• www.informateurjudiciaire.fr • 1,50 €

GOUBAULT IMPRIMEUR

Hebdomadaire d’informations économiques et légales

Savoir se
réinventer
RÉSIDENCES
SECONDAIRES

Un marché
en bonne santé
sur le littoral

LE DOSSIER

Dominique GOUBAULT,
président directeur général
de l’imprimerie Goubault

© Goubault Imprimeur

N°6937 - VENDREDI 3 MAI 2019

•

Agriculture :
Peut-on changer
de modèle ?

DD

L
C

L E

C A R R É

D E S

FABRIQUE
À SENSATION
GUSTATIVE
RÉVÉLATEUR DE VOTRE IDENTITÉ CULINAIRE

D É L I C E S . C O M

SARL au capital de 10000 € - 13 rue des Coquelicots, ZA Champ Fleuri, 44840 Les Sorinières
Tel : 02 51 12 38 44 / Fax : 02 51 12 38 65

ILS FONT L’ ACTU

FLORALIES 2019

Le centre-ville en fleurs

Dans le cadre de la prochaine édition des Floralies Internationales,
organisée du 8 au 19 mai 2019 au Parc des Expositions de la
Beaujoire, Nantes Centre-ville avec la Ville de Nantes, Nantes
Métropole et l’association des commerçants Plein Centre ont décidé
pour la première fois de fleurir le centre-ville d’œuvres éphémères,
d’animations, de jeux et de surprises.

P

restigieuse manifestation florale, les Floralies Internationales ont lieu à Nantes,
tous les 5 ans, depuis 1956. Du 8 au 19 mai
2019, les visiteurs découvriront, sur les bords
de l’Erdre, des scènes ornementales élaborées par des professionnels et des amateurs
passionnés venant de toute la France et des
quatre coins du monde. Durant ces douze
jours, les allées du Parc de la Beaujoire
se transformeront en un magnifique jardin
éphémère. C’est dans ce cadre exceptionnel
que les visiteurs sont invités à découvrir une
représentation florale de haut niveau qui
contribuera à les étonner, les dépayser, les
faire rêver…

Le thème de cette édition, « Fleurs à vivre »,
est inspiré d’une citation de Montaigne « Si
la vie n’est qu’un passage, sur ce passage
au moins semons des fleurs ». C’est l’illustration de la place et de l’accompagnement des
fleurs dans les grandes étapes de la vie de
l’Homme.
A partir du 2 mai, les Nantais pourront déambuler dans les rues du centre-ville et découvrir
progressivement jusqu’au 19 mai les différentes performances artistiques florales en de
nombreux endroits : places, fontaines et statues ainsi que dans les boutiques participantes.
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AU PROGRAMME
• Un temps fort, samedi 4 mai : des animations gratuites et accessibles à tous seront
proposées toute la journée.
• Marché de Talensac, pour les plus gourmands : des dégustations de 11h à 13h mettant à l’honneur des recettes à base de fleurs
comestibles proposées par le chef cuisinier
Guillaume Maccotta.
• Place Royale, départ de 14h à 16h30 :
pour les plus joueurs, un grand jeu de piste
organisé avec au départ la Place Royale et
avec pour point d’arrivée le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre. Des énigmes à résoudre
permettront aux joueurs de découvrir la
quinzaine de devantures de boutiques fleuries et les jardins éphémères installés pour
l’occasion. De nombreux chèques cadeaux
centre-ville, des entrées aux Floralies et des
bouquets de fleurs seront à gagner !
• Place Graslin, pour les plus esthètes :
Nantes Métropole et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat proposeront, sous l’œil bienveillant de l’Opéra, des portes ouvertes.

Vendredi 3 mai 2019
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À LA UNE

Entreprise centenaire
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GOUBAULT IMPRIMEUR

Le secret de la longévité : se réinventer

Qu’en est-il de l’imprimerie française ? Les temps seraient durs pour un secteur en
perte de vitesse. Pas si sûr… Du moins pour ceux qui envisagent l’avenir sous un
angle responsable et écologiquement vertueux. Le développement de plateformes
européennes low-cost tranche avec les valeurs recherchées par de nombreuses
entreprises de Loire-Atlantique dites ‘’loca-vores’’. C’est ce qu’explique Dominique
Goubault, président directeur général de l’imprimerie Goubault, implantée à Nantes
depuis plus de cent-vingt ans.

R

emontons quelques dizaines d’années en
arrière… La Cigale voit le jour place Graslin
à Nantes, Jules Verne habite non loin d’ici… et
André Goubault crée son imprimerie passage
Pommeraye. Nous sommes en 1897. Les
procédés sur lesquels s’appuie son entreprise
reposent alors sur une imprimerie dérivée de la
lithographie. Cent ans plus tard, c’est aux mains
de son arrière-petit-fils, Dominique, que revient
le privilège de gérer cette entreprise devenue
emblématique dans le paysage économique
local. Goubault représente aujourd’hui bien
plus qu’un nom. C’est la marque distinctive
d’un imprimeur qui a su poser les jalons d’une
mutation réussie, surtout à l’ère du ‘‘tout digital’’.
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Acteur phare du ‘‘LocaPrint’’
Quel intérêt pour un annonceur d’inonder nos
boîtes aux lettres de supports qui finiront à
la poubelle ? Cette question, de plus en plus
d’entreprises se la posent et axent leur réflexion
sur une politique environnementale forte. En
reprenant les rênes de la société familiale en
2000, Dominique Goubault prend un virage
précurseur et décide d’aller à l’encontre d’une
production de masse, non-pérenne à ses yeux.
« Imprimons moins mais imprimons mieux ».
Tel est le message véhiculé par ses soins
pour tendre vers une organisation écologique,
efficace et visionnaire. Vendre des kilos de
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papiers ne revêt aucun intérêt. En sensibilisant
ses clients sur la portée de leur document,
l’entreprise les accompagne également dans
leur choix de papier, nombre d’exemplaires,
pertinence de date de sortie, etc.
Chez Goubault, pas de création graphique,
ni de marketing. Simplement la force d’un
savoir-faire industriel maîtrisé, des équipes aux
compétences pointues, un parc de machines
dernières générations, une réactivité à toute
épreuve face aux délais impartis et un sens
de la relation humaine valorisé. « Je dirais que
nous travaillons à l’image du petit boucher de
proximité qui lutte contre la standardisation des
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grandes surfaces » aime à rappeler celui qui
s’est positionné sur le marché de l’imprimerie
locale et durable.

Une concurrence européenne
féroce
Car la montée de la digitalisation a fait naître
de multiples plateformes low-cost permettant
d’imprimer à bas coûts. L’Espagne et la Pologne
en première ligne constituent des concurrents
implacables dans la filière. Derrière des prix
extrêmement compétitifs se cachent souvent une qualité médiocre, des certifications
opaques, des délais de livraison rallongés
et une empreinte carbone battant tous les
records. « Quand les gens s’apercevront du
désastre écologique que génèrent ces petits
tours d’Europe, ils n’auront plus envie d’imprimer
à l’étranger. » rappelle Dominique Goubault.
Parmi les clients de l’imprimerie, 20% d’entre
eux viennent suite à une mauvaise expérience
sur le net (couleurs non conformes, conditionnement non prévu, mauvais état des documents
réceptionnés…).

À LA UNE

Cette tendance « verdissante » prend d’ailleurs
de l’ampleur en Loire-Atlantique et l’on assiste à
la montée d’une nouvelle génération d’entrepreneurs ‘‘locavores’’, dévorant les produits locaux
et favorisant les circuits courts.

L’humain, le nerf de la guerre
Aujourd’hui, l’entreprise se porte bien. 90% de
son chiffre d’affaires est réalisé via l’imprimerie
et 10% grâce à l’extension de son offre de services puisque l’entreprise Goubault propose
aussi des boutiques privées de mise en ligne
de documents et papiers connectés. Son histoire, ses choix technologiques et sa capacité
d’adaptation en ont fait un exemple de structure
dite « agile ». D’une société à caractère industriel vieillissant, c’est devenu une entreprise en
pointe qui mise beaucoup sur l’humain. « Nous
sommes très sensibles aux règles de la RSE.
Les salariés de l’entreprise, c’est le capital. Le
reste, c’est du baratin. Tout ne repose pas sur du
matériel de haute performance. L’humain reste
au centre du succès de l’entreprise. » Dans
les ateliers, tout est pensé ergonomiquement

pour diminuer le port de charges lourdes, des
accords d’entreprises permettent d’assouplir
les temps de travail en fonction du carnet de
commandes et les salaires sont, en moyenne,
20% plus élevés qu’ailleurs. Des choix stratégiques qui coïncident avec la volonté du
dirigeant de développer un business local, tout
en gardant comme credo le bonheur au travail
pour ses équipes.
Aurélie MORILLON

Goubault Imprimeur
La Chapelle sur Erdre

C.A. : 5,6 K€
44 salariés

Production Equipes en 2 × 8

Surface de production : 2 600 m²

Clientèle : 90% en Loire-Atlantique

Investissements : 2 000 000 d’euros
en 2014, 660 000 d’euros en 2017
Notation Banque de France : G3+

DOMINIQUE GOUBAULT

« Sans l’humain, pas de performance ! »
Les métiers du Print ont été bousculés par la révolution digitale.
Comment envisagez-vous l’avenir dans ce contexte ?

« Nous avions déjà anticipé cette transformation il y a quelques années et
ce que nous prônons aujourd’hui, c’est la qualité. Nous avons encore un
bel avenir devant nous, à condition de transmettre un message percutant,
intelligent et en phase avec les évolutions sociétales. La vision que nous
partageons avec un ensemble d’acteurs locaux repose sur une démarche
de développement durable. »
Oui. Nous avons tout misé sur la diminution de nos déchets, le recyclage
ainsi que la sensibilisation de nos équipes aux valeurs écologiques. Tri
sélectif interne, revente d’aluminium, de feuilles test et résidus d’encre…
font partie de l’ADN de notre imprimerie, qui détient d’ailleurs de nombreux
labels et certifications ISO.
Idem pour nos locaux et notre propre consommation d’énergie. L’atelier
est éclairé avec des Leds et nous utilisons les réseaux d’énergie générée
par nos machines pour nous chauffer.

© Goubault Imprimeur.

Cela passe également par votre politique RSE ?

Concernant vos investissements en matériel…

Cela va dans le même sens. Nous investissons dans des machines ultraperformantes et intelligentes afin de diminuer la consommation de papier ;
gaspiller dix fois moins de ‘’feuilles-tests’’ par exemple. C’est là notre force,
par rapport à nos concurrents. Les anciennes machines mettaient une
heure pour se caler. Aujourd’hui, nous sommes passés à six minutes.
Sachant que le cours du papier est à la hausse (+15% l’année dernière),
c’est un vrai gain, à tous niveaux.
Comment s’organise concrètement votre activité ?

Du service prépresse à la réception des supports que nous imprimons,
tout s’imbrique parfaitement bien. Aujourd’hui, tout est quasiment digitalisé. Seul le service « planning » reste traditionnel, du fait de sa variabilité
perpétuelle. Nous sommes vraiment les rois de l’équilibre et arrivons à
gérer les imprévus en un temps record. La qualité de notre offre repose
sur une méthode et des process de vérification à chaque étape : pliage,
pagination, grammage, sens. Nous revendiquons le 100% qualité. Notre
intérêt ne réside pas dans la promesse que nous formulons au client mais
dans la preuve.
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Goubault Imprimeur a fait le choix du dialogue social, qui améliore
la performance de l’organisation et les perspectives de chacun.

Investir du temps et de l’échange, pour récolter de la mobilisation.

Le lien social est également assuré par deux délégués du personnel.

La force de votre entreprise ?
Notre agilité. Il nous arrive parfois d’avoir le devis le matin, le fichier le midi
et le document imprimé en soirée ! Il faut savoir que 95% des dates prévues
initialement sont reportées par nos clients, pour diverses raisons. Entre la
date inscrite sur le devis et la date d’impression des fichiers, il existe quasi
systématiquement un décalage… que nous prenons en considération.
Notre atout, c’est notre capacité d’adaptation et la compétence de nos
équipes. Notre histoire, c’est une histoire d’Hommes. Sans l’humain, pas
de performance. Sans collaborateur, pas de résultat.

Vendredi 3 mai 2019
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AGENDA
CONFÉRENCE
Pierre Loti, l’étonnant
écrivain voyageur
Le 7 mai à l’Université de Nantes
Conférencière : Michelle Le Gren-Brieuc

Pierre Loti, né à Rochefort le 14 janvier 1850
et décédé le 10 juin 1923 à Hendaye, est un
écrivain voyageur, doté d’une personnalité
fantasque, au goût de l’étrange et du secret.
Officier de marine, écrivain, académicien,
fasciné par la Turquie, il a su exploiter l’exotisme régional en racontant l’âpre beauté de la
Bretagne et son attachement au Pays basque.

De l’Inde à Tahiti, de la Turquie au Sénégal, ses
ouvrages, ses dessins, ses articles de presse,
ses photographies, mais aussi sa maison,
témoignent de la vie et des découvertes de cet
arpenteur des océans. Il ne cessera de sillonner le monde en bateau, avec de longs repos
à son port d’attache familial de Rochefort,
qu’il embellit de collections d’objets, témoins
de ses nombreux voyages et de ses passions
pour les ailleurs.
Campus centre-ville - Amphi 9 (Médecine),
1 rue Gaston Veil, Nantes. Billetterie sur place.

GÉOPOLITIQUE
Cachemire, conflit oublié ?
Le 9 mai à l’Université de Nantes

Conférence de Jean-Luc Racine, directeur de
recherche émérite au CNRS (Centre d’Études
de l’Inde et de l’Asie du Sud de l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales) et chercheur senior à Asia Centre.
De 14h30 à 16h00 • Campus centre-ville Amphi 9 (Médecine), 1 Gaston Veil, Nantes.

‘‘Transfert’’ va rouvir ses portes

Les Fanfaronnades donneront le coup
d’envoi le week-end du 17, 18 et 19 mai. Deux
formats d’ouverture, une programmation
toujours plus diversifiée, la révélation du
laboratoire… Quelques nouveautés se profilent pour cette deuxième saison.
Dans un paysage désertique, une cité originale
se dessine petit à petit et évolue au fil des ans.
Transfert. Un espace curieux, exotique, vivant,
affranchi, étonnant. Un lieu qui s’invente chaque
jour, où l’art s’exprime à ciel ouvert. Des artistes,
des architectes, des scénographes l’investissent et s’y croisent.

Cette année, Transfert ouvre plus tôt et plus
longtemps. Cette deuxième saison s’enrichira et
la programmation sera toujours plus diversifiée.

CÔTÉ PRO…
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Matinée d’infos

TOUS LES MARDIS MATINS,
CCI DE NANTES ET LA CCI DE ST-NAZAIRE

Réunion sur la création et la reprise d’entreprise, animées par
le réseau des Sup’Porteurs de la Création 44 qui regroupe
des structures spécialisées dans l’accompagnement des
porteurs de projets.
Gratuit sur inscription • NANTES : Maison de la Création et de la
Transmission d’Entreprises, 8 rue Bisson • ST-NAZAIRE : Maison
de la Création et de la Transmission d’Entreprises, 36-38 Avenue
de la République
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MAI

Les jeudis de la création

DE 9H30 À 11H30, CLISSON
DE 9H30 À 11H30, CHÂTEAUBRIANT

Découvrez les étapes incontournables de la création ou la
reprise d’une entreprise. A l’issue de cette réunion, vous
pourrez échanger avec des acteurs du réseau afin d’être
accompagné. Il est également possible de prendre rendezvous l’après-midi pour exposer votre projet et ainsi bénéficier
d’un premier diagnostic.
Réunion gratuite • CLISSON : Agence Interconsulaire, 8 avenue
du Général Leclerc • CHATEAUBRIANT : Agence Interconsulaire,
6 A rue d’Ancenis

6
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Comment transmettre
votre entreprise ?

A 8H15, CCI DE ST-NAZAIRE

Tous les chefs d’entreprise sont concernés par
la question de la transmission de l’entreprise à
un moment ou à un autre. Afin de vous éclairer,
la CCI Nantes St-Nazaire organise 4 réunions
de sensibilisation, avec pour objectif de révéler
les principales clés pour mener à bien son projet
de transmission : se mettre dans la peau d’un
repreneur, identifier les principales étapes,
se préparer et préparer ses collaborateurs,
comprendre les aspects juridiques et fiscaux,
rechercher un repreneur, …
Communauté de Communes de Sud Retz Atlantique - 3 rue Clément Ader – Machecoul • Contact :
Florence VALLE florence.valle@nantesstnazaire.
cci.fr

Journée des fiscalistes

DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 17H
MAISON DE L’AVOCAT

Elle proposera des grands rendez-vous, déjà
présents en 2018 (Good Times, marché des
créateurs) mais aussi des rendez-vous plus
ponctuels sous forme d’ateliers et animations
artistiques, ludiques, culinaires, sportifs, etc.
Des structures locales s’empareront également
du lieu pour des rendez-vous spécifiques (en
co-production avec Prun, Ed Mundo…). Et le site
accueillera des formats artistiques in situ, créés
ou adaptés spécifiquement pour Transfert. Des
projets participatifs permettront aux visiteurs
de décider s’ils souhaitent être spectateurs ou
acteurs d’une œuvre collective, d’un battle de
danse ou encore d’une installation numérique
vivante et interactive.
Source : www.transfert.co

aide et conseil aux contribuables. Les consultations seront
gratuites et sans rendez-vous préalable. Elles se tiendront
en toute confidentialité, dans le respect des règles du secret
professionnel qui s’imposent aux avocats.
Contact : isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr - T.02.40.44.62.65
- M. 06.79.52.66.36 • Prix : 650 € HT
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Web2Day, voyage d’étude du Medef
DE 18H À 20H, NANTES

Le Web2Day, qui aura lieu le 6 juin prochain, est l’événement
incontournable de l’univers numérique à Nantes. A cette
occasion, le Medef 44 propose à ses adhérents de participer
à un ‘’voyage d’étude’’ en compagnie des membres de la
Commission Culture Numérique, afin de profiter un maximum
de cet événement riche en rencontres et en opportunités.
A cet effet, une réunion de présentation aura lieu ce 14 mai
dans les locaux du Medef 44.
Gratuit pour les adhérents MEDEF 44 - participation de 10 € pour
les non-adhérents • Medef 44, 168 route de St Joseph, Nantes •
Contact : Antoine Trarieux : 02 40 20 40 23 – atrarieux@medef44.fr

Prélèvement à la source, déclaration de revenus, conseils en matière fiscale… Les avocats
fiscalistes du barreau de Nantes apportent

Vendredi 3 mai 2019
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EN RÉGION

LITTORAL

L

es notaires bretons, qui
ont inclus la Loire-Atlantique dans leurs statistiques,
constate une nette reprise sur le
marché des résidences secondaires du littoral.
Les taux d’intérêts bas contribuent
à booster la demande et dans
certaines stations balnéaires
l’offre ne satisfait pas la demande
entraînant une hausse des prix.
Et bien sûr la vue sur mer se paie
très cher.
« Les volumes restent important, cela ne veut pas dire qu’ils
baissent. Le marché reste très actif
avec de nombreuses transactions.
Sur dix ans on est à 75% de volume
en plus pour les appartements et
les maisons alors que pour les terrains à bâtir il n’y a pas de progression ce qui signifie qu’il y a toujours
la même production de terrain à
bâtir qu’il y dix ans. Pour les prix,
sur les maisons anciennes et les
terrains à bâtir nous constatons
une hausse de 6 à 7% sur un an,
alors que l’on est stable pour les
appartements anciens. Sur cinq
ans on est stable pour les appar-

tements anciens et les terrains à
bâtir mais les maisons anciennes
sont en hausse de 10%. Le rattrapage a commencé sur les maisons
anciennes et commence sur les
appartements anciens et terrains à
bâtir on n’est pas loin de retrouver
les prix d’il y a dix ans. Mais le
budget médian d’une résidence
secondaire est moins élevé que
pour une résidence principale »
souligne Me Grégoire Mitry, en
charge de la communication des
notaires bretons. La majorité, 32%
des acquéreurs sont des retraités,
19% des cadres supérieurs et
professions intermédiaires. L’effet
LGV a joué profitant aux acheteurs
franciliens pour la Bretagne Nord
et continue à profiter du côté de
Vannes et La Baule.

La Baule en tête
en Loire-Atlantique
La Baule occupe toujours la tête du
classement du top vingt des stations de bord de mer référencées
avec 13 002 résidences secondaires, le double de Pornichet
(6 449) et quasiment le triple de

© Pixabay

Bonne forme du marché
des résidences secondaires

Pornic 4 772), à noter l’entrée de
Saint-Brévin (3 774), Saint Michel
Chef-Chef (3 121), Le Croisic
(3 067) La Turballe (2 955) et Batz
sur Mer (2 424).
La Baule est aussi en tête sur le
marché des résidences secondaires, avec un prix médian de
382 500 € pour les maisons
anciennes. Pornichet a connu
une nette progression se rapprochant à 350 000 € suivie de près

par Le Pouliguen (340 000 €).
Le prix médian pour l’ensemble
des stations bretonnes se situe
à 188 000 euros. Sur le littoral
de la Loire-Atlantique, le prix
médian des appartements varie
de 3 680 €/m2 pour l’ancien à
3 910 €/m2 dans le neuf. Les maisons anciennes ont un prix médian
de 230 000 euros et les terrains à
bâtir 75 000 euros.
Victor GALICE

VÉLODYSSÉE. Les retombées économiques 2018
L’EV1-La vélodyssée a présenté les résultats
de fréquentation et de retombées économiques 2018, lors d’un événement de restitution, accueilli par la Région des Pays de la Loire
en avril dernier.
La Vélodyssée, partie française de l’EuroVélo1, est
la plus longue véloroute aménagée de France : plus
de 1200 kilomètres entre Roscoff en Bretagne et
Hendaye au Pays Basque. Déjà primée Itinéraire
Vélo de l’année 2017 en France et de l’année 2013
aux Pays Bas, elle s’adosse aujourd’hui au projet
européen AtlanticOnBike 2017-2020 qui réunit
18 partenaires sur 6 pays autour d’une mission
commune : faire de l’EuroVélo1 une destination
touristique d’excellence.
Depuis son lancement en 2012, cela fait sept ans
que les partenaires et acteurs de la Vélodyssée
attendent de connaître la fréquentation et l’impact
économique de l’itinéraire. La présentation des
résultats permet ainsi aux élus, professionnels et
techniciens des collectivités de mesurer la position
de cette étape dans le panorama des grands itiné-
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raires français, les points forts à conforter dans la
stratégie les axes d’amélioration à travailler et de
débattre sur l’EV1-la Vélodyssée de demain.
L’enquête s’est appuyée sur 60 compteurs permanents et temporaires qui constituent la clé de voûte
des calculs des estimations de fréquentation et
de retombées économiques. Afin de renforcer sa
fiabilité et apporter un éclairage complémentaire
sur les comportements des cyclistes, plus de 70
hébergeurs du réseau EV1-La Vélodyssée ont
également été réalisés et près de 10 000 cyclistes
ont été interrogés.
De cette étude émanent plusieurs chiffres-clés :
• 3,6 millions de sorties cyclistes comptabilisées,
• 94 millions de kilomètres parcourus,

• 202 000 itinérants dont 24% d’étrangers (principalement des Allemands, Espagnols et Britanniques,
• 103,6 millions d’euros d’impact direct par an, soit
80 000€ par kilomètre et par an,
• 65% de touristes.
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M.I.N. DE NANTES

Une Centrale photovoltaïque XXL

S

Deuxième plus grand de France
après Rungis
Basé sur l’île de Nantes depuis 1969, le Marché d’Intérêt National
de Nantes est donc désormais implanté dans le pôle agroalimentaire de Rezé situé au sud de l’agglomération nantaise.
Dessiné par l’architecte Erik Guidice, ce M.I.N accueille plus de
120 opérateurs, dont 43 producteurs et réunit au total près de
150 entreprises pour plus de 2 000 emplois.
Les nouveaux locaux sont équipés d’aménagements modernes
et les toitures sont couvertes de panneaux photovoltaïques,
totalisant une puissance de 5 500 kWc. Avec un investissement
de 148 millions d’euros porté par Nantes Métropole et l’État, ce
marché d’intérêt national sera le second plus grand de France

Le bon filon des maisons
roulantes
Marque pionnière dans le camp, le groupe nantais Pilote est désormais le numéro 3 du marché
en France. Il a vu son chiffre d’affaires doubler
en 4 ans (300 millions d’euros) grâce à la forte
croissance des ventes de vans aménagés (+30%
chaque année).
Partir avec sa maison roulante pour s’arrêter où
l’on veut, c’est la promesse qui a déjà convaincu
500 000 Français possesseurs d’un campingcar. Le marché est en pleine expansion : + 24%
en deux ans ! Et du constructeur au vendeur en
passant par l’aménageur de sites d’accueil dans
les villes, tous les professionnels se frottent les
mains.

Pour séduire encore plus de clients, les constructeurs développent maintenant le marché du van
aménagé. Mais la liberté de circuler où bon nous
semble à aussi ses contraintes car pour ces amateurs de liberté, c’est parfois l’enfer pour se garer.
Alors, des entrepreneurs malins en ont fait un
business juteux auprès des collectivités locales.

© Pixabay

Source : Documentaire de Hélène Mangiardi, Frédéric Audran et
Sonia Sadone (C Productions)
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La plus grande toiture solaire du
Grand Ouest

Legendre Energie,
spécialiste de
l’autoconsommation
Produire de l’électricité
renouvelable et locale a
toujours été le cœur de
l’activité de Legendre
Energie, expert du photovoltaïque depuis plus de
dix ans.

Retenue fin 2016 à l’occasion de l’appel d’offre
lancé par Nantes Métropole, Legendre Energie a installé l’équipement solaire de ce futur
bâtiment. La toiture accueille deux installations
photovoltaïques totalisant une surface couverte
en solaire de 31 000 m² : une première de
5 100 kWc en injection directe sur le réseau électrique et
une seconde de 500 kWc en autoconsommation pour les
besoins énergétiques du bâtiment, et plus particulièrement l’alimentation des groupes frigorifiques. Les 18 400
modules photovoltaïques couvrent 40 % de la surface totale
de la toiture de ce nouveau M.I.N.
La centrale solaire va produire 6195 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de
2 500 foyers. Les travaux de la future centrale ont débuté
au mois de mai 2018 et la mise en service a eu lieu le
6 février dernier.

SAINT NAZAIRE

Ferme urbaine sur la base sous-marine

P

hénix urbain, Saint-Nazaire
ne cesse de se réinventer.
Presque entièrement rasée
par les bombardements de la
Seconde Guerre Mondiale, la
ville est aujourd’hui plus attractive que jamais. Emblème
de cette résilience, la base
sous-marine allemande, forteresse de béton et empreinte
indélébile de son passé douloureux, est désormais irriguée
d’une vitalité hors normes :
musée, salle d’exposition,
salle de musiques actuelles,
salle associative… Et bientôt,
sur son toit, un projet fou de
presque quatre hectares, porté par l’association
B.À.S.E., Béton À Semer Ensemble : un parc
urbain comprenant une ferme urbaine de maraîchage, expérimentale et pédagogique, des
équipements culturels et sportifs, des jardins
ouvriers et des jardins thématiques côtoyant
l’œuvre de Gilles Clément, « Les Jardins du
Tiers-Paysage ».
© Martin Launay, Ville de Saint Nazaire

CAMPING-CARS

de par son chiffre d’affaires et le volume de
marchandises traité.

© M.I.N. de Nantes

itué dans le pôle agroalimentaire de Rezé, au sud de Nantes
(44), le nouveau Marché d’Intérêt National a été inauguré en
présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de
Nantes Métropole et de Claude d’Harcourt, Préfet de la région
Pays de la Loire et la Loire-Atlantique. Ce nouveau bâtiment
est équipé d’une centrale solaire de plus de 5MW sur sa toiture
qui a été mise en service en février dernier par les équipes de
Legendre Energie (35).

La Ville a ainsi lancé en décembre 2018 un
appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour faire
émerger des propositions innovantes et participatives d’occupation du toit de la base. Cet appel
était assorti de deux prérequis : mettre l’accent
sur la végétalisation du site en cohérence
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avec l’œuvre de Gilles Clément et intégrer une
vision des différents aménagements et activités
envisagés pour faire du toit de la base un lieu
intergénérationnel et propice aux échanges et
aux rencontres.
Il aura fallu 480 000 m3 de béton et un toit de 8m
d’épaisseur pour rendre la base sous-marine de
Saint-Nazaire indestructible et indifférente aux
bombes alliées. Il faudra plusieurs mois pour en
faire un lieu phare de la transition écologique.
Source : Ville de St-Nazaire
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ALLOVOISINS

Un modèle économique validé

En février 2018, AlloVoisins levait trois millions d’euros auprès de ses acteurs
historiques. La plateforme collaborative d’entraide entre voisins souhaitait
affirmer sa position de leader.
n an après, le succès est au rendez-vous. Le
modèle économique reposant sur les abonnements freemium* a fait ses preuves, engendrant une
croissance de plus de 15% par mois.

Construire un modèle rentable
Plateforme collaborative fondée sur la demande plutôt
que sur l’offre, AlloVoisins a su imposer son modèle
économique. En moyenne, la croissance du chiffre
d’affaires augmente aujourd’hui de plus de 15% par
mois grâce à des mesures prises pour monétiser la
plateforme. La levée de fonds de trois millions d’euros
a permis d’assurer la réussite du modèle freemium
sur abonnement et de l’ancrer dans les usages de la
communauté.
Particularité de ce modèle : des options commercialisées qui attirent les membres très actifs tout en
proposant un accès gratuit à la grande majorité des
membres. Ce fonctionnement est plébiscité par les
consommateurs puisque la croissance des abonnements est aujourd’hui continue. Le résultat est pro-

bant : 97% du chiffre d’affaires, lié aux abonnements,
est désormais récurrent, ce qui donne à AlloVoisins
une base économique solide et stable.

Voir encore plus loin
Au vu de ce bilan, AlloVoisins peut maintenant accroître ses ambitions. Avec 100 000 nouveaux inscrits
par mois et cinq millions de visiteurs mensuels, la plateforme est prête à rapidement atteindre ses objectifs,
forte de ses 2,8 millions d’utilisateurs.
Edouard Dumortier, cofondateur et CEO d’AlloVoisins
déclare : « La plupart des plateformes de l’économie
collaborative ont fait le choix de baser leur modèle
économique sur le commissionnement sur transactions. Un an après notre levée de fonds, nous sommes
fiers de valider notre modèle économique basé sur les
abonnements freemium. »
* mixte entre le modèle «free» et le modèle «premium». Le « free » proposant
un service gratuit et le «premium» proposant un service payant et haut de
gamme. La stratégie mise en place est de faire adhérer un maximum de
clients à son service gratuit pour les rediriger vers le service payant.

91% des participantes ayant négocié
ont obtenu une amélioration de leur
situation professionnelle : pour 38%,
elle concerne une augmentation de
salaire, quand 14% obtiennent une
prime. 10% réussissent à obtenir
une promotion ou un changement de
poste et 9% de femmes ont privilégié
l’équilibre avec leur vie privée en
obtenant une flexibilité de leur temps
de travail (télétravail, aménagement
d’horaires, etc.).

La carence en bureaux serait-elle
la rançon du succès ? La pénurie
d’offres tertiaires sur Nantes métropole confirme le fait que les entreprises nantaises se portent bien.
Elles embauchent et la Métropole a
désormais l’un des taux de chômage
les plus bas de France.

ZI LES SABLONS MULSANNE

à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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Mais cette croissance se traduit
par des besoins immobiliers et des
attentes en matière de services,
confort responsabilité sociale et
empreintes écologiques. Cette
conjugaison de facteurs justifie
l’appétence des entreprises pour
l’immobilier neuf.

La conquête du Grand Ouest passe par Le Mans
Nous proposons des solutions financières
et personnalisées adaptées !
1425 m2 (1000 m2 stockage et 425 m2 bureaux)
Parking 700 m2 • 2 quais, 1 poids lourd, 1 véhicule léger
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Le dispositif, dont Marlène Schiappa
est devenue marraine en 2018, tient
ses promesses. Six mois après leur
atelier, 63% des femmes ont utilisé
les techniques apprises, et 51% ont
négocié.

IMMOBILIER
Cri d’alarme du Cina*

LOCATION DE
LOCAUX INDUSTRIELS

06 07 56 81 02

Apprendre aux femmes à négocier
leur rémunération, ça fonctionne !
C’est ce que démontre une étude
d’impact de #NégoTraining, formation gratuite pour les femmes,
conçue et dispensée par la chaire
RSE d’Audencia, dans le cadre de
l’Observatoire de la plateforme RSE
de la métropole nantaise.

Direct propriétaire
d.piq@orange.fr

Selon le Cina, « si la présence de
nombreuses grues sur la Métropole
interroge sur l’écoulement de tous
ses programmes, il n’en est rien. Effectivement ces opérations trouvent
leurs occupants avant même leur
livraison. Pour exemple sur Euronantes et sur l’Ile de Nantes, aucune
surface neuve n’est disponible en
2019 et même en 2020. »

© Pixabay
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NEGOTRAINING
La négociation
salariale féminine
fait ses preuves

VOGUE&VAGUE
150 nouvelles offres
nautiques
Fort de ses 450 km de littoral, de
ses 375 km de rivières navigables
et de son fleuve majestueux qu’est
la Loire, la Région des Pays de la
Loire a de nombreux atouts pour être
une destination nautique de 1er plan.

Dans son communiqué, le Cina
alerte sur l’urgence de « libérer du
foncier et accélérer les délais administratifs ».

La démarche marketing du dispositif
Vogue & Vague de la Région vise à
rendre visible les loisirs nautiques
« en famille ». L’objectif étant de
démocratiser l’accès aux activités
nautiques et de proposer des offres
adaptées à une clientèle familiale.

* Club Immobilier Nantes Atlantique

En savoir plus : http://vogue-et-vague.fr
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INTERVIEW

© RHE

François ASSELIN, président de la CPME

PRÉSIDENT DE LA CPME

« La richesse se crée dans l’entreprise »

De passage à Montpellier, François Asselin revient sur l’actualité et évoque sa
vision du syndicalisme patronal. Au programme : le grand débat national, la loi
Pacte, le calcul de la représentativité syndicale…
Votre mandat à la présidence de la CPME va s’achever. Quel est votre
état d’esprit ?
François Asselin. « J’arrive en effet à la fin de mon premier mandat. Ce
furent cinq années extraordinaires de ma vie. En fait, c’est un très beau
mandat. C’est à la fois altruiste et égoïste de ma part, parce que je me
suis enrichi humainement d’une façon incroyable. Je sais d’où je viens
et je sais où je retournerai après. Je n’ai pas de question existentielle, ni
de question sur l’après. Les coups d’adrénaline pourraient me manquer,
mais à la réflexion, la vie d’entrepreneur n’en manque pas. C’est même
du service continu. » [rires].

2013. Le constat ? Si le secteur marchand d’un pays ne s’en sort pas
économiquement, le pays ne peut pas s’en sortir. Et le secteur marchand
est composé à 99% de TPE et de PME. Parfois on me dit, ‘’vous avez un
président et un gouvernement pro business’’. Mais, peut-on imaginer un
président anti-entreprise ? Nous évoluons dans un monde globalisé, dans
une économie de marché. Si l’on veut s’en sortir, nous sommes obligés
d’accompagner, ou pour le moins de créer un environnement favorable aux
entreprises et aux entrepreneurs. La richesse se crée dans l’entreprise.
Il est donc, de fait, impossible d’avoir un exécutif anti-business.
Après, évidemment, il faut faire de la politique, et la politique c’est faire
des choix. »

Vous vous déplacez régulièrement pour aller à la rencontre des
adhérents. Est-ce votre marque de fabrique ?

La Loi Pacte va être mise en place…

« Je me déplace dans tous les territoires, donc je me déplace beaucoup. Un
aller-retour par semaine, deux cette semaine, à Lyon et Montpellier. C’est
toujours l’occasion pour moi d’aller à la rencontre des adhérents, de les
écouter sur des questions très concrètes concernant la CPME, et comment
améliorer les choses. Je ne viens pas pour enseigner mais pour apprendre.
Savoir comment vont les entreprises, ce qu’attendent les chefs d’entreprise
et les adhérents. Je suis un dirigeant comme celles et ceux qui viennent
à ma rencontre. La légitimité de mon mandat vient d’eux. C’est aussi
l’occasion de faire un tour d’horizon. Ce sont des femmes et des hommes
qui s’engagent de façon désintéressée pour le bien commun, pour ce qui
leur ressemble… Il faut les encourager. Et très sincèrement, je pense que
notre syndicat a cette qualité militante dont, d’ailleurs, le pays a besoin. »
Justement au sujet de la nation, et sans entrer dans un grand débat,
quelle est votre analyse ?
« Nous sommes, politiquement, à un vrai tournant du quinquennat [NDLR
: d’Emmanuel Macron]. Nous avons exercé un virage avec François Hollande au moment de la mise en place de la politique de l’offre, en janvier
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« C’est plutôt un bon texte de loi, avec bien sûr quelques regrets, mais c’est
la première loi où il n’y a pas de nouvelles obligations pour les entreprises !
C’est à souligner. Pour les bons aspects : l’abandon du forfait social est
une excellente chose – il ne faut pas oublier que l’on revient à la situation
d’origine. Comme quoi la fiscalité est une vraie maladie dans notre pays !
Le fait de gommer le seuil de 20 salariés est également une bonne nouvelle,
et l’établissement d’une période de cinq ans avant que les obligations du
franchissement de seuil ne s’appliquent également, sauf que – et cela pas
grand monde ne l’a vu : pour le CSE c’est un an ! On est donc resté très
timide sur ce point.
Nous aurions également aimé voir remonter le seuil de 50 salariés, car
il est extrêmement compliqué à franchir. Mais il y a une petite chose qui
nous embête davantage dans cette loi, c’est l’objet social de l’entreprise.
Sur le fond, nous sommes tous d’accord. La CPME a d’ailleurs signé une
délibération sociale au RSE il y a quelques années. Mais sur la méthode,
nous sommes réservés, parce que l’on craint à terme, à travers peut-être
– malheureusement – une jurisprudence, que les acteurs économiques
de ce pays soient exposés de façon inutile. »
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INTERVIEW
Le grand débat national ?
« J’étais le lundi 8 avril à la restitution au Grand Palais. Dans sa conclusion,
le Premier ministre a eu des paroles très fortes. Il a convenu qu’il y avait
une tolérance zéro pour la pression fiscale et que si l’on voulait tout simplement marcher sur nos deux jambes pendant encore un bout de temps,
il n’y aurait pas d’autres solutions que de baisser la dépense publique. Le
Premier ministre a ajouté : ‘’Ne rien faire ne serait pas une erreur, ce serait
une faute’’. Ce sont des paroles extrêmement engageantes. »
Quelles sont vos attentes ?
« Le niveau de pression fiscale est tel que parfois, elle annihile l’envie
d’entreprendre. Deuxièmement – et c’est ressorti de la consultation de
la CPME – les chefs d’entreprise ont l’impression d’être des risque-tout
“enquiquinés” par des risque-rien. On comprend, dans l’évolution de notre
entreprise et de nos métiers, que parfois il faille se mettre à niveau. Ce
sont des contraintes objectives auxquelles on s’astreint. Mais lorsque ces
contraintes sont dans un champ administratif et réglementaire qui n’a rien
à voir avec l’objet de l’entreprise, c’est désespérant. Cela conduit à ce que
les preneurs de risques qui mériteraient d’être encouragés plutôt que sanctionnés, finissent par baisser les bras. Prenons l’exemple des ordonnances
Macron. Avant leur mise en application, j’entendais systématiquement
‘‘On ne veut pas embaucher, c’est trop dangereux, ça nous fout la trouille’’.
Un sentiment établi soit parce qu’un procès au tribunal de prud’homme s’est
mal terminé – c’est d’ailleurs une maladie contagieuse dans le réseau de
connaissances des chefs d’entreprise qui se font accrocher – soit lorsque
l’expert-comptable vous demande si cela n’est pas trop risqué. C’est terrible ! Mais depuis les ordonnances, j’entends : ‘‘Je cherche à embaucher
et je ne trouve pas les compétences’’. Il faut
donc toujours se rappeler d’un passé pas si
lointain, quand la machine intellectuelle était
branchée autrement. Les lignes ont bougé
depuis. »

à la CPME. Ce contingent apporte à peu près 6 millions de salariés au
Medef. Nous faisons à peu près 3 millions de salariés. Sur notre champ
de compétences, si l’on peut dire, nous sommes très représentatifs. Pour
la représentativité, je suis très serein. Il semble que les choses ont très
bien été organisées. »
C’est-à-dire ?
« Que ce soit sous les gouvernements de gauche ou de droite, les choses
ont été faites pour que, quoi qu’il arrive, le Medef reste toujours premier.
A partir du moment où un ministre de gauche, François Rebsamen à
l’époque, est revenu sur un décret – ce qui n’est pas rien – pour rebasculer
la représentativité en nombre de salariés, le message était signé : il faut
laisser les grands équilibres en place. Sachant que vous avez le Medef des
champs et le Medef des villes. Aux champs, ce sont les entrepreneurs qui
sont réellement sur le terrain, mais c’est le syndicat des villes qui pèse dans
la balance. A la CPME, on ne connaît pas de grands écarts. Globalement,
nos ressortissants et nos adhérents sont des patrons patrimoniaux. Nous
n’avons aucune difficulté à faire la synthèse.
Et puis, est-ce si grave que nous ne soyons pas le numéro un ? Je pense
qu’aujourd’hui, il serait difficile au niveau interprofessionnel et dans le cadre
d’une négociation, qu’une signature se fasse sans celle de la CPME. »
Le constat est pourtant à une faible mobilisation syndicale…
« Très sincèrement, je n’ai pas cette impression avec le réseau CPME.
Dans mes déplacements, il n’est pas rare que je voie des salles de 500
à 600 adhérents, le record étant de 1 250 chefs d’entreprise pour une
soirée CPME. Dans ce pays, il y a des chefs d’entreprise qui ont envie
d’être acteurs et non plus spectateurs. A nous
de les fédérer. C’est de notre responsabilité. »

Les chefs d’entreprise

C’est la question du rôle de l’Etat et de ses
services qui soulève une attente forte…

La CPME et l’Europe ?

« La CPME est plutôt pro-européenne.
Nous sommes pour l’économie de marché.
Toutefois, nous sommes aussi pour une
concurrence loyale. C’est pourquoi nous
nous sommes battus aussi âprement contre
la fraude au détachement de salariés. Je ne
veux pas que le ‘’moins-disant’’ soit la variable
d’ajustement. Les premiers qui en seront
victimes, ce sont nos salariés. Et puis on n’a pas envie de changer notre
modèle économique. Avoir des entreprises factices, avec des gens venus
de l’extérieur, n’est pas le modèle que l’on cherche à développer. Pour
cela, nous avons besoin d’une Europe qui soit cohérente, d’une Europe
qui ne nous déracine pas. Ce n’est pas du tout antinomique avec le fait de
pouvoir s’ouvrir au monde. Parce que la France seule ne peut résister au
bloc Amérique et au bloc Asie. Regardez le cas de l’extraterritorialité des
Etats-Unis. Sans un pare-feu européen, la France seule ne pourra jamais
lutter. Cela représente des enjeux colossaux qui, bien évidemment, nous
dépassent. Ce qui est sûr, c’est que seule, la France n’a aucune chance
d’y arriver, ensemble on a peut-être l’espoir d’y arriver. Je préfère jouer la
partie ensemble. »

ont l’impression d’être des
risque-tout “enquiquinés”

« C’est vrai. Et pour autant, alors qu’en cas de
complication au sein de l’entreprise, il faut vite
redresser la barre, on assiste à un exécutif qui
depuis plus de quarante ans n’est pas arrivé
à équilibrer un seul budget, avec chaque année un rapport critique de la
Cour des comptes… et rien ne se passe ! Imaginez dans une entreprise,
si l’on ne respecte pas l’avis de l’expert-comptable ou du commissaire
aux comptes… Le chef d’entreprise n’a pas le choix. Nous attendons
donc de l’orthodoxie budgétaire et que l’on sache dire aux Français les
choses telles qu’elles sont, et les raccrocher au principe de réalité. Si l’on
veut promettre une retraite aux générations d’actifs actuelles et celles à
venir, il faudra peut-être travailler un petit plus longtemps en moyenne.
En 1981, la France des 65 ans était-elle plus anxiogène que la France de
2019 ? En 2000, la France des 39 heures était-elle plus anxiogène que
celle des 35 heures ? Si tout simplement, pour avoir une retraite décente,
il faut travailler un petit peu plus pour être sûr de l’avoir, est-ce grave ? Si
l’on regarde à l’échelle de la planète, combien de peuples connaissent le
mot retraite ? Mais j’en conviens, il n’y a pas de réponse simpliste à des
problèmes aussi complexes. »

par des risque-rien.

Autre sujet, le calcul de la représentativité en fin d’année vous préoccupe-t-il ?
« Nous sommes le premier syndicat patronal le plus représentatif dans le
champ des TPE-PME. C’est indéniable. »

Propos recueillis par Daniel CROCI
pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

Mais pas en nombre de salariés…
« Effectivement. Si vous regardez la cartographie des entreprises françaises, en France, 5 000 entreprises représentent la moitié des salariés de
l’Hexagone. Ce sont les grandes entreprises qui ne sont pas adhérentes
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ÉCO
AGRICULTURE

Peut-on changer de modèle ?

© Pixabay

Par Anne DAUBRÉE

Transformer notre agriculture productiviste héritée des années 50 pour sauver le

climat et améliorer la situation des agriculteurs : le Labo de l’ESS fait le point sur
les initiatives des pionniers. Les complexités restent nombreuses.

C

omment rendre le modèle agroalimentaire
français plus écologique et fructueux pour
les producteurs ? Sur fond de Salon de l’agriculture, qui s’est déroulé jusqu’au 3 mars à Paris,
les débats se sont multipliés. Ils sont nourris
par une actualité qui illustre les difficultés de
l’exercice, de la loi Egalim, sur l’agriculture et
l’alimentation, supposée redonner des marges
aux producteurs des filières agroalimentaires,
aux déclarations d’Emmanuel Macron, en janvier, sur l’impossibilité de sortir du glyphosate
en trois ans. Mais déjà, sur le territoire, des agriculteurs, éleveurs et distributeurs s’emploient
à faire évoluer leurs métiers pour concilier
écologie, économie et bien-être au travail. En
novembre 2018, à Paris, une conférence sur
« Produire et consommer autrement, un choix
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ou une nécessité ? » était organisée par le Labo
de l’ESS, think tank sur l’Economie sociale et
solidaire en France.
La conférence donnait à entendre les enthousiasmes des pionniers, mais aussi, les obstacles, nombreux, qui demeurent. Comme
ceux rencontrés par Sandrine Delory, directrice
générale du groupe coopératif Prospérité
Fermière, du Nord de la France, qui regroupe
quelque 1 600 éleveurs. Fondé il y a 70 ans,
le groupe est aujourd’hui concentré sur les
ingrédients et les crèmes pour le marché des
professionnels, et l’export pèse pour 70% de
son chiffre d’affaires. Pour faire face aux prix
faibles, Prospérité Fermière s’applique à faire
évoluer ses membres du conventionnel au bio.
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« Nous avons rédigé un cahier des charges
avec les éleveurs », précise Sandrine Delory.
Aujourd’hui, la coopérative propose un lait
garanti sans OGM, Via Lacta. De plus, elle
travaille avec plusieurs ONG, comme le WWF
et Welfarm, pour progresser sur le bien-être des
animaux. Et, pour faire évoluer les pratiques
au-delà du cercle des membres de la coopérative, Sandrine Delory s’efforce d’avoir un « rôle
d’influenceur » auprès des grands acteurs de
l’agro-industrie, afin qu’ils référencent des laits
responsables. Mais pour elle, la réelle impulsion
au changement viendra aussi d’ailleurs. « Nous
espérons que les consommateurs vont réclamer
des laits Via Lacta. Ce sont eux qui ont le plus
de pouvoir pour déterminer l’évolution de l’agriculture », estime la dirigeante.
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LE DOSSIER
Évoluer ou rompre

Les ambiguïtés sont
nombreuses. Passer
en bio, par exemple,
ne signifie pas
nécessairement sortir
d’un modèle où les
paysans dépendent
des semences de
l’agro-industrie.

‘‘La ferme France n’a toujours pas réduit
quoi que ce soit’’
Une partie de son travail consiste aussi, en
réunissant ONG, experts, institutions, dans
des comités, à réfléchir à des problématiques
comme le bien-être animal ou la protection
des espèces marines. Ces réflexions ont, par
exemple, amené le groupe à remonter les filets
de pêche au-dessus de 800 mètres de profondeur, avant que cela ne devienne une obligation.
Autre témoignage, très différent : celui de
Jacques Morineau, paysan vendéen, qui a
viré du conventionnel au bio, dans sa ferme
Ursule, qu’il co-gère depuis 1983 au sein d’un
GAEC (Groupement agricole d’exploitation en
commun). Aujourd’hui, avec trois associés et
quatre salariés, il produit du lait et une trentaine
d’espèces végétales, dans le cadre d’une agri-

© Youtube

Les distributeurs aussi disposent d’atouts non
négligeables pour faire évoluer le système
agroalimentaire. Au sein du groupe Intermarché, Franck Aubry, directeur qualité innovation,
développement durable d’Agromousquetaires,
est précisément en charge de cette mission :
faire évoluer les pratiques de l’entreprise, afin
de proposer des produits meilleurs pour la
santé et transformer les relations avec le monde
agricole. « Nous sommes d’accord sur le fait
que si nous voulons de meilleurs produits, qui
valorisent le travail de l’agriculteur, il faut les
payer plus chers », précise Franck Aubry. Ainsi,
déjà, pour certains produits, l’enseigne fixe son
prix d’achat en fonction du coût de production,
et non du cours boursier. Et elle amorce cette
démarche pour le blé. « Il s’agit d’un choix
difficile, en raison de la guerre des prix dans la
grande distribution », souligne Franck Aubry.

Bertrand OMON prône une agriculture

sans pesticide. Ingénieur en agronomie et
environnement, il accompagne

les agriculteurs en changement

et participe au CA de l’Afa (Association
Française d’Agronomie) depuis 2015.

Son fil rouge : « l’agriculteur et ses décisions,
territoire et agroenvironnement, systèmes

de cultures intégrés, évolution du conseil
pour accompagner les agriculteurs en
changement ».

culture « durable », au sens où elle préserve les
sols pour les générations à venir. Les produits
sont sous cahier des charges bio. « Avec notre
modèle économique, on vit bien. Mais au-delà
de l’économique, il y a le plaisir de travailler avec
du vivant. On est content de se lever le matin.
Des collègues en conventionnel ne mangent
pas ce qu’ils ont produit », commente Jacques
Morineau, également référent du réseau Civam,
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture
et milieu rural. Cet acteur associatif du développement agricole et rural œuvre depuis plus
de 50 ans pour des campagnes vivantes et
solidaires.

© Pixabay

« Le producteur a-t-il gagné
sa croûte ? »
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Si les exemples de démarches constructives ne
manquent pas, le pari de la transformation de
l’agriculture est loin d’être gagné. Déjà, il faudrait
être certain de parler de la même chose… Ainsi,
les concepts de « durable », ou « soutenable »
deviennent de plus en plus flous, au fur et à
mesure qu’ils deviennent enjeu du débat public,
pointe Jacques Morineau. Les ambiguïtés sont
nombreuses. Passer en bio, par exemple, ne
signifie pas nécessairement sortir d’un modèle
où les paysans dépendent des semences de

•••
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l’agro-industrie. De plus, « quand on n’achète
pas cher, posez-vous la question : le producteur
a-t-il gagné sa croûte ? Dans 99% des cas, c’est
non, y compris dans le bio », souligne Jacques
Morineau.
Mais le débat sur la transition est aussi très complexe sur le plan écologique : évaluer les avantages et les inconvénients écologiques d’un
dispositif est loin d’être évident. « Les choses
ne sont pas noires ou blanches », souligne
Bertrand Omon, animateur du réseau Dephy, de
l’Eure. Celui-ci rassemble plus de 3 000 exploitations agricoles engagées dans une démarche

volontaire de réduction de l’usage de pesticides, dans le cadre du plan gouvernemental
Ecophyto. L’expert cite l’exemple de l’élevage,
volontiers pointé du doigt comme particulièrement polluant. Or, rappelle Bertrand Omon, les
prairies peuvent recouvrir des ressources en
eau protégées par l’herbe. Dans ce cas, mieux
vaut un troupeau de vaches qui émet un peu de
méthane qu’une culture qui va épuiser le sol et
tarir les ressources en eau.
Autre complexité : comment aller au-delà des
pionniers, et extraire un écosystème entier
d’un modèle bien enraciné ? « Il faut accompa-

gner les changements. Ce n’est pas simple »,
juge Bertrand Omon. Sur les pesticides, par
exemple, « la ferme France n’a toujours pas réduit quoi que ce soit », constate Bertrand Omon,
évoquant des « verrouillages systémiques ».
Pour autant, tout espoir n’est pas perdu : « Les
changements liés au réchauffement climatique
et les problèmes de santé se développement.
Aujourd’hui, sur le plan météo, on assiste à des
événements inhabituels. Ces phénomènes se
voient directement, dans l’activité de production
de végétal. Cela peut, peut-être, faire basculer
les pratiques du jour au lendemain », analyse
Bertrand Omon.

Les start-up esquissent
l’alimentation du futur
Demain, on se nourrira de burgers végétaux, de desserts au riz de Camargue
au citron et de brownies aux pois chiche… Entre plaisir, qualité nutritionnelle,
conscience écologique et nouveaux modes de vie, des start-up dessinent notre
alimentation de demain. Rencontres, au récent Salon de l’Agriculture.

«J

La start-up faisait partie de la dizaine présentées sur le « village » by CA Nord de France,
l’une des structures du réseau d’incubateur
du Crédit Agricole, basée à Lille, le 26 février,
dans le cadre du Salon international de l’Agriculture.

Point commun entre ces jeunes pousses ?
Toutes misent sur la protéine végétale, qu’il
s’agisse de pois chiche, de soja ou de riz, pour
inventer l’alimentation de demain. Avec un défi :
rendre attrayants ces nouveaux aliments aux
yeux des consommateurs. Chez MoRice, JeanChristophe Bernard, 35 ans, a d’abord travaillé
chez Danone. Et il était lui-même un adepte de
yogourt au soja. Une double expérience qui lui a
donné envie de réaliser un produit 100% végan,
bio, à base de ressources locales, et avec
un impact carbone limité. « Même quand on
achète bio, il y a beaucoup de sucres ajoutés »,

© Pixabay

© Pixabay

e voulais montrer qu’un produit végan peut
être bon, que ce n’est pas un sacrifice ».
Tel est l’objectif que s’est fixé Jean-Christophe
Bernard, co-fondateur de MoRice, qui commercialise de savoureux desserts au riz bio de
Camargue.
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commente le jeune entrepreneur. Et surtout,
« avec le riz, on s’est dit qu’on avait un trésor près
de chez nous. C’est un épaississant naturel avec
un goût neutre », poursuit Jean-Christophe
Bernard. Avec son associé, en 2017, il a commencé par « tester » le marché, en produisant
ses desserts, aidé d’un prêt d’honneur du Crédit Agricole (10 000 euros) et d’une subvention
à l’innovation (15 000 euros) de Bpifrance, la
banque publique d’investissement.
Actuellement, ses produits sont distribués dans
une centaine de magasins bio. « Nous voulons
passer à la phase deux en nous associant
avec un industriel et en procédant à une levée
de fonds, principalement pour le marketing
et la recherche et développement », poursuit
Jean-Christophe Bernard, qui vise une extension de la gamme de produits, le déploiement
à l’export, et un chiffre d’affaires d’un million
d’euros en 2020.

environ un tiers de la population, soit 20 millions
de Français, et 247 millions d’Européens.
Un peu à part, deux autres start-up, Ladosedrink et Life Loving Foods, se positionnent
comme des alternatives alimentaires qui misent
beaucoup sur la praticité. La première, en
particulier, vise les jeunes urbains pressés et
soucieux de leur santé, avec des « boissons
100% végétales » qui leur procurent une collation complète riche en fibres, sans additifs, et
respectueuses de l’environnement.

La seconde propose des boites contenant des
kits d’ingrédients, substituts alimentaires de
viande faciles à préparer, par exemple, par un
simple ajout d’eau.
Dernier cas, atypique, celui de Via Végétale, start-up dont les produits interviennent
en amont, dans la production végétale. Elle
entend « aider les agriculteurs à produire plus
de protéines avec moins de produits phytosanitaires », explique Patrick Geliot, gérant de la
société.

Une autre start-up, Youpeas, mise sur le pois
chiche. C’est une « bombe de fibres et de protéines », explique Camille Tomat, cofondatrice
de la start-up qui s’est développée après avoir
été repérée lors d’un « challenge étudiant »
organisé par le village by CA. L’entreprise
propose des cookies pour le petit-déjeuner. Ils
contiennent moins de sucre que d’autres produits comparables et ne procurent pas d’allergies. La start-up entend étendre sa gamme,
avec, notamment, des mousses au chocolat et
des brownies.

Le tofu, « l’une des choses
les plus ennuyeuses du monde »
Une autre start-up encore, « I like tofu », mise,
elle, sur le tofu, « l’une des choses les plus
ennuyeuses du monde », plaisante (à moitié)
Matic Batagelj, Pdg de l’entreprise. Laquelle
s’emploie à en faire un produit appétissant, sous
la forme de pâte à tartiner, déjà commercialisée
chez Franprix. I like Tofu cherche 30 000 euros
pour se déployer en France. Pour tenter de
convaincre les consommateurs à adopter le
tempeh, un produit alimentaire à base de soja
fermenté, originaire d’Indonésie, Tempeasy a,
quant à elle, choisi de passer par la case apéritif,
moment convivial et ludique où les consommateurs sont particulièrement disposés à tester
de nouveaux produits. Pour commencer, la
start-up propose donc des chips, à base de ce
nouvel ingrédient présenté comme très généreux en vitamine B 12 et aussi riche en protéines
que le bœuf. La start-up Pleurette aussi, veut
convaincre par le goût de ses produits. Elle en
propose plusieurs, réalisés à partir de champignons, comme une sauce bolognaise végétale,
déjà commercialisée dans 75 magasins en
France. Mais l’étape successive, c’est le « burger », une alternative au steak de viande. Le
marché visé est gigantesque, celui des « flexitariens », qui mangent peu de viande, c’est-à-dire
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ENTREPRISES

CRÉATION OU REPRISE

Les jeunes de plus en plus motivés

La création d’entreprises se porte bien… et séduit
les jeunes. Une récente étude portant sur l’intention
entrepreneuriale des 16-25 ans révèle que 45% d’entre
eux imaginent créer ou reprendre une entreprise un jour,
une forme d’engagement sociétal, pour eux. Et ils voient
l’entrepreneur d’abord comme un leader.
nterrogés par Opinionway dans le cadre d’une
étude pour Moovjee (Mouvement pour les
Jeunes et Etudiants Entrepreneurs)-CIC, près
de la moitié des jeunes en lycée professionnel et
étudiants français, avancent parmi les grandes
caractéristiques que doit impérativement avoir
un chef d’entreprise d’abord celle d’un leader
(pour 49% d’entre eux, +6 points par rapport
à 2017), puis, passionné (43%), prenant des
risques (42%) et créatif (39%). Quant aux dimensions créative (39%) et visionnaire (31%) de
l’entrepreneur, celles-ci enregistrent de légères
hausses (+3 points). En termes des typologies
de répondants, les jeunes femmes considèrent
l’entrepreneur avant tout comme un passionné
(49%, contre 37% pour les hommes) et un preneur de risques (46% contre 39% des hommes).

Séduits, mais conscients
des difficultés
Autre constat de l’étude, 45% des lycéens et
étudiants envisagent un jour de créer ou de
reprendre une entreprise (soit 41% des femmes,
contre 51% chez les hommes) et parmi ceux-ci,
46% souhaitent franchir le pas entre trois et cinq
ans après la fin de leurs études.
Alors que 20% envisagent cette piste professionnelle pendant leurs études ou juste après.
« Depuis 2017, le taux de jeunes lycéens professionnels et d’étudiants qui projettent de créer
ou de reprendre une entreprise a augmenté
de 9 points ! Nous n’avions pas enregistré de
telles données depuis 2009 c’est-à-dire avant

la crise économique [...] », se
félicite Stéphane Soulaine,
responsable de l’innovation
marchés au CIC.
Le principal atout dont pensent
disposer près de la moitié
des lycéens et étudiants pour
créer une entreprise est celui
de leur capacité de travail
(49%). Viennent ensuite
l’autonomie (38%, +8 points
par rapport à 2017), l’enthousiasme (37%), une idée innovante (33%) et le soutien de
leur entourage (31%).
Quant aux principaux freins
avancés, les moyens financiers (69%) ou l’expérience
(48%) ressortent le plus
souvent. Ceux-ci semblent
assez contraignants puisque
91% des jeunes sondés
jugent qu’il est difficile, voire
même très difficile de créer
son entreprise.

© Pixabay
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Un engagement sociétal
Pour 84% des jeunes sondés, l’entrepreneuriat
est perçu comme un engagement. Pour 37%
d’entre eux, l’accès à l’emploi est le principal
enjeu de société, tout comme l’écologie et
le réchauffement climatique (41%). D’autres

enjeux impérieux sont également cités tels que
l’égalité entre les hommes et les femmes (38%),
l’égalité des chances (30%) ou encore le bienêtre au travail.
Romain MILLET

Reprise des créations d’entreprises, en mars
Après avoir accusé une baisse de 1,3% en février, le nombre total de
créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus, enregistre une
hausse de 1,3%, selon les dernières statistiques délivrées par l’Insee (en
données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables),
soit quelque 67 100 entreprises nouvelles. Dans le détail : les créations
d’entreprises classiques poursuivent leur tendance à la hausse (+2,0%,
après +1,7%) et les immatriculations de micro-entrepreneurs inversent très
légèrement la tendance (+0,5% après -4,4%). En glissement annuel, le
nombre cumulé d’entreprises (données brutes) créées augmente très net-

16

tement pour atteindre +17,3%, après +16,9%, en février comme en janvier.
Sur un an, tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations
de micro-entrepreneurs (+28,5%), les créations d’entreprises individuelles
classiques (+15,5%) et, toujours dans une moindre mesure, celles de sociétés
(+4,0%). Enfin, sur les trois derniers mois, le nombre cumulé d’entreprises
nouvelles est également en forte hausse (+17,8%, en données brutes).
Le secteur transports et entreposage est celui qui porte le plus cette dynamique, avec une contribution de 4,8 points, encore tiré par la livraison à
domicile (+ 8 400 entreprises).
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CHRONIQUE LIVRES
PRIX DU LIVRE POLITIQUE 2019

L’archipel français

De Jérôme Fourquet
Éditions du Seuil (Prix du Livre politique 2019)

Enfin, des analyses et une réflexion ! Voilà qui tranche avec les bavardages
de nos chers commentateurs. Jérôme Fourquet, directeur à l’Institut français
d’opinion publique (IFOP), commence par travailler, puis il écrit… plutôt bien !
Les guillotines des Gilets jaunes sur les ronds-points
sont en carton
Les Gilets jaunes ne visent pas la prise du pouvoir, ils ne se posent pas
en révolutionnaires, mais en consommateurs. Pour autant, retournerat-on au statu quo d’un paysage ordonné autour de l’opposition gauche/
droite ? Non, répond Fourquet, car si notre système politique est sujet
à des embardées, c’est à cause de la fragmentation de notre société :
elle rend l’agrégation des intérêts insurmontable. Les lignes de faille
s’entrecroisent : géographique, éducative, sociale, générationnelle, etc.
On retrouve la « fracture sociale » théorisée il y a trente ans par Marcel
Gauchet.

Banalisation du “jour du seigneur” :
de la messe à… Ikea
Le fonctionnement de la société française durant le XIXe siècle et une
partie du XXe a été structuré par l’opposition catholicisme/anticléricalisme
chère à Maurice Duverger : « On était rouge à Longeverne et calotin à
Vérans » (La Guerre des boutons). Ce clivage est effacé par la chute de
la pratique religieuse. En 1963, le concile Vatican II décide l’abandon des
rites obligatoires (la communion solennelle, la messe du dimanche, le
“maigre” du vendredi). Du coup, il déstabilise le catholicisme populaire et
accélère l’érosion de la pratique religieuse.

Le taux de baptisés résiste un peu (un marqueur « mou »), mais il n’est
plus une norme sociale que pour six Français sur dix. Les baptisés allant
à la messe le dimanche sont passés en cinquante ans de 35% à 6%.
Dans trente ans, il n’y aura plus que des prêtres venus du Sud, alors qu’au
XIXe siècle nos missionnaires évangélisaient l’Afrique. Le catholicisme de
convention s’est effondré, il laisse la place à un catholicisme de conviction,
à une échelle plus modeste.
Il s’y ajoute la reconfiguration des structures familiales. Le mariage perd
du terrain depuis 40 ans : de 400 000 dans les années 1970 à 250 000
aujourd’hui. Le divorce monte en puissance : 100 000 par an, soit un ratio
de 1 divorce pour 2,5 mariages, contre 1 pour 8 trente ans avant. Les
naissances hors mariage (naguère les enfants nés « dans le péché ») sont
devenues la norme : 6 naissances sur 10. La société s’est décrispée sur
l’IVG, l’homosexualité et le Pacs : une mutation progressive sur 25 ans.
La matrice séculaire judéo-chrétienne a vocation à disparaître à l’horizon
d’une génération.

Effondrement de l’Église rouge
et montée du relativisme
Le décrochage de l’influence du catholicisme va faire disparaître un point
de repère. C’est ensuite l’effondrement de l’Église rouge. Des années
1930 aux années 1970, ralliant jusqu’à 25% des voix, le Parti Communiste

« Depuis la Révolution,
la France n’a jamais été
aussi morcelée. »
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a incarné la pointe avancée du camp républicain. Il a ses intellectuels, sa
presse, sa liturgie, ses martyrs. Il actionne l’écosystème du « communisme
municipal » (les emplois, le logement, les colonies de vacances…). Le
Parti exerce sur ses membres une emprise quasiment religieuse. Il a ses
citadelles rouges (le Nord Pas-de-Calais, le Bassin parisien, le Limousin,
le Midi méditerranéen) qui font face aux bastions catholiques (l’Ouest, la
Savoie, l’Est). L’Église rouge va connaître le même déclin que la catholique
à la fin des années 1960 avec l’échec du modèle soviétique, le déclin
des cols bleus au bénéfice des cols blancs, l’avènement de la société de
consommation.
Même fragmentation dans les médias. La télévision donnait au XXe siècle
une vision du monde commune et partagée. La presse écrite n’est plus “de
référence” et sa diffusion chute (Le Monde, L’Express, L’Obs, Le Point). Les
tranches d’âge les plus jeunes s’informent par Internet, quitte à s’exposer
aux thèses complotistes.

Au pays de Descartes, le relativisme gagne du terrain, le mythe du
progrès est contesté par les théories de la décroissance. Un sondage
de 2017 donne 20 % d’adhésions à l’opinion « Les traînées blanches
créées par le passage des avions dans le ciel sont composées de
produits chimiques délibérément répandus pour des raisons tenues
secrètes » !
Pour revenir à l’actualité : L’analyse de Fourquet est imparable. Quant aux
solutions, ce sera une autre paire de manches. Les 10 milliards « Gilets
jaunes » ne règlent rien : certes ils favoriseront la consommation, mais,
comme la France ne produit qu’une petite partie de ce qu’elle utilise,
le premier bénéficiaire sera… la Chine, au détriment de notre balance
commerciale.
Hélas, les vraies solutions ne s’appellent pas Consommation et Endettement, mais Production et Industrie !

Après avoir analysé le décrochage du catholicisme et l’effondrement du
communisme, Jérôme Fourquet étudie la dislocation de la matrice culturelle et la
montée en puissance de l’individualisation. Arrive ce que le dirigeant de l’Institut
français d’opinion publique (Ifop) appelle joliment le « narcissisme de masse ».
Le nombre de prénoms à l’état-civil est passé de 2 000 à 13 000. À Paris,
on constate un spectaculaire essor des « prénoms rares ».
Les élites dans le confort de l’entre-soi
Les occasions de contacts et d’interactions entre les catégories supérieures et le reste de la population se raréfient. Une distance croissante
explique le fait que les « élites » ont de plus en plus de mal à comprendre
« la France d’en bas ». La strate de diplômés du supérieur rassemblant
maintenant 30% de la population, elle peut se renfermer sur elle-même,
dans le confort de l’entre-soi.
Comme l’a montré le géographe Christophe Guilluy, la diversité sociologique a disparu des grandes villes sous l’effet de la hausse des prix de
l’immobilier, de la tertiarisation du tissu économique des métropoles, de
la gentrification des anciens quartiers ouvriers. L’espace de vie des CSP+
à Paris s’est dilaté pour correspondre à toute la capitale et à la banlieue
ouest. Les ouvriers et les employés, largement issus de l’immigration, sont
repoussés dans les logements sociaux en bordure du périphérique et en
banlieue Est. Le phénomène de gentrification est également bien engagé
à Lyon, Toulouse, Strasbourg ou Nantes.
Les CSP+ privilégient les écoles privées, compte tenu des lacunes de
l’Éducation nationale. En vertu d’un accord tacite, les parts de marché sont
figées, le privé scolarise 15 % des élèves. La base sociale du recrutement
des grandes écoles se resserre. La fin du service militaire a sonné le glas
du brassage social via les chambrées, qui mettait sur un pied d’égalité et
forgeait le sentiment d’appartenance à la Nation. Reste le football, censé
fédérer un large public, mais si les CSP+ se font photographier derrière
le ballon rond écharpe autour du cou, ils assistent aux matchs depuis la
bulle des carrés VIP. Il se creuse un écart croissant entre l’état d’esprit
des « hauts revenus » et celui du reste de la population, entre ceux qui
veulent transformer la France et ceux qui veulent préserver son identité.
Le sentiment de responsabilité des élites – « noblesse oblige » – s’étiole,
favorisant l’exil fiscal en Suisse ou en Belgique.

De l’assimilation par le charbon…
aux limites du ruissellement

elle progresse rapidement du fait du dynamisme démographique. Le
degré d’acceptation des mariages mixtes y est moins élevé pour les filles
(35%) que pour les garçons (56%) : sauf à quitter sa famille, il est difficile
de se marier avec un « Gