - 673, Rue Des 
Maitres, 44150 ST GEREON - fusion avec JD 
AUTOMOBILES, SARL 673, Rue Des Maitres, 
44150 ST GEREON (EO - 05.04).
JLCS, SCI - 83, Rue des Pradeleaux, Kerbironné, 
44350 GUERANDE - Stéphane DEPELSENAIRE, 
gér., nomin. - Chantal DEPELSENAIRE, gér., 
Départ - (EO - 05.04).
L’ITALIEN GOURMET, SARL - 9, Rue Louise 
Weiss, 44200 NANTES - Philippe RENAULT, co-
gér., dem. - modif. cap. - (LAA - 05.04).
LA FOLLE JOURNEE, SACD - 7 rue De Valmy 
44000 NANTES - transf. siège 44, Rue de Stras-
bourg, 44000 NANTES - (OF - 04.04).
LA GRANDE VIGNE, SCI - 11, La Déchausserie 
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT - transf. siège 
29, Chemin des Masses, 44850 ST MARS DU 
DESERT - (OF - 05.04).
LAKKANE, SAS - 10, Rue Des Troenes, 44600 
SAINT	 NAZAIRE	 modif.	 date	 clôt.	 comptes.	 -	
modif. cap. - (LAA - 05.04).

LAZARE INVEST IMMO, SARL - 9 rue Lavoisier 
41000 BLOIS - transf. siège 66B, Rue de la Mala-
drie, 44120 VERTOU - (EO - 05.04).
LE COIN DES ENFANTS, SARL - ZI DE LA 
SEIGLERIE	44270	MACHECOUL-SAINT-MEME	 -	
transf. siège Zone Industrielle de la Seiglerie 3 17 
Rue	 Henri	 Giffard,	 44270	 MACHECOUL-SAINT-
MEME - (EO - 05.04).
LE SENTIER DES DAIMS, SARL - La Poiteviniere, 
44320 FROSSAY - Pierre Lefeuvre, gér., nomin. - 
Alex Guillon, gér., nomin. - Patrick LEFEUVRE, 
gér., dem. - (OF - 05.04).
LISE, SC - 2, place Aristide Briand 44470 CAR-
QUEFOU	 -	 transf.	 siège	 179,	 Allée	 des	 Hiron-
delles, 44240 SUCE SUR ERDRE - (CPR - 05.04).
MAATURA, SARL - 2, Rue Joseph Conrad, 44400 
REZE - Laurent Gaudin, co-gér., nomin. - (PO - 
05.04).
MANAGEMENT CONSULTING GROUPE, EURL 
-	31	 rue	de	 la	Tour	d’Auvergne	44200	NANTES	 -	
transf. siège 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES 
- (EO - 05.04).
MANOKE, SCI - rue Jean Monnet, Z.A. de la 
Sensive La Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE 
SUR	LOIRE	-	transf.	siège	Rue	de	l’industrie,	ZI	St	
Clément, La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE 
SUR LOIRE - (EA - 04.04).
MARC ANTOINE, EURL - 42, Boulevard de la 
République,	 44380	 PORNICHET	 -	 Paul	 Bardouil,	
asso .gér., nomin. - Marc-Antoine BARDOUIL, 
asso .gér., Départ - dénom. en Marco Polo - ces-
sion parts - (PO - 10.04).
MENARD, SCEA - 7, Rue Principale, 44670 LA 
CHAPELLE	GLAIN	-	modif.	obj	-	(OF	-	05.04).
MJN, SARL - 12, Place Edouard Normand, 44000 
NANTES - modif. cap. - (EO - 05.04).
NANTES GRAVURE, SARL - 359, Route DE 
SAINTE LUCE, 44300 NANTES - MICKAEL 
RAJALU, gér., nomin. - Dominique PRAUD, gér., 
dem. - (EO - 05.04).
NEO FINANCE CONSEIL, SARL - 10 Boulevard 
Georges Mandel 44200 NANTES - transf. siège 
9, Rue de la Danjollerie Arthon en Retz, 44320 
CHAUMES	EN	RETZ	-	(EO	-	05.04).
NEO FINANCE CONSEIL, SARL - 10 Boulevard 
Georges Mandel 44200 NANTES - transf. siège 
9, Rue de la Danjollerie Arthon en Retz, 44320 
CHAUMES	EN	RETZ	-	(EO	-	05.04).
NUCIA, EURL - 61, rue Pierre Arnaud, ZA La 
Fontaine, Anetz 44150 VAIR-SUR-LOIRE -  transf. 
siège 88, Impasse de la Fontaine, Anetz, 44150 
VAIR-SUR-LOIRE - modif. obj. - (EPG - 05.04).
OUEST-TOIT, SAS - 16 rue Camille Gaspalon 
49800 TRELAZE - transf. siège 279, Route de 
Clisson, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - 
(LAA - 05.04).
PAON, SARL - 2 QUAI PRESIDENT WILSON 
44200 NANTES - transf. siège 28, Rue du Corbon, 
44115 BASSE GOULAINE - (EO - 05.04).
PAXY ET ASSOCIES, SARL - 13 avenue des 
Trembles 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
obj.	-		transf.	siège	6,	Quai	de	l’Aiguillon,	44490	LE	
CROISIC - (EO - 05.04).
PHILIFRA, SCI - 16 Boulevard Charles de Gaulle 
Bâtiment C ZAC Les Moulinets 44800 NANTES - 
transf. siège 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES 
- (EO - 05.04).
PI, SARL - 2 QUAI PRESIDENT WILSON 44200 
NANTES - transf. siège 28, Rue du Corbon, 44115 
BASSE GOULAINE - (EO - 05.04).
PLATRERIE CHAPELAINE, EURL - La Mongen-
drière	44240	LA	CHAPELLE	SUR	ERDRE	-	transf.	
siège	 6,	 Allée	 des	 Panetons,	 44240	 LA	 CHA-
PELLE SUR ERDRE - (EO - 05.04).
PNS MULTISERVICES, SARL - 100, Rue du Mou-
lin des landes, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - 
Flora RAYER, co-gér., Départ - (MBTP - 05.04).
PONDICHERY, SC - 40 rue Blanqui 44100 
NANTES - transf. siège 28, Quai Léon Sécher, 
44400 REZE - (EA - 04.04).
PRODIVEST, EURL - La Jeudonnerie 44860 
PONT ST MARTIN - transf. siège 9, D, rue du 
Port,	 44310	 ST	 PHILBERT	 DE	 GRAND	 LIEU	 -	
(CPR - 05.04).
RM INVEST, SAS - 3, Avenue De La Minerve, 
44300 NANTES - CABINET VILAINE ET ASSO-
CIES, CAC, nomin. - (LAA - 05.04).
RSO. - RECHARGEMENTS ET SOUDURES DE 
L’OUEST, SARL	 -	Z	A	La	Harrois,	 44160	BESNE	
- RM INVEST, prés., nomin. - Olivier BARRE, 
prés., dem. - CABINET VILAINE ET ASSOCIES, 
CAC, nomin. - Nicolas Le Moal, DG, dem. - (LAA 
- 05.04).
SARL BK, SARL - 15, Rue Jeanne D Arc, 44120 
VERTOU - modif. obj - (LAA - 05.04).
SARL CAMPING DU COL, SARL - camping cara-
vaning du col, Station de La Toussuire 73300 Font-
couverte-la-camping - modif. obj. -  transf. siège 
30,	 Rue	 de	 la	 Haute-Musse,	 44770	 LA	 PLAINE	
SUR MER - (LAA - 05.04).
SARL HUET HAIE, SARL - La Foucherie Anetz, 
44150	 VAIR-SUR-LOIRE	 -	 Philippe	 HAIE,	 gér.,	
confirm.	 -	 Philippe	 HUET,	 co-gér.,	 dem.	 -	 modif.	
obj. - (LAA - 05.04).
SARL PAUL CLAVIER, SARL - 1, Rue De La 
Catalogne,	 44240	 LA	CHAPELLE	SUR	ERDRE	 -	
modif. cap. - (OF - 10.04).

SARL FRAPPESAUCE-SAMSON, SARL - Che-
vire, 44340 BOUGUENAIS - Stéphanie SAMSON, 
gér., confirm. - Catherine FRAPPESAUCE, co-gér., 
dem. - dénom. en SARL Samson - (PO - 04.04).
SCI ARTWORK, SC - 44 avenue des Gobelins 
75013 PARIS 13 - transf. siège 6, Rue Charles 
Monselet, 44000 NANTES - (EA - 04.04).
SCI CFB, SCI	 -	 5	 rue	De	La	Moine	49300	CHO-
LET - transf. siège 9, Rue du Chapeau Rouge, 
44000 NANTES - (EA - 04.04).
SCI DE LA MARNE, SCI - 5 rue De La Moine 
49300	CHOLET	-	transf.	siège	9,	Rue	du	Chapeau	
Rouge, 44000 NANTES - (EA - 04.04).
SCI DU LOGIS, SCI - 3 La Grehandais 44290 
MASSERAC - transf. siège 54, Rue de Redon, 
44460 AVESSAC - (OF - 09.04).
SCI LANGLOIS-ROUSTEAU, SC - 13, Avenue De 
L’ocean,	 44760	 LA	BERNERIE	EN	RETZ	 -	Marie	
Thérèse ROUSTEAU, co-gér., décéd. - Christian 
ROUSTEAU, co-gér., nomin. - (CPR - 05.04).
SCI LEJEUNE, SCI - Camping Caravaning du Col 
La Toussuire 73300 FONTCOUVERTE LA TOUS-
SUIRE	-	transf.	siège	30,	Rue	de	la	Haute	Musse,	
44770 LA PLAINE SUR MER - (LAA - 05.04).
SCI. LA JOSEPHINE, SCI - 13, rue des Mésances 
85300	CHALLANS	-	transf.	siège	Zone	Industrielle	
du Fief du Parc, 44190 GETIGNE - (JPY - 28.03).
SNAMI. SOCIETE NANTAISE D’ACTION EN 
MATERIELS INDUSTRIELS, SARL	 -	 Le	 Hous-
sais, 44240 SUCE SUR ERDRE - Jean-Charles 
LEBEAU, co-gér., dem. - (EO - 05.04).
SOCIETE CIVILE DE L’ECUREUIL, SC - 16 rue 
Mellier 44100 NANTES - transf. siège 20, Boule-
vard Van Iseghem, 44000 NANTES - (EO - 05.04).
SOKAP, SAS - 1, Rue de Condillac, 44600 ST 
NAZAIRE - non dissol. ant - (EC - 05.04).
SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL, 
SARL	 -	 Boulevard	 de	 Cadréan	 Parc	 d’Activités	
de Cadréan, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - 
Scott MCLARTY, gér., nomin. - Matthias MARTIN, 
gér., dem. - (EO - 05.04).
STADIUM, EURL - 9, Quai André Rhuys, 44000 
NANTES - Donatien VIAUD, co-gér., nomin. - (EO 
- 05.04).
TIBCO, Le Bois Cholet, 44860 SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU - modif. cap. - (EO - 05.04).
TOCASAJI, SCI - 40 boulevard du 19 mars 1962 
44350 GUERANDE - transf. siège 32, Boulevard 
du 19 mars 1962, 44350 GUERANDE - (EO - 
05.04).
TREVES IMMOBILIER, SCI - 31 rue de la Tour 
d’Auvergne	44200	NANTES	-	transf.	siège	1,	Rue	
du Guesclin, 44000 NANTES - (EO - 05.04).
VALLET IMMOBILIER 44, EURL - 13 Place Fran-
çois-Régis Dulanloy 44330 VALLET - transf. siège 
18,	 Boulevard	 d’Alcester,	 44330	 VALLET	 -	 (EO	 -	
05.04).
VAPOTHEME, SARL - 12, Rue DES PETITES 
SAVINES, 44570 TRIGNAC - modif. cap. - (EO - 
05.04).
WELBOND ARMATURES, SAS - 4, Rue Michael-
Faraday	 Immeuble	Ampère	 Hall	 B,	 44800	 SAINT	
HERBLAIN	-	HOLDING	MOHAMAD,	prés.,	nomin.	
-	Ghassan	MOHAMAD,	prés.,	dem.	-	(OF	-	05.04).
EARL YVES JOUBERT, EARL - 1, Rue Du 
Fresne, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU modif. 
forme en SCEA - dénom. en YVES JOUBERT - 
(MBTP - 05.04).
ZOE, SCI - 2, place Aristide Briand 44470 CAR-
QUEFOU	 -	 transf.	 siège	 179,	 Allée	 des	 Hiron-
delles, 44240 SUCE SUR ERDRE - (CPR - 05.04).

DISSOLUTIONS

ACR - ALIDADE CROISIERES ET REGATES, 
EURL - 14, Rue Des Bruyeres, 44119 GRAND-
CHAMP	 DES	 FONTAINES	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter du 26/03/2019 - (OF - 10.04).
ALICE CREATIONS, EURL - 14, Rue Monfoulon, 
44000	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 31/12/2018	 -	
(LAA - 05.04).
AMENAGEMENT EXTERIEUR BOIS, EURL - 
232, Rue De Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE 
-	clôt.	disso.	ant..	31/01/2019	-	(EPG	-	05.04).
AMENAGEMENT EXTERIEUR BOIS, EURL - 
232, Rue De Pornichet, 44600 SAINT NAZAIRE 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/01/2019 - (EPG 
- 05.04).
BLE, EURL - 18, Rue De La Chezine, 44880 SAU-
TRON - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2013 
- (EO - 05.04).
BLE, EURL - 18, Rue De La Chezine, 44880 
SAUTRON	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 30/09/2013	 -	 (EO	 -	
05.04).
DELEG OFFICE, SARL - 29, Rue Aristide Briand, 
44150	ANCENIS	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 31/12/2018	 -	
(CPR - 05.04).
DIGITAL PARADOX, SAS - 6, Rue Charles 
Le	 Goffic,	 44000	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	
08/02/2019 - (OF - 06.04).
DIMLAN, SARL - 30, Avenue Louis Lajarrige, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2018 - (EA - 04.04).
EURL LA CARAIBEENNE, EURL - 28, Route 
de	 la	 Chapelle	 sur	 Erdre,	 44300	 NANTES	 -	 clôt.	
disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 05.04).
GAEC DES ROSIERS, GAEC - 26T, La Brian-
diere,	 44770	 LA	PLAINE	SUR	MER	 -	 clôt.	 disso.	
ant.. 31/12/2018 - (OF - 04.04).

HES CARO, EURL - 3, Rue Lucien Aubert, 44100 
NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 29/03/2019	 -	 (OF	 -	
06.04).
HUMANFORBAC, EURL	 -	 18C,	Rue	Henri	 Dela-
haye, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 04/04/2019 - (OF - 06.04).
KOUPY, SAS - Rue Mal Juin, 44420 LA TUR-
BALLE	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 01/03/2019	 -	 (OF	 -	
04.04).
LA CHARMILLE, EARL - La Basse Rousseliere, 
44110 ERBRAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (OF - 05.04).
LOTTIN CONSEIL, EURL - 42B, Rue Villebois 
Mareuil, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 15/12/2018 - (LAA - 05.04).
MF - DISTRIBUTIONS, EURL - 9, Rue du Petit 
Châtelier, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 02/01/2019 - (EO - 05.04).
MIX’PIZZA, EURL - Zone Artisanale de Boisdron 
rue	Gustave-Eiffel,	44810	HERIC	-	ouv.	disso.	ant.	
à compter du 28/02/2019 - (OF - 09.04).
MUSICPLAYPRODUCTION, SASU - 6, Rue Des 
Hortensias,	 44770	 LA	 PLAINE	 SUR	 MER	 -	 clôt.	
disso. ant.. 31/12/2016 - (EO - 05.04).
NANTES JEUX AUTOMATIQUES, SARL -  
5,	Rue	Kruger,	44100	NANTES	-	clôt.	disso.	ant..	
11/03/2019 - (OF - 09.04).
NORALE, SARL - 12, Pouvroux, 44390 NORT 
SUR	ERDRE	-	clôt.	disso.	ant..	27/03/2019	 -	 (EC	
- 05.04).
OLIVIER CONSEILS, SASU - 1, Rue De La Prai-
rie	Du	Plessis,	44810	HERIC	-	ouv.	clôt.	disso.	ant.	
- Philippe OLIVIER, liquid. amiable, 01/03/2019 - 
(EC - 05.04).
PHARMACIE BARRE, EURL - 29, Rue De La Val-
lee	Du	Havre,	 44521	COUFFE	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	
20/02/2019 - (EA - 04.04).
SCEA LES DEMAINS DANS LA TERRE, SCEA - 
Le	Pin,	44320	CHAUVE	-	ouv.	disso.	ant.	à	comp-
ter du 22/02/2019 - (OF - 10.04).
SCI DE LA BRUNELIERE, SCI - 7, Avenue des 
Alpes,	44250	ST	BREVIN	LES	PINS	-	clôt.	disso.	
ant.. 31/12/2018 - (EC - 05.04).
SCI DE LA BRUNELIERE, SCI - 7, Allée Des 
Alpes, 44250 ST BREVIN LES PINS - ouv. disso. 
ant. à compter du 27/12/2018 - (EC - 05.04).
SCI DU PIGEONNIER, SCI - 8, Place Canclaux, 
44100	 NANTES	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 19/11/2018	 -	
(MBTP - 05.04).
SITE ECO, SAS - 22, Rue Jean Philippe Rameau, 
44230	 SAINT	 SEBASTIEN	 SUR	 LOIRE	 -	 clôt.	
disso. ant.. 31/01/2019 - (EA - 04.04).
SPORTSMASTER, SARL - 1, Ruffole, 44190 
BOUSSAY	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 05/04/2019	 -	 (OF	 -	
10.04).
VIAVANT, EARL - La Marzelle Saint-Sulpice-des-
Landes,	 44540	 VALLONS-DE-L’ERDRE	 -	 clôt.	
disso. ant.. 30/11/2018 - (OF - 09.04).
VIAVANT COLETTE, EARL - La Marzelle SAINT-
SULPICE-DES-LANDES, 44540 VALLONS-DE-
L’ERDRE	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 30/11/2018	 -	 (OF	
- 09.04).
XPLORER LOGISTIC, SARL - 43B, Chemin De 
La Garotine, 44360 SAINT ETIENNE DE MONT-
LUC - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (EA - 04.04).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
ALB, EURL, à SOCIETE DE VETEMENTS 
ET TEXTILES, EURL - Cess. fonds, enseigne 
àAIGLEà - 170000.00 EUR - 110, Avenue Du 
General De Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Un fonds de commerce de vente de prêt-
à-porter hommes femmes enfants chaussures et 
accessoires, exploité à La Baule (44500), 110 
avenue du Général-de-Gaulle, connu sous le nom 
«AIGLE»- Entrée en jouissance : 15/03/2019 - 
(EPG - 05.04).
Andrée Josette Ansquer et Nelly Armelle Céci-
lia Coueron, Pers.	 phys.,	 à	 CAFE	 DE	 L’ATLAN-
TIQUE, SASU - Cess. fonds, enseigne àCafé de 
L’Atlantiqueà	 -	 15000.00	 EUR	 -	 7,	 Place	 de	 la	
Rampe, 44600 ST NAZAIRE - un fonds de com-
merce de café sis à Saint-Nazaire (44600), 7, 
place de la Rampe, lui appartenant, connu sous le 
nom	commercial	Café	de	L’Atlantique,-	Entrée	en	
jouissance	:	28/03/2019	-	Les	oppositions	,	s’il	y	a	
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par	la	loi,	en	l’office	notarial	où	domicile	a	été	élu	à	
cet effet. - (OF - 03.04).
ATLANT ETIQ, SAS, à USINES REUNIES ATLAN-
TIQUE, SAS - Cess. fonds, 440000.00 EUR - 
Zone Artisanale Beausoleil, 44116 VIEILLEVIGNE 
- un fonds de commerce de négoce, fabrication, 
impression	 d’étiquettes	 autocollantes	 et	 de	 tout	
autre	 matériau	 d’emballage	 sis	 et	 exploité	 ZA	
Beausoleil, 44116 Vieillevigne- Entrée en jouis-
sance : 01/04/2019 - Les oppositions  devront 
être faites par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au plus 
tard dans les dix jours suivant la dernière en date 
des publications légales, pour la validité, au siège 
du	 fonds	 cédé,	 comme	 suit	 :	 Atlant’etiq,	 Usines	
Réunies Atlantique, ZA Beausoleil, 44116 Vielle-
vigne, et pour la correspondance, au cabinet Bret 
Brumm, Avocats, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon 
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cedex 03 désigné séquestre du prix. Pour inser-
tion. - (OF - 09.04).
AU PAIN DORE, SARL, à FELUT ET ASSO-
CIES, SAS - Cess. fonds, enseigne àAU PAIN 
DORÉà - 390000.00 EUR - 3, Rue Saint Michel, 
44350 GUERANDE - Le fonds de commerce de 
BOULANGERIE,	 PÂTISSERIE,	 CHOCOLATE-
RIE,	 SANDWICHERIE	 TRAITEUR,	 VENTE	 DE	
GLACES sis à GUERANDE (44350) 3, rue Saint-
Michel	 connu	 sous	 le	 nom	 commercial	 ‘AU	 PAIN	
DORÉ’,-	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. - (EC - 05.04).
AUX QUATRE COULEURS, EURL, à QUATRE 
COULEURS, SASU - Cess. fonds, 300000.00 EUR 
- 8B, Boulevard Du General Pierre Koenig, 44100 
NANTES - un fonds de commerce de courtage 
de vins et spiritueux, sis et exploité à Nantes 
8bis, Boulevard du Général Koenig- Entrée en 
jouissance : 20/03/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du fonds cédé. 
Pour avis . - (EO - 05.04).
FRIESS ABRASIFS, SARL, à EDMC, SAS - Cess. 
fonds, 7500.00 EUR - 10, Rue Du Bon Secours, 
44810	HERIC	 -	Un	 fonds	 de	 commerce	 d’import,	
export, revente de tous produits, outillages, équi-
pements et dérivés consommables ou non pour 
le	 bâtiment,	 l’industrie,	 les	 collectivités	 locales	 et	
les	particuliers	exploité	à	Héric	(44810),	10,	rue	du	
Bon Secours- Entrée en jouissance : 01/04/2019 
- (EC - 05.04).
GUERIN ET FILS, EURL, à GUERIN ELECTRO-
MENAGER, EURL - Cess. fonds, 50000.00 EUR 
- La Sangle, 44390 NORT SUR ERDRE - le 
fonds	de	commerce	de	«vente	d’appareils	électro-
ménagers» exploité à ZI de la Pancarte, rue de 
Bretagne, 44390 Nortsur Erdre.- Entrée en jouis-
sance	:	18/03/2019	-	Les	oppositions	,	s’il	y	a	lieu,	
seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications légales pour la validité 
et	 pour	 la	 correspondance	 à	 l’adresse	 ZI	 de	 la	
Pancarte, rue de Bretagne, 44390 Nort-sur-Erdre. 
Pour insertion. - (OF - 05.04).
LE PETIT CASINO, EURL, à GC RESTAURA-
TION, SARL - Cess. fonds, enseigne àLE TOUR-
LANDROUXà - 400000.00 EUR - 20, Boulevard 
de la Fraternité, 44420 LA TURBALLE - Le fonds 
de commerce de de bar brasserie crêperie sis et 
exploité 6 quai Saint Pierre 44420 LA TURBALLE, 
connu	 sous	 le	 nom	 ‘	 LE	 TOURLANDROUX	 ‘,-	
Entrée en jouissance : 20/03/2019 - Les oppo-
sitions  seront reçues dans les délais légaux au 
Cabinet	 d’Avocats	 BRETLIM	 FORTUNY	 sis	 30,	
boulevard	de	l’Université	44600	Saint-Nazaire;	 les		
- (EC - 05.04).
MIX’PIZZA, EURL, à Alix Lize, Pers. phys. - Cess. 
fonds,	 enseigne	 àMix’Pizzaà	 -	 18400.00	 EUR	 -	
Zone Artisanale de Boisdon, rue Gustave-Eiffel, 
44810	 HERIC	 -	 un	 fonds	 de	 commerce	 de	 fabri-
cation et vente de pizzas, connu sous le nom 
commercial	«Mix’Pizza»,	exploité	à	Héric	(44810),	
ZA de Boisdron, rue Gustave Eiffel- Entrée en 
jouissance : 28/02/2019 - 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 correspondances, 
au cabinet de Fiducial Sofiral, sis 7, avenue 
Jacques-Cartier,	44818	Saint	Herblain	cedex.	Pour	
avis. - (OF - 09.04).
SUARD Christophe, Pers. phys., à SL FORME, 
SARL - Cess. fonds, 120000.00 EUR - Rue de la 
Jalousie, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - un fonds 
de commerce de Centre de culture physique, com-
prenant La clientèle, le droit au bail et le matériel 
sis rue de la Jalousie, 44980 SAINTE-LUCE-SUR 
LOIRE- Entrée en jouissance : 07/03/2019 -  
Les oppositions  seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publicités légales à 
l’adresse	 suivante	 :	 rue	 de	 la	 Jalousie	 44980	
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Pour avis - (EA - 
04.04).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3DVision, 20, Rue de la Bienfaisance, 85500 LES 
HERBIERS	-	SARL	-	2000	EUR	-	bureau	d’études,	
principalement	 dans	 l’agencement	 et	 le	 mobilier	
(plans techniques, notices de... - David Paillat, gér. 
- (OF - 05.04).
AC PEINTURE, 5, Rue des Pièces Franches 
Le	 Château	 d’Olonne,	 85180	 LES	 SABLES	
D’OLONNE	-	EURL	-	2000	EUR	-	Tous	travaux	de	
peinture en bâtiment et petits travaux (joints placo) 
- Anthony CANTIN, gér. - (EO - 05.04).
ALCMAU, 65,	Rue	des	Plesses,	85180	CHATEAU	
D’OLONNE	 -	 SAS	 -	 75000	 EUR	 -	 l’exploitation	
d’un	 fonds	 de	 distribution	 à	 dominante	 de	 vente	
de	produits	et...	 -	Hervé	PEPLAW,	prés.	 -	Marion	
PEPLAW, DG - (EO - 05.04).
ATLANTIC DÉCOR LA BOUTIQUE, 23, Bou-
levard	 Arago,	 85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	
- SASU - 1000 EUR - le commerce de détail 
de	 décoration	 d’intérieure	 -	 Cécile	 RONDEAU	
PUBERT, prés. - (JPY - 04.04).

ATLANTIC TRADE ALLIANCE, Zone	 d’Activité	
Les Champs Francs, 85490 BENET - SARL - 
30000	EUR	-	l’achat-revente,	import-export	de	pro-
duits non spécifiques, alimentaires et non alimen-
taires - Thierry BRUNEAU, gér. - (JPY - 04.04).
ATLANTIQUE RÊVE AUTO, Lieu-dit la baroire, 
85190 AIZENAY - SARL - 10000 EUR - La loca-
tion, la mise à disposition de véhicules légers 
motorisés (moins de... - Eric LORIN, gér. - (EO 
- 05.04).
AUDUREAU MNF, 2,	 L’Orée	 du	 Bois,	 85170	 LE	
POIRE SUR VIE - GAEC - 0  -  - (SV - 04.04).
BABY WOOD DESIGNS, 7B,	Rue	Moulin-l’Abbé,	
85150 VAIRE - SASU - 250 EUR - création, 
conception	d’objets	décoratifs	-	Émeline	ACERBIS,	
prés. - (JPY - 04.04).
BALNEO, 5,	Square	de	 l’Ermitage,	85300	CHAL-
LANS	 -	 SC	 -	 900	 EUR	 -	 l’acquisition,	 la	 vente,	
la construction, la mise en valeur, la rénovation, 
l’administration,...	 -	 Jean-Gil	 RAYNARD,	 co-gér.	 -	
Julien GAGLIARDI, co-gér. - Romain RIEUMERE, 
co-gér. - (EO - 05.04).
BATIA MARINE SERVICE, 12, La Louisane, 
85220 ST REVEREND - SASU - 1000 EUR - fabri-
cation, vente, entretien, réparation tous types de 
bateaux - Sébastien Pichot, prés. - (OF - 04.04).
BEACH MOUNTAIN, 84B, Boulevard des Ven-
déens,	 85360	 LA	 TRANCHE	 SUR	 MER	 -	 SARL	
-	 2000	 EUR	 -	 L’exploitation	 de	 tous	 restaurants,	
l’organisation	 de	 réceptions,	 et	 toutes	 activités	
connexes	 ou...	 -	 Jérôme	BROSSARD,	 gér.	 -	 (EO	
- 05.04).
BRUSOSHOES85, L’Essart,	 Le	 Château	
d’Olonne,	85180	LES	SABLES	D’OLONNE	-	SARL	
- 1500 EUR - la vente de chaussures et acces-
soires de mode - Bruno POLETTI, gér. - Sonia 
TALON, gér. - (JPY - 04.04).
C Bau Conception, 14, Rue des Coulemelles, 
85280 LA FERRIERE - SARL - 1000 EUR - la 
construction, la rénovation, la réhabilitation, la 
restructuration	 et	 la	 vente	 d’immeubles...	 -	Céline	
Baumard, gér. - Renaud Baumard, gér. - (OF - 
06.04).
Celyben, 6,	Rue	des	Estivants,	85270	ST	HILAIRE	
DE RIEZ - EURL - 1000 EUR - vente de vêtements 
de prêt à porter, de chaussures, de maroquinerie 
et... - Nathalie Aubinais, gér. - (OF - 05.04).
Cie Animo’Show Prod, 11, Avenue de la Pro-
menade, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - SAS - 
1000 EUR - organisation, production et promotion 
de spectacles. Création et production de spectacle 
d’art...	-	Gaël	Rambaud,	prés.	-	(OF	-	10.04).
CMIS, 25, Impasse du chardonnay, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SCI - 100 EUR - 
acquisition et gestion de biens mobiliers et immo-
biliers - ilan solle, gér. - charly marques, gér. - (EO 
- 05.04).
CORCOU, 15, La Faubretière, 85510 LE BOU-
PERE - SCI - 2000 EUR - acquisition, adminis-
tration et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et... - Denis CORNUAULT, gér. 
- Arnaud COUTAND, gér. - (SV - 04.04).
COTE & RENO, 39, Rue des Grands Terrages, 
85180	CHATEAU	D’OLONNE	 -	SAS	 -	 5000	EUR	
- marchands de biens, promotion immobilière, 
achat,	 vente,	 administration	 et	 gérance	 d’im-
meubles - Sylvain QUEBAUD, prés. - (EO - 05.04).
COURTIER AUTOMOBILE.FR, 25, Rue de 
Touvent,	 Château	 d’Olonne,	 85180	 LES	SABLES	
D’OLONNE	-	SASU	 -	5000	EUR	 -	courtage	auto-
mobile à savoir la mise en relation de vendeurs 
de	 véhicules...	 -	 Konrad	 UCHANSKI,	 prés.	 -	 (EO	
- 05.04).
Daddy Seal, Rue Marcel-Dassault, 85340 LES 
SABLES-D’OLONNE	 -	EURL	 -	 1000	EUR	 -	 fabri-
cation et réparation de planche de surf - Mathieu 
Portero, gér. - (OF - 05.04).
DB, 35, Boulevard Arago, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE	-	SARL	-	1000	EUR	-	l’activité	de	bar,	
brasserie - Dominique PARISSOT, gér. - Bruno 
OUZOUNIAN, gér. - (JPY - 04.04).
DESPO, 9, La Coudrinière, 85500 ST PAUL EN 
PAREDS	-	SCI	 -	1000	EUR	-	 l’acquisition,	 la	pro-
priété,	 l’administration	 et	 l’exploitation	 par	 bail,	
location ou autrement de... - Émilie OUVRARD, 
gér. - (JPY - 04.04).
eurl vu house, 27, Avenue charles de gaulle, 
85340	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 EURL	 -	
1000	 EUR	 -	 conception	 et	 et	 création	 d’identités	
visuelles,	d’éléments	graphiques	et	de	sites	 inter-
net - jeremy vu, gér. - (EO - 05.04).
EURO RACING, 16B, Rue Anita Conti, 85000 LA 
ROCHE	 SUR	 YON	 -	 SARL	 -	 1000	 EUR	 -	 vente	
de pièces et accessoires pour le sport automobile. 
Usinage et vente... - Julien BESSE, gér. - (JPY - 
04.04).
Evamax, 1, Allée des Grandes-Terres, 85230 ST 
URBAIN - SARL - 198212 EUR - acquisition, ges-
tion et administration de tout ou partie des titres 
représentant le... - Patrick Fouquet, gér. - (OF - 
04.04).
FB FORME, 16, Rue Jean Jaurès, 85000 LA 
ROCHE	SUR	YON	-	EURL	-	5000	EUR	-	salle	de	
sport - Florian Boide, gér. - (VA - 05.04).
FLS, Centre Commercial YLIUM, Boulevard du 
Vendée Globe, Avenue François Mitterrand, 85340 
LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 SARL	 -	 7500	 EUR	 -	
Le commerce de détail de chaussures, vêtements 
sportswear et accessoires de mode - Frédéric 
FAUGERON,	 gér.	 -	 Laurence	 HERISSON,	 gér.	 -	
(EO - 05.04).

GOMOROC, 33, Rue de la Suifferie, 85000 LA 
ROCHE	SUR	YON	-	SCI	-	4000	EUR	-	la	gestion,	
la	 location	et	 l’entretien	d’immeubles	bâtis	ou	non	
bâtis	ou...	-	Hervé	MAGOIS,	co-gér.	-	Didier	CAS-
TEUBLE,	co-gér.	-	Mahtab	RAVENBAKHT,	co-gér.	
- Guetty GOEGEBEUR, co-gér. - (EO - 05.04).
Groupement Foncier Agricole de L’EAU A LA 
TERRE, 58, Rue de la Métairie, 85560 LE BER-
NARD	 -	 3000	EUR	 -	 la	 propriété,	 l’exploitation	 et	
l’administration	 de	 tous	 les	 immeubles	 et	 droits	
immobiliers... - Jocelin Théodore Charles ROY, 
asso. - Bastien Denis Daniel ROY, asso. - Simon 
Louis Bertin ROY, asso. - (EO - 05.04).
Holding Poirier, 7,	 Impasse	 de	 l’Épine,	 Saligny,	
85170	BELLEVIGNY	 -	SARL	 -	 47500	EUR	 -	 l’ac-
quisition et la gestion de participations dans toutes 
sociétés existantes ou à... - Quentin Poirier, gér. 
- (OF - 09.04).
Jessica Morgane Photographie, 7, Rue du Gois, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - SARL - 500 EUR - 
photographie en général, comprenant notamment 
les travaux de prise de vue photographique... - 
Jessica Cormier, gér. - (OF - 05.04).
JGAZ, 6, Impasse du Clos-des Chênes, 85220 L 
AIGUILLON SUR VIE - SAS - 5000 EUR - dépan-
nage, réparation et maintenance de toutes instal-
lations et appareils domestiques (électroménager, 
plomberie,... - David Gazeau, prés. - (OF - 05.04).
L’ ODYSSEE, Le Bois Braud, 85190 AIZENAY 
-	 SCEA	 -	 5000	 EUR	 -	 l’exercice	 de	 toutes	 activi-
tés	 correspondant	 à	 la	maîtrise	 et	 à	 l’exploitation	
d’un...	 -	Christophe	Tessier,	gér.	 -	Frédérique	Tes-
sier, gér. - (VA - 05.04).
L’EFFET BOIS, Zone Artisanale du Fief Roland 31 
Rue des Vignerons, 85700 POUZAUGES - SARL 
- 5000 EUR - Tous travaux de menuiserie (fabri-
cation et pose), bois, pvc, aluminium, charpente, 
ébénisterie,...	 -	 Anthony	 CHEVALLEREAU,	 gér.	 -	
Marie-Laure	CHEVALLEREAU,	gér.	-	(EO	-	05.04).
L’IMPÉRIAL, 22, Place Napoléon, 85000 LA 
ROCHE	SUR	YON	 -	 SARL	 -	 392400	EUR	 -	 l’ex-
ploitation	d’une	activité	de	boulangerie,	pâtisserie,	
croissanterie, confiserie, salon de thé, traiteur - 
Christophe POMMIER, gér. - (JPY - 04.04).
LA PLAGE, 9, Place de la Norvège, 85350 L ILE 
D	YEU	-	SCI	-	1000	EUR	-	l’acquisition,	la	gestion	
et à titre exceptionnel la vente, et, plus générale-
ment,... - Renaud Dominique Jacob Roussel, gér. 
- Carole Annie Kugler, gér. - (VA - 05.04).
Le Piouff-Caza, 147, Boulevard Aristide Briand, 
85000	 LA	 ROCHE	 SUR	YON	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	
- acquisition, vente et gestion immobilière - Guil-
laume Le Piouff, gér. - Marion Le Piouff, gér. - (OF 
- 04.04).
LES 5J, 33, Rue des Gravants, 85200 FONTENAY 
LE	COMTE	 -	 SARL	 -	 10000	 EUR	 -	 L’acquisition,	
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... 
- Joseph TEXIER, gér. - Marie-Paule TEXIER, gér. 
- (CV - 04.04).
LES FONTENELLES, 17, Rue des Fonte-
nelles, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SCI 
- 1000 EUR - acquisition, vente et gestion immobi-
lière - Patrice MOCQUAIS, gér. - Catherine MOC-
QUAIS, gér. - (EO - 05.04).
LES ROBELLES POITEVINES, 42, Route des 
Sables,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 SASU	
- 8000 EUR - Intermédiaires de commerce de 
viandes de boucherie auprès des professionnels 
et des... - Bernard AVRIL, prés. - (EO - 05.04).
Muriel Sevestre, 93, Boulevard Georges Pompi-
dou, résidence Le Croix-de-Vie, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - EURL - 10000 EUR - esthétique 
et soins de beauté en institut, hammam, ventes 
de produits cosmétiques... - Muriel, Madeleine, 
Denise Pellerin Sevestre, gér. - (OF - 09.04).
MURZEAU CAILLAUD IMMOBILIER, 5, Rue 
Denis Papin, 85590 LES EPESSES - SCI - 
2000 EUR - la propriété et la gestion, à titre civil, 
de tous biens mobiliers... - Matthieu MURZEAU, 
gér. - Samuel CAILLAUD, gér. - (EO - 05.04).
MYAD 85, 1, Rue des Loubines, Maison n°15, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SCI - 
1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 l’administration	 et	
l’exploitation	 par	 bail,	 location	 ou	 autrement	 d’im-
meuble	 et	 de...	 -	Michel	 LARCHER,	 gér.	 -	Yvette	
LARCHER,	gér.	-	(JPY	-	04.04).
Net 85 SAP, Zone Artisanale Le Séjour, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - SASU - 7000 EUR - 
le	 service	 à	 la	 personne	 tel	 que	 l’entretien	 de	 la	
maison, les... - Mikaël Sudre, prés. - (OF - 04.04).
NEW BM FINANCES, 21, Rue de la Roseraie, 
85000	LA	ROCHE	SUR	YON	-	SAS	-	200000	EUR	
- la participation directe ou indirecte dans toutes 
les opérations commerciales, industrielles ou... - 
Jean-Christophe Dubiez, prés. - (OF - 05.04).
Ose Paysage, zone de la Fraignaie, 20, impasse 
de la Fraignaie, 85800 LE FENOUILLER - SARL 
- 10000 EUR - paysagiste, la conception, la réali-
sation	et	l’entretien	de	jardins	et	d’espaces	verts...	
- Romain Guyon, gér. - Guillaume Rousseau, gér. 
- (OF - 05.04).
ROCA, 5, Impasse Éole, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE	-	SCI	 -	900	EUR	-	acquisition	et	gestion	
de tous biens immobiliers - Olswen GUEGAN, co-
gér. - Chantal JOUANNO, co-gér. - (JPY - 04.04).
ROMANE, 37, Boulevard Arago, 85100 LES 
SABLES	D’OLONNE	-	SAS	-	24000	EUR	-	entre-
tien et ménage de tous locaux, tous travaux de 
jardinage ; entretien,... - Luc MARTIN, prés. - (JPY 
- 04.04).

S.A.S LES PERCHOIRS, Le Vau Joly, 85590 ST 
MALO	DU	BOIS	 -	 SAS	 -	 10000	EUR	 -	 l’exercice	
d’activités	 réputées	 agricoles	 au	 sens	 de	 l’article	
L.311-1 du Code rural.... - Yves RONDEAU, prés. 
- (EO - 05.04).
SARL LE DAMENJU, Rue Charles Tellier ZI La 
Folie,	 85310	 LA	 CHAIZE	 LE	 VICOMTE	 -	 SARL	
- 330550 EUR - la gestion de son propre patri-
moine constitué exclusivement de participation 
dans une... - David Nauleau, gér. - GROUPE 
NAULEAU, asso. - (EO - 05.04).
SARL LE JATOBA, Rue Charles Tellier ZI La 
Folie,	 85310	 LA	 CHAIZE	 LE	 VICOMTE	 -	 SARL	
- 330550 EUR - la gestion de son propre patri-
moine constitué exclusivement de participation 
dans une... - Céline Nauleau, gér. - GROUPE 
NAULEAU, asso. - (EO - 05.04).
Sasu Christina, 3, Boulevard Georges-Pompi-
dou, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SASU - 
5000	EUR	-	commerce	de	proximité	d’alimentation	
générale et de produits non alimentaires de la... 
- Dumitru Scurtu, prés. - (OF - 05.04).
SCI 7903, 3, Rue des Charmettes, ZAC de Beau-
puy 3, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SCI 
-	6000	EUR	 -	 la	propriété,	 l’administration	et	 l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de tous... 
- Julie Chauvet-Violleau, gér. - (OF - 09.04).
SCI CD INVEST 85, 13, Chemin du Champ-de-
la-Truie, 85370 NALLIERS - SCI - 1200 EUR 
-	 l’acquisition,	 l’administration,	 la	gestion	par	 loca-
tion ou autrement de tous immeubles et... - Jimmy 
DANIEAU,	gér.	-	Ludovic	CHATAIGNE,	gér.	-	(JPY	
- 04.04).
SCI GOUAULT PERE ET FILS, 3, Rue Jean 
Bouhier,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 SCI	 -	
50000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 en	 état	 futur	 d’achè-
vement	 au	 achevés,	 l’apport,	 la	 propriété,	 la	
mise... - Jean-Pierre GOUAULT, asso. - Philippe 
GOUAULT, asso .gér. - (EO - 05.04).
SEBAMI, 44, La Chênelière, 85670 ST ETIENNE 
DU	 BOIS	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 la	
gestion,	 l’exploitation	 par	 bail	 ou	 autrement	 de	
tous biens et... - Julien AMIAUD, co-gér. - Benoit 
MICAUD, co-gér. - (EO - 05.04).
SFCLPM, 13, Rue du Pont, Les Charmelières, 
85610 CUGAND - SCI - 100 EUR - locations 
immobilières - Frédérick BOUTIN, gér. - Sandrine 
BOUTIN, gér. - (JPY - 04.04).
Sushi Gourmand, 250, Rue Roger-Salengro, 
appartement	 6,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	
SARL	 -	 10000	EUR	 -	 l’exploitation	 d’un	 fonds	 de	
commerce de traiteur, restauration rapide, vente 
sur place... - Audrey Xiong, gér. - (OF - 06.04).
VENDÉE DEPANNAGE, 11, Allée Guénant, 85180 
CHATEAU	D’OLONNE	-	SAS	-	3000	EUR	-	 répa-
ration et vente électroménager et matériel de jar-
din - Marie, Elodie GUILLAUME, prés. - Mickaël 
GUILLAUME, DG - (JPY - 04.04).

MODIFICATIONS

1B-2C, SCI - 13, impasse Paul Bourgeois 
CHANVERRIE	 85130	 LA	 VERRIE	 -	 Johann	
CLEON, gér., confirm. - Christophe CAILLET, co-
gér., dem. - Angélique BOUDAUD, co-gér., dem. 
-  transf. siège 2, Rue Gustave Eiffel Chanverrie, 
85130 LA VERRIE - (JPY - 04.04).
A+, SARL - 157, Rue Du Clair Bocage, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - Charly FLEURIS-
SON, co-gér., dem. - (EO - 05.04).
AD3M 85, SARL - Rue Bernard de Marigny 85120 
LA	 CHATAIGNERAIE	 -	 transf.	 siège	 Allée	 des	
Mines, 85240 MARILLET - (EO - 05.04).
ADP, SAS - Route De La Ferriere, 85140 SAINT 
MARTIN DES NOYERS - fusion avec UNITED 
PETFOOD FRANCE-UPF, SASU Impasse Jean 
Gutenberg, 62126 WIMILLE (EO - 05.04).
ADPO, EURL - 14, Allée Alain Gautier, 85340 LES 
SABLES	 D’OLONNE	 -	 Claire	 LUCAS,	 co-gér.,	
nomin. - (EO - 05.04).
AGENCE IMMOBILIERE D’AIZENAY-A.IA, SARL 
- 5, Place Du Rond Point, 85190 AIZENAY - fin 
garantie financ. - 09/04/2019 - La 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 (OF - 04.04).
ALBATROS, SAS - 15 rue Des Capucines 85460 
L’AIGUILLON-SUR-MER	 -	 transf.	 siège	 local	 23,	
Le Port, 85460 L AIGUILLON SUR MER - (OF - 
09.04).
ARB METAL, EURL - 98 bis, rue du Paroi 85300 
CHALLANS	-	 transf.	siège	255,	Route	de	Mache-
coul, 85710 BOIS DE CENE - (OF - 10.04).
ARMEMENT DU GOLFE DE GASCOGNE, 2, 
Rue	 Colbert,	 85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	
Stéphane Guilbaud, memb. CS, nomin. - Pascal 
Naud, memb. CS, dem. - (OF - 06.04).
ASR, SARL - 24, Avenue Alcide-Gabaret, 85100 
LES	SABLES	D’OLONNE	 -	 non	dissol.	 ant	 -	 (OF	
- 06.04).
GAEC AUDUREAU, GAEC	 -	 L’oree	 Des	 Bois,	
85170 LE POIRE SUR VIE modif. forme en SCI - 
dénom. en AUDUREAU - (SV - 04.04).
BAMACO, SARL - Rue De L Egault, 85600 MON-
TAIGU - Jacqueline BERTIN, gér., dem. - (EO - 
05.04).
BOILEAU PLATRERIE CARRELAGE, EURL 
- 23, Rue Du Colombier, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - non dissol. ant - (JPY - 04.04).
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BOSTAD SARL, SARL - 5, Rue du Prieuré, 85130 
TIFFAUGES - Françoise Lecoq, gér., nomin. - Phi-
lippe LECOQ, gér., Départ - (OF - 10.04).
BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES, 
SAS	 -	 29,	Avenue	Des	Sables,	 85500	LES	HER-
BIERS	-	Louis-Marie	CHIRON,	CAC	supp.,	Départ	
- (SV - 04.04).
BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS, SAS - ZI 
La Belle Entree, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - 
Freddy GARCIN, CAC supp., Départ - OSIS, CAC 
supp., nomin. - (JPY - 04.04).
BURALOG, SAS - Zone Artisanale Acti Est, 85000 
LA	ROCHE	SUR	YON	-	modif.	cap.	-	(OF	-	04.04).
C.LEFORMATION, SASU - Chemin De La Fou-
driere,	85300	CHALLANS	-	non	dissol.	ant	-	 (JPY	
- 04.04).
CABINET DE SOINS INFIRMIERS, SCM - Pole 
Sante,	85120	LA	CHATAIGNERAIE	-	Karen	WAT-
SON, co-gér., dem. - Angéline BILLAUD, co-gér., 
nomin. - (JPY - 04.04).
CAMPING CARAVANING LES VAGUES, SARL - 
20, Boulevard Du Nord, 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER - Gilles RAINGEARD, gér., dem. - 
Alexis RAINGEARD, gér., nomin. - (JPY - 04.04).
CARRIERES MIGNE, SAS - rue Du Stade 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - transf. siège 
Essarten Bocage , Lieudit les Lombardières, 
85140 STE FLORENCE - (JPY - 04.04).
CASA PIZZ’S, SARL - 44, Pro Georges Clemen-
ceau,	85100	LES	SABLES	D’OLONNE	-	Christelle	
OUVRARD, co-gér., dem. - (OF - 05.04).
CESAR ET ROSALIE, SARL - 7, Quai Emmanuel 
Garnier,	 85100	LES	SABLES	D’OLONNE	 -	MLM,	
prés., nomin. - Geoffrey LEMONNIER, co-gér., 
Départ - Brigitte LEMONNIER, co-gér., Départ - 
OPEN CONSEIL, CAC, nomin. - modif. forme en 
SAS - (JPY - 04.04).
CLGVACANCES, SC - Le Moulin Guérin 85170 
LE POIRE SUR VIE - modif. forme en SARL 
-  transf. siège Le Grand Jardin, 85690 NOTRE 
DAME DE MONTS - modif. obj. - (EO - 05.04).
CNA DECOBOIS CHALLANS, SARL - 6, Rue 
Francois	Mansart,	85300	CHALLANS	-	modif.	cap.	
- (CV - 04.04).
DAO VENDEE ATLANTIQUE, SARL - 8 rue Rene 
Coty	85000	LA	ROCHE	SUR	YON	 -	 transf.	 siège	
4, Rue Lavoisier, 85170 BELLEVIGNY - (JPY - 
04.04).
DELAROCHE-LEBON, SAS - 1, Quai Archereau, 
85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 modif.	 cap.	 -	
(EO - 05.04).
EARL LA CHATAIGNERAIE, EARL - La Chatai-
gneraie,	85100	LES	SABLES	D’OLONNE	-	Didier	
BOULINEAU,	 asso	 .gér.,	 Départ	 -	 Jérôme	 Bouli-
neau, asso .gér., nomin. - (VA - 05.04).
EARL LE CAIROIR, EARL - Lieu-dit Le Plessis, 
85710	LA	GARNACHE	-	Christiane	BARRETEAU,	
gér., dem. - (SV - 04.04).
EARL LES CERISIERS, EARL - Le Coudrais, 
85110 MONSIREIGNE - Véronique Guillaud, gér., 
dem. - (VA - 05.04).
ENSEIGNES ET NEONS DE L’ATLANTIQUE, 
SARL - Zone Artisanale La Belle Eugenie, 85150 
LES	ACHARDS	 -	Alain	 THEBAUX,	 prés.,	 nomin.	
-	Alain	THEBAUX,	 gér.,	Départ	 -	modif.	 forme	 en	
SAS - (JPY - 04.04).
ETS DUPRAT, SARL	 -	4,	Rue	Du	Huit	Mai	1945,	
85000	 LA	ROCHE	SUR	YON	 -	Charly	 FLEURIS-
SON, co-gér., dem. - (EO - 05.04).
EURL MULLIGAN’S, EURL - 12, Impasse Edwige 
Feuillere,	 85180	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	
Téninfy	GAUTHIER,	co-gér.,	nomin.	-	(CV	-	04.04).
FIDEDRUM, SAS - 35, Avenue Aristide Briand, 
85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 modif.	 cap.	 -	
(VA - 05.04).
EURL FROID CEMI, EURL - 5, Rue Des Landes 
Rousses, 85170 LE POIRE SUR VIE - Benoît 
FORT, prés., nomin. - Benoît FORT, gér., Départ 
- modif. forme en SAS - dénom. en FROID CEMI 
- (JPY - 04.04).
GAEC AUDUREAU, GAEC	 -	 L’oree	 Des	 Bois,	
85170 LE POIRE SUR VIE - Celestin AUDUREAU, 
asso .gér., Départ - (SV - 04.04).
EARL LA BAILLARDERIE, EARL - La Baillar-
derie, 85570 PETOSSE modif. forme en GAEC 
- dénom. en GAEC LA BAILLARDERIE - (SV - 
04.04).
GAEC LE GRAND DOMAINE, GAEC - Les 
Grandes Metairies, 85220 SAINT MAIXENT SUR 
VIE - Nicolas ROBIN, asso .gér., nomin. - modif. 
cap. - (VA - 05.04).
GAEC VAL-ROCHE, GAEC - La Roche Chotard, 
85660	 SAINT	 PHILBERT	 DE	 BOUAINE	 -	 Raoul	
ROY, asso .gér., Départ - Valérie ROY, asso .gér., 
Départ - (CV - 04.04).
MORGAL, SARL - 13 Bel Air 85280 LA FERRIERE 
-	 Fabrice	 DUCHATELET,	 co-gér.,	 dem.	 -	 Natha-
lie RODRIGUES FARIA, co-gér., dem. - Jessie 
MESTDAG, co-gér., nomin. - dénom. en GARLIA 
-  transf. siège Sainte Clémence, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - (SV - 04.04).
GROUPE NAULEAU, SARL - Rue Charles Tel-
lier,	 85310	 LA	 CHAIZE	 LE	 VICOMTE	 -	 Richard	
Nauleau, gér., dem. - Céline Nauleau, co-gér., 
nomin. - David Nauleau, co-gér., nomin. - (EO - 
05.04).

JL.G, SCEA	-	Les	Moisons,	85580	SAINT	MICHEL	
EN	L’HERM	-	Nadine	Gaudin,	gér.,	nomin.	 -	Guil-
laume Gaudin, gér., nomin. - modif. cap. - (VA - 
05.04).
KAO CHIMIGRAF FRANCE SAS, SAS - Rue Le 
Champ De La Croix - D68, 85770 LES VELLUIRE-
SUR-VENDEE	 -	 Kazuyuki	 YOSHIOKA,	 memb.	
com.	 dire,	 dem.	 -	 Masahiro	 ICHIMURA,	 memb.	
com. dire, nomin. - (JPY - 04.04).
L’ATELIER D’ACHARD, SCI - impasse du Sureau 
49120	CHEMILLE	-	 transf.	siège	16,	Rue	Achard,	
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (EO - 05.04).
LA MIE BORDELAISE, EURL - Le Clousis, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - non dissol. ant - (JPY 
- 04.04).
LA SITELLE, SAS - 33, Rue Du Marechal Leclerc, 
85190 AIZENAY - Florian BOIRE, DG, nomin. - 
(JPY - 04.04).
LAURENT ELIE, SAS - 6, Rue Turenne, 85000 LA 
ROCHE	SUR	YON	-	modif.	cap.	-	(EO	-	05.04).
LBD PROJET, SASU - 44, Route De St Florent, 
85000	LA	ROCHE	SUR	YON	 -	modif.	 obj	 -	 (VA	 -	
05.04).
LE DOMAINE DU PRE, SACD - 2, Bellevue, 
85220	 LA	 CHAPELLE	 HERMIER	 -	 Olivier	 D’AU-
DIFFRET,	 prés.	 CA,	 nomin.	 -	 Olivier	 D’AUDIF-
FRET, admin., nomin. - James Baritheau, admin., 
nomin. - Gérard Michaud, admin., dem. - Karine 
Macé,	admin.,	nomin.	-	Gilette	BROCHON,	admin.,	
nomin. - (OF - 04.04).
LE PARQUETEUR VENDEEN, EURL - Rue 
Charles	 Teillier,	 85310	 LA	 CHAIZE	 LE	 VICOMTE	
- Richard Nauleau, gér., dem. - Céline Nauleau, 
co-gér., nomin. - David Nauleau, co-gér., nomin. - 
(EO - 05.04).
LE SOL SOUPLE VENDEEN, EURL - Rue 
Charles	 Tellier,	 85310	 LA	 CHAIZE	 LE	 VICOMTE	
- Richard Nauleau, gér., dem. - Céline Nauleau, 
co-gér., nomin. - David Nauleau, co-gér., nomin. - 
(EO - 05.04).
LES ARTISANS REUNIS, SARL - 4, Rue Auguste 
Habert,	 85200	 FONTENAY	 LE	 COMTE	 -	 Domi-
nique PICORON, gér., nomin. - (EO - 05.04).
LES CHALETS DE L’OCEAN, SARL - 15, Rue 
De La Jagoise, 85470 BREM SUR MER - AVE-
NIR	 INVEST,	prés.,	 nomin.	 -	Noël	THIBAUDEAU,	
CAC,	nomin.	-	Marie	DUROUCHOUX,	CAC	supp.,	
nomin. - modif. cap. - modif. forme en SAS - (OF 
- 04.04).
LES HUTTES, SCEA	 -	42,	 rue	des	Huttes	85450	
VOUILLE LES MARAIS - Claude BRILLET, co-
gér., nomin. - Romain BELOTEAU, co-gér., nomin. 
- Daniel PIZON, asso .gér., Départ -  transf. siège 
9, Rue du Booth, 85450 VOUILLE LES MARAIS 
- (CV - 04.04).
LES MAS DE RIEZ, SARL - 24 Rue Georges Clé-
menceau	 85270	 ST	 HILAIRE	 DE	 RIEZ	 -	 transf.	
siège	 38,	 Rue	 des	 Pins,	 85270	 ST	 HILAIRE	 DE	
RIEZ - (EO - 05.04).
LES MEUBLES DU BOIS JOLY, SAS - 1, Route 
De	 L	 Auriere,	 85500	 LES	 HERBIERS	 -	 Bruno	
MASSEYEAU, DG, décéd. - (EO - 05.04).
LMT, SARL - Boulevard De L Egalite, 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE - Chrystelle OFFREDO, 
co-gér.,	nomin.	 -	Marion	ARCHAMBAULT,	co-gér.,	
dem. - (JPY - 04.04).
TIBERGHIEN - LANGLAIS ARCHITECTES, 
SELARL - 25, Rue Du Chateau, 85800 SAINT 
GILLES	CROIX	DE	VIE	 -	dànom.	en	LT	ARCHI	 -	
(JPY - 04.04).
MARILLET ENVIRONNEMENT, SAS - 7, Rue De 
Bellenoue,	 85320	 CHATEAU	 GUIBERT	 -	 Emma-
nuel COUTURIER, prés., Départ - Emmanuel 
COUTURIER, gér., nomin. - modif. forme en SARL 
- (OF - 06.04).
MAWIL, SARL - 15 rue Victor Cornil 85100 LES 
SABLES	 D’OLONNE	 -	 transf.	 siège	 6,	 Avenue	
Paul	 Doumer,	 85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	
(VA - 05.04).
MENUISERIE DES ETANGS, SARL - Zone Artisa-
nale Artisanale Des Etangs, 85130 LES LANDES 
GENUSSON - Christophe BOUSSEAU, gér., dem. 
- (SV - 04.04).
NC, EURL - Lieu-dit La Villonniere, 85120 ANTI-
GNY - modif. cap. - (EO - 05.04).
ORADIS, EURL - 10, Rue Gaston Chaissac, 85430 
AUBIGNY-LES	CLOUZEAUX	 -	 Pascal	 HERY,	 co-
gér.,	dem.	-	Victor	HERY,	co-gér.,	nomin.	-	Frédéric	
GICQUEAU, co-gér., nomin. - (JPY - 04.04).
ORADIS CONSEIL, SARL - 10, Rue Gaston 
Chaissac, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - 
Pascal	 HERY,	 gér.,	 dem.	 -	 Victor	 HERY,	 co-gér.,	
nomin. - (CV - 04.04).
OUEST AMBULANCE, EURL - 157, Rue Du 
Clair Bocage, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
- Charly FLEURISSON, gér., dem. - Anthony TUR-
PIN, gér., nomin. - (EO - 05.04).
PCB, SAS - Zone Industrielle  , 85150 LES 
ACHARDS	-	Cécilia	LAURENT,	DG,	nomin.	 -	 (EO	
- 05.04).
PIXITY, SAS	-	52,	Rue	Moliere,	85000	LA	ROCHE	
SUR YON - Marie FRIMAUDEAU, DG, nomin. - 
(JPY - 04.04).

POMMIER CHRISTOPHE ALEXANDRE, 22, 
Place	 Napoleon,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	
-	 apport	 part	 L’IMPERIAL,	 SARL	 22,	 Place	
Napoleon,	 85000	 LA	ROCHE	SUR	YON	 -	 (JPY	 -	
04.04).
PRODIA OUEST, SAS	 -	 Les	 Hauteurs,	 85140	
ESSARTS EN BOCAGE - Francis GUILLEMET, 
CAC, Départ - Gilles DAURIAC, CAC supp., 
Départ - (SV - 04.04).
RETAILLEAU, GAEC - La Rousseliere, 85170 
LES LUCS SUR BOULOGNE - Romaric Retail-
leau, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (VA - 05.04).
SARL ALAIN LAURENT, SARL - 39B, Ave-
nue Charles De Gaulle, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE	-	Alain	LAURENT,	gér.,	dem.	 -	Olivier	
BEGUIER, gér., nomin. - Olivier DIDELOT, gér., 
nomin. - (EO - 05.04).
SARL EDENA, SARL - 39 boulevard Mal Lattre 
De Tassigny 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
- Frédéric Rousselot, gér., nomin. - Joël GIRAU-
DEAU,	gér.,	dem.	-	Sylvie	CHAMPION,	gér.,	dem.	
-  transf. siège 10, A, rue Augustin Fresnel, bâti-
ment	BX2,	parc	d’activité	de	la	Bretonnière,	85600	
MONTAIGU - (OF - 05.04).
SARL GENTREAU NICOLAS ET LINE, SARL - 
8, Rue du Général-de-Gaulle, 85310 RIVES DE 
L’YON	-	modif.	cap.	-	(OF	-	10.04).
SARL HARDOUIN JOEL, SARL - 65, Chemin De 
La Chevre, 85230 BEAUVOIR SUR MER - Joan-
nic	HARDOUIN,	DG,	nomin.	-	(JPY	-	04.04).
SARL HIPPOCAMPE, SARL - Zone Artisanale du 
Gatineau	85270	SAINT	HILAIRE	DE	RIEZ	-	transf.	
siège 28B, Rue des Couvreurs, ZI de la Bégau-
dière, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY 
- 04.04).
SARL THIBAUD, SARL - 5, Quai Nord Du Port, 
85400 LUCON - modif. cap. - (JPY - 04.04).
EARL DE LA BURCERIE, EARL - La Burcerie, 
85430	 NIEUL	 LE	 DOLENT	 -	 Marguerite	 DAHL,	
gér.,	dem.	-	Roald	DAHL,	gér.,	nomin.	-	Emmeline	
MENAGER, gér., nomin. - modif. forme en SCEA 
- dénom. en SCEA DE LA BURCERIE - (EO - 
05.04).
SCEA LA TROP CHERE, SCEA - La Trop Chere, 
85540	 LA	 JONCHERE	 -	 Christophe	 Roblin,	 asso	
.gér., Départ - Manuel ROBLIN, asso .gér., nomin. 
- modif. cap. - (VA - 05.04).
SCEA LE POM’RAIN, SCEA - Les Raingeardes, 
85710	 LA	 GARNACHE	 -	 Guylene	 RENAUD,	
gér., dem. - Daniel RENAUD, gér., nomin. - (SV 
- 04.04).
SCI ADVIJU, SCI - 20, rue du Docteur Leray 
95880	 ENGHIEN	 LES	 BAINS	 -	 transf.	 siège	 6,	
Rue des Sternes, 85340 OLONNE SUR MER - 
(CV - 04.04).
SCI BRESSIMMO, SCI - 64, boulevard de Poitiers 
79300 BRESSUIRE - transf. siège 4, Impasse des 
Grands-Montains, 85110 ST PROUANT - (JPY - 
04.04).
SCI DES CHAMPS LONGS, SCI - 4, Impasse 
Des Grands Montains, 85110 SAINT PROUANT - 
modif. cap. - (VA - 05.04).
SCI DOMINIQUE MERLET, SCI - 63B avenue 
Georges	 Clemenceau	 85500	 LES	 HERBIERS	 -	
transf. siège 8, Rue du Petit-Bois, 85510 LE BOU-
PERE - (JPY - 04.04).
SCI LA HUASTECA, SCI - Baie des Vieilles 85350 
L ILE D YEU - transf. siège 90, Rue La Croix, 
85350 L ILE D YEU - (OF - 05.04).
SCI SIMON, SCI	 -	 10	 chemin	 De	 L’ebeaupin	
79310 VERRUYES - transf. siège Domaine du 
Moulin	de	Landes,	160,	 rue	de	 l’Ajonnière,	85440	
POIROUX - (JPY - 04.04).
SERVICE MENUISERIE, SASU	 -	 2	 Bis	 Hameau	
de tremblesseaux 77166 EVRY GREGY SUR 
YERRE - transf. siège 9, Rue des floralies 10 clos 
des	 lilas,	 85360	 LA	 TRANCHE	 SUR	MER	 -	 (EO	
- 05.04).
SERVIMOB, SARL - 59, Rue Volta, 85000 LA 
ROCHE	SUR	YON	-	non	dissol.	ant	-	(CV	-	04.04).
SOC BEL, SARL	 -	 9,	 Rue	 Pasteur,	 85460	 L’AI-
GUILLON-SUR-MER - Jean-Philippe GUIEAU, 
gér., confirm. - Jean-Michel GUIEAU, co-gér., dem. 
- (JPY - 04.04).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APIFERA, SCI - 
24, Impasse Du Verger, 85440 TALMONT SAINT 
HILAIRE	 -	 Laure	 BOUJARD,	 co-gér.,	 dem.	 -	 (EO	
- 05.04).
SOCIETE IMMOBILIERE DE L’OUEST, SC - 157, 
Rue Du Clair Bocage, 85000 MOUILLERON LE 
CAPTIF - Caroline TURPIN, co-gér., nomin. - 
Charly FLEURISSON, co-gér., dem. - (EO - 05.04).
SOGNARE, EURL - La Morinière 85170 LE POIRE 
SUR	VIE	 -	 transf.	 siège	 4,	Rue	Auguste	Herbert,	
85560 LONGEVILLE SUR MER - (EO - 05.04).
SOUCHET, SARL - Lieu-dit La Villonniere, 85120 
ANTIGNY - modif. cap. - (EO - 05.04).
STANALI, SARL - chemin Des Renaudieres 85220 
SAINT MAIXENT SUR VIE - transf. siège 29, Rue 
Gustave	Eiffel,	85300	CHALLANS	-	(JPY	-	04.04).
TARTINES & CO, SARL - 16 Rue Eugène 
Delacroix	 Le	 Château	 d’Olonne	 85180	 LES	
SABLES	 D’OLONNE	 -	 transf.	 siège	 44,	 Pro-
menade Clémenceau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE	-	(EO	-	05.04).

TEAM ELAGAGE, SARL - La Moriniere, 85220 
APREMONT - David SIPS, co-gér., dem. - (JPY 
- 04.04).
TENDANCE VEGETALE, SAS - Les Landes, 
85150 VAIRE - Anne-Sophie Trichet, DG, nomin. 
- (OF - 04.04).
THEVENIN CONSULTING, SASU - 15, Résidence 
La Garenne, 85450 MOREILLES - non dissol. ant 
- (JPY - 04.04).
TIBO FINANCES, SARL - 6, Rue Turenne, 85000 
LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 fusion	 avec	 LAURENT	
ELIE,	 SAS	 6,	 Rue	 Turenne,	 85000	 LA	 ROCHE	
SUR YON (EO - 05.04).
TIBO FINANCES, SARL - 6, Rue Turenne, 85000 
LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 fusion	 avec	 LAURENT	
ELIE,	 SAS	 6,	 Rue	 Turenne,	 85000	 LA	 ROCHE	
SUR YON (EO - 05.04).

DISSOLUTIONS

3B 2R BUSINESS, SAS - 9, Rue De La Filandiere, 
85500	LES	HERBIERS	-	ouv.	disso.	ant.	à	comp-
ter du 31/12/2018 - (JPY - 04.04).
ALS.PANAME.VTC, SASU - 52, Rue De La 
Vergne,	 85000	LA	ROCHE	SUR	YON	 -	 ouv.	 clôt.	
disso. ant. - Soltane BOUKENNA, liquid. amiable, 
28/02/2019 - (EO - 05.04).
BOCAGE TRUCKS, EURL - 12, Rue Flo-
riane,	 85500	 LES	 HERBIERS	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	
29/03/2019 - (EO - 05.04).
DELIS HOUSE, SARL - 3, Rue De La Tour, 85100 
LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	
07/02/2019 - (EO - 05.04).
EARL LE LOINTAIN, EARL - La Baillarderie, 
85570 PETOSSE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (SV - 04.04).
EURL GARIM, EURL - 15, Rue Charles-Perrault, 
85180	 CHATEAU	 D’OLONNE	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	
18/03/2019 - (OF - 06.04).
FLORA VERT, SARL - Avenue du Général de 
Gaulle, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/04/2019 - (JPY - 04.04).
FONTENEAU FRANCOIS, SARL - La Poutiere, 
85130	 LES	 LANDES	 GENUSSON	 -	 clôt.	 disso.	
ant.. 01/03/2019 - (JPY - 04.04).
GAEC AIG’MOULES, GAEC - 2, Rue du Maré-
chal-de-Lattre-de-Tassigny,	 85460	 L’AIGUILLON-
SUR-MER	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 19/03/2019	 -	 (OF	
- 10.04).
GME, SARL - 5, Rue Des Marines, 85100 LES 
SABLES	D’OLONNE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	
du 27/03/2019 - (SV - 04.04).
HUMEAU, SARL - 5, Allée Du Pont Noget, 85200 
FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/03/2019 - (OF - 09.04).
IDEL, SCM - 24, Place Alfred Kastler, 85300 
CHALLANS	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 02/04/2019	 -	 (EO	
- 05.04).
IDEL, SCM - 24, Place Alfred Kastler, 85300 
CHALLANS	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	 compter	 du	
02/04/2019 - (EO - 05.04).
L’AVENTURE GOURMANDE, SARL - 1, Place du 
Moulin-de-Conchette Les Balcons du Ports, 85520 
JARD SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
12/03/2019 - (OF - 10.04).
LE BILIG, SARL - 2, Rue Georges Clemenceau, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (EO - 05.04).
LE CORAIL, SARL - 4, Rue Du General De 
Gaulle,	85470	BREM	SUR	MER	-	clôt.	disso.	ant..	
31/03/2019 - (OF - 09.04).
LE MANOIR, SC - 6, Avenue Pompidou, 85100 
LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 ouv.	 disso.	 ant.	 à	
compter du 28/02/2019 - (OF - 05.04).
LE PICARD YANNICK, SARL - 1, Rue Des 
Muriers,	85150	LES	ACHARDS	-	clôt.	disso.	ant..	
31/03/2019 - (JPY - 04.04).
LES QUATRE SAISONS, SAS - 24, Rue des 
Halles,	85000	LA	ROCHE	SUR	YON	-	clôt.	disso.	
ant.. 31/01/2019 - (OF - 10.04).
PAGOREV, SARL - 19B, Rue Du Petit Moineau, 
85310	RIVES	DE	 L’YON	 -	 ouv.	 clôt.	 disso.	 ant.	 -	
Pascal GOUILLET, liquid. amiable, 28/02/2019 - 
(VA - 05.04).
RAS, EURL - La Cossonniere, 85150 LES 
ACHARDS	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	 29/03/2019	 -	 (VA	 -	
05.04).
SARL DU MARRONNIER, SARL - 9, Impasse De 
L	 Heronniere,	 85270	 SAINT	 HILAIRE	 DE	 RIEZ	 -	
clôt.	disso.	ant..	20/02/2019	-	(JPY	-	04.04).
SARL ETAVARD JOEL, SARL - 3, Rue Du 
Prieure,	 85110	 SIGOURNAIS	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	
15/03/2019 - (EO - 05.04).
SAVEURS DU VIETNAM, SARL - 56, Boulevard 
Edouard	 Branly,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	
clôt.	disso.	ant..	30/09/2018	-	(EO	-	05.04).
SCI DES CHENES, SCI - 21B, Rue Georges Cle-
menceau,	 85220	 L’AIGUILLON-SUR-VIE	 -	 clôt.	
disso. ant.. 01/02/2019 - (JPY - 04.04).
SCI GDM, SCI - 15, Rue De L Ecole, 85670 FAL-
LERON - ouv. disso. ant. à compter du 29/03/2019 
- (VA - 05.04).
SCI GUYNEMER, SCI - 140, Boulevard D Angle-
terre,	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	YON	 -	 ouv.	 disso.	
ant. à compter du 31/03/2019 - (OF - 09.04).
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COMMISSAIRES PRISEURS

SCI LES 3C, SCI - 122, Avenue D Aquitaine, 
85100	LES	SABLES	D’OLONNE	-	ouv.	disso.	ant.	
à compter du 01/04/2019 - (EO - 05.04).
SCI LES 3C, SCI - 122, Avenue D Aquitaine, 
85100	LES	SABLES	D’OLONNE	-	clôt.	disso.	ant..	
01/04/2019 - (EO - 05.04).
SCI MON PLAISIR, SCI - Rue Louis Pasteur, 
85130 LA VERRIE - ouv. disso. ant. à compter du 
22/02/2019 - (JPY - 04.04).
SCI MTC F, SCI - 29, Rue Valentin Roussiere, 
85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON	 -	 clôt.	 disso.	 ant..	
30/09/2018 - (EO - 05.04).
SOCIETE IMMOBILIERE BEAULIEU, SC - Logis 
De Beaulieu, 85110 LA JAUDONNIERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 01/04/2019 - (JPY - 
04.04).
VENDEE RECYCLAGE, SARL - 103B, Rue Du 
8	Mai	 1945,	 85340	 OLONNE	 SUR	 MER	 -	 clôt.	
disso. ant.. 31/07/2017 - (EO - 05.04).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
AU PETRIN ILAIS, 2B,	Place	Jeanne	D’arc,	85530	
LA	 BRUFFIERE	 ,TC	 de	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	
03/04/2019 - (OF - 11.04).
Bourron Stéphanie, Yvette, Danièle, Eugénie, 
née Bernier, 33, Route De Fontenay, 85370 
LE	 LANGON	 ,TC	 de	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	
03/04/2019 - (OF - 11.04).
LES ALIZES, 20, Rue Jean Jaures, 85000 LA 
ROCHE	 SUR	YON	 -	 ouv.	 procàd.	 sauveg.	 -	 (OF	
- 11.04).
MATRICC, Route De La Tranche, 85000 LA 
ROCHE	 SUR	YON	 -	 ouv.	 procàd.	 sauveg.	 -	 (OF	
- 11.04).
MEGOALE MEGOALE MEGOALE/ACHILE, 52, 
Rue Des Fougeres, 85170 LE POIRE SUR VIE, 
TC	 de	 LA	ROCHE-SUR-YON	 -	 03/04/2019	 -	 (OF	
- 11.04).
SPORT-HOME, 3600, Route Des Alouettes, 85440 
GROSBREUIL	 ,TC	 de	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	
03/04/2019 - (OF - 11.04).

Liquidations judiciaires
APM-MANCON, 24, Rue Charles Bourseul, 85000 
LA	ROCHE	SUR	YON	-	resol.	plan	redress.	et		liq.	
jud. - (OF - 11.04).
GARAGE BUZZ-AUTO, 31, Route De Fontenay, 
85570	 POUILLE,	 TC	 de	 LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	
03/04/2019 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 11.04).
LATITUDE PISCINES, Rue Des Charpentiers, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC de 
LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	 03/04/2019	 -	 HUMEAU	
(SELARL), liq. jud. - (OF - 11.04).
PJ CASH, Rue	Carnot,	85300	CHALLANS,	TC	de	
LA	ROCHE-SUR-YON	-	03/04/2019	-	PELLETIER	
(SELARL), liq. jud. - (OF - 11.04).
SNTP. GODET FABRICE, 60, Rue Jacques De 
Maupeou,	 85200	AUCHAY-SUR-VENDEE,	 TC	 de	
LA	 ROCHE-SUR-YON	 -	 03/04/2019	 -	 HUMEAU	
(SELARL), liq. jud. - (OF - 11.04).
TIKI’BIEN-ETRE, Place Jean David Nau L Olon-
nois,	 85100	LES	SABLES	D’OLONNE,	TC	de	LA	
ROCHE-SUR-YON	 -	 03/04/2019	 -	 DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (OF - 11.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BOLEN Michel, Pers. phys. à MAILLOT Philippe, 
Pers. phys. - un fonds de commerce de Location 
gérance, bar snack, épicerie sis et exploité 111 rue 
de	 la	 source,	 85440	 TALMONT	 SAINT-HILAIRE-	
111, Rue de la source, 85440 TALMONT SAINT-
HILAIRE	-	loc.	gàr.	-	(EO	-	05.04).
CAMPING DE LA BELLE HENRIETTE, SARL à 
Alexis Diaz, Pers. phys. - un fonds de commerce 
bar snack exploité à 163, boulevard Maréchal-de-
Lattre-de Tassigny, La Tranche-sur-Mer 85360- 
163, Boulevard Mal De Lattre De Tassigny, 85360 
LA	TRANCHE	SUR	MER	-	loc.	gàr.	-	(OF	-	09.04).
L’ABRI DES PINS, SACD à SAS LA FAMILY, 
SAS	 -	 enseigne	 «CAMPING	 L’ABRI	 DES	 PINS»	
- Un fonds de commerce de restaurant, débit de 
boissons, licence IV, snack, glaces et vente de 
pizzas à emporter, situé route de Notre-Dame-du 
Monts 85160 Saint-Jean-de-Monts, connu sous le 
nom	de	«CAMPING	L’ABRI	DES	PINS»-	enseigne	
«CAMPING	 L’ABRI	 DES	 PINS»	 -	 247,	 Rue	 De	
Notre Dame De Monts, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - loc. gér. - (VA - 05.04).

Ventes
AMBIANCE SPAS ET PISCINES, SARL, à 
PSC. BIRON, SARL - Cess. fonds, enseigne à 
AMBIANCE SPAS ET PISCINES à - 30000.00 EUR 
-	78B,	Rue	Carnot,	85300	CHALLANS	-	un	 fonds	
commercial de vente de piscines et leurs acces-
soires,	de	vente	de	produits	de	traitement	de	l’eau,	
spas, saunas, hammams et coques de piscines, 
comprenant les éléments corporels et incorporels 
composant le fonds, sis 78 B, rue Carnot, 85300 
Challans- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les 

oppositions  seront reçues en la forme légale dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales au siège social de la société acquéreur. 
Pour avis La Gérance - (OF - 09.04).
AUGUIN JEAN-LOUIS PAUL MARIE, à	BOUCHE-
RIE AUGUIN, EURL - Cess. fonds, 20000.00 EUR 
- 28, Rue Saint Jacques, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - un fonds artisanal ayant pour activité 
la boucherie, charcuterie sis et exploité 8, place 
Hullin,	 85290	 Mortagne-sur-Sèvre	 -	 Entrée	 en	
jouissance	 :	01/04/2019	-	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, au siège social du cessionnaire où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour avis au RCS de La 
Roche-sur-Yon La Gérance. - (OF - 10.04).
CASA PIZZ’S, SARL, à TARTINES & CO, SARL 
-	 Cess.	 fonds,	 enseigne	 àLA	 CASA	 PIZZ’Sà	 -	
160000.00 EUR - 44, Pro Georges Clemenceau, 
85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 un	 fonds	 de	
commerce de pizzeria bar restaurant crêperie 
salon de thé glacier vente de plats à emporter 
connu	 sous	 le	 nom	 de	 LA	 CASA	 PIZZ’S	 situé	 et	
exploité à 44, promenade Clémenceau (85100) 
Les	Sables-d’Olonne	Résidence	La	Houle-	Entrée	
en	jouissance	:	22/03/2019	-	Les	oppositions	,	s’il	y	
a	lieu,	seront	reçues	à	l’office	notarial	de	Me	Chris-
tophe	 MOUSSET,	 18,	 rue	 de	 l’Amiral	 Vaugiraud,	
85101	Les	Sables-d’Olonne	au	plus	 tard	dans	 les	
10 jours de la dernière en date des publications où 
domicile a été élu à cet effet. Pour avis, Me Ch. 
MOUSSET. - (SV - 04.04).
CHARRIER FRERES, SARL,	 à	 INSTAL’BAT,	
SARL - Cess. fonds, 19000.00 EUR - 4, Le Saule, 
85130	LA	VERRIE	-	une	branche	d’activité	de	four-
niture et de pose de charpentes exploitée dans un 
établissement situé 4, Le Saule, La Verrie, 85130 
Chanverrie,- Entrée en jouissance : 01/03/2019 
-	 Les	 oppositions	 s’il	 y	 a	 lieu,	 devront	 être	 effec-
tuées, à peine de forclusion, dans les dix jours de 
la dernière en date des publications légales. Pour 
les  - (SV - 04.04).
CHARRIER FRERES, SARL,	à	SUN’POSE,	SARL	
- Cess. fonds, 229000.00 EUR - 4, Le Saule, 
85130	 LA	 VERRIE	 -	 une	 branche	 d’activité	 de	
fourniture	 et	 de	 pose	 d’équipements	 photovol-
taïques exploitée dans un établissement situé 4, 
Le Saule, La Verrie, 85130 Chanverrie - Entrée en 
jouissance	 :	 01/03/2019	 -	 Les	 oppositions	 s’il	 y	 a	
lieu, devront être effectuées, à peine de forclusion, 
dans les dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales. Pour les  - (SV - 04.04).
Chesneau Jean Marie Gérard David ET 
Chesneau Marie-Christine, Pers. phys., à EURL 
BOULANGERIE DU PORT, EURL - Cess. fonds, 
enseigne àBoulangerie du Portà - 100000.00 EUR 
-	19,	Avenue	Amiral	Courbet,	85460	L’AIGUILLON	
SUR MER - un fonds de commerce et artisanal de 
boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur exploité 
à	 L’Aiguillon-sur-Mer,	 19,	 avenue	 Amiral	 Cour-
bet, dénommé «Boulangerie du Port»- Entrée en 
jouissance	:	28/03/2019	-	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,	au	bureau	permanent	de	l’office	notarial	
situé	 à	 L’Aiguillon-sur-Mer,	 63,	 rue	 des	 Roseaux.	
Pour insertion Le Notaire. - (OF - 05.04).
CHEVALIER CHRISTOPHE, SASU,	 à	 PIZZ’AR-
DOISE,	 SARL	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	 àL’AR-
DOISEà - 65000.00 EUR - 13, Rue Ferdinand 
Jauffrineau, 85600 TREIZE SEPTIERS - un 
fonds de commerce de crêperie, pizzeria, res-
tauration, saladerie situé au 13, rue Ferdinand 
Jauffrineau,85600 Treize-Septiers - Entrée en 
jouissance	 :	 15/11/2018	 -	 Les	 oppositions	 ,	 s’il	 y	
a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant 
la dernière en date des publications légales à 
l’étude	de	la	Selarl	Humeau,	mandataire	judiciaire,	 
118, boulevard Aristide-Briand à La Roche-sur-Yon 
85000. Pour avis. - (OF - 09.04).
LA CREPERIE DU MOULIN, EURL, à LES  
3 AILES, SARL - Cess. fonds, 85000.00 EUR - 15, 
Rue	du	Moulin,	85240	NIEUL	SUR	L’AUTISE	-	Un	
fonds de commerce de crêperie, restaurant, trai-
teur, exploité 15, rue du Moulin, 85240 Nieul-sur-
l’Autise	-	Entrée	en	 jouissance	:	01/04/2019	-	Les	
oppositions	 ,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 seront	 reçues	 dans	 les	
dix jours de la dernière en date des publications 
légales,	 en	 l’étude	 de	Me	 Billon-Michaud,	 notaire	
à Fontenay le-Comte (85200), 3, rue du Général-
Malet. - (OF - 10.04).
POIRAUDEAU NEGOCE, SARL, à POIRAUDEAU 
EPICES, SARL - Cess. fonds, 240000.00 EUR 
- 18, Rue Monnier, 85220 COEX - un fonds de 
commerce	 d’achat,	 de	 vente	 de	 négoce	 en	 gros	
d’épices	 et	 de	 produits	 de	 laboratoires	 à	 des-
tination de boucheries, charcuteries, traiteurs, 
restaurants et grandes et moyennes surfaces 
sis et exploité 18, rue Monnier, ZA Pole Tech-
nique Odyssée II, 85220 Coex- Entrée en jouis-
sance : 01/03/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des	 publicités	 légales	 à	 l’adresse	 suivante	 :	 
18, rue Monnier, ZA Pole Technique Odyssée II, 
85220 Coex. Pour avis. - (SV - 04.04).
SARL A TRAVERS LE MONDE, SARL, à SN 
AGENCES,	 SASU	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	 àHA-
VAS VOYAGESà - 20000.00 EUR - 35, Avenue 

Biochaud,	85300	CHALLANS	 -	un	 fonds	de	com-
merce	 d’agence	 de	 voyages	 sis	 et	 exploité	 sous	
l’enseigne	HAVAS	VOYAGES	à	Challans	 (85300)	
35, avenue de Biochaud- Entrée en jouissance : 
18/03/2019	-	Les	oppositions	 ,	s’il	y	a	 lieu,	seront	
reçues dans les dix jours suivant la dernière en 
date des publications légales. Pour la validité et la 
réception des  - (VA - 05.04).
SARL LE MIMOSA, SARL, à SARL LE PARADIS, 
SARL - Cess. fonds, enseigne àLe Mimosaà - 
55000.00 EUR - 2, Rue Benjamin-Fillon, 85540 ST 
CYR EN TALMONDAIS - Un fonds de commerce 
de café-restaurant sis à Saint-Cyr-en-Talmondais 
(85540), 2, rue Benjamin-Fillon, connu sous le 
nom commercial Le Mimosa- Entrée en jouissance 
:	28/03/2019	-	Les	oppositions	,	s’il	y	a	lieu,	seront	
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en	l’office	notarial	où	domicile	a	été	élu	à	cet	effet.	
Pour insertion Me Franck BARON. - (OF - 10.04).
SARL LE MOULIN AUX CHOCOLATS, SARL, à 
CHOC	 &	 ROSE,	 EURL	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	
àJEFF DE BRUGESà - 220000.00 EUR - 87, 
Avenue François-Mitterrand, Centre Commercial 
Leclerc	Olonne,	 85340	 LES	SABLES	D’OLONNE	
- Le fonds de commerce de vente de chocolats, 
crèmes glacées, dragées et tous produits entrant 
dans la gamme Jeff de Bruges sis à Les Sables-
d’Olonne	 85340	 Olonnesur	 Mer,	 Centre	 Com-
merciale Édouard-Leclerc, 87 avenue François-
Mitterrand, appartenant au cédant et connu sous 
l’enseigne	 JEFF	 DE	 BRUGES-	 Entrée	 en	 jouis-
sance	:	19/03/2019	-	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’Étude	de	Me	CHAIGNEAU,	Notaire	à	La	
Mothe-Achard, où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion Le Notaire - (SV - 04.04).
SNC PHARMACIE BRIAND, SNC, à GRANDE 
PHARMACIE	 DES	 COLLINES,	 SELARL	 -	 Cess.	
fonds, 4000000.00 EUR - Avenue De La Maine, 
85500	 LES	 HERBIERS	 -	 un	 fonds	 d’officine	 de	
pharmacie, exploité avenue de la Maine centre 
commercial	 Hyper	 U	 85500	 Les	Herbiers-	 Entrée	
en jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  

seront reçues à la SCP GRANGER & GUIBERT, 
huissiers de justice associés, domiciliée 12, rue 
de	 Verdun	 85000	 LA	 ROCHE	 SUR	 YON,	 par	
acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec 
accusé de réception, dans les 10 jours suivant la 
parution de la publicité légale au BODACC. Pour 
insertion - (EO - 05.04).
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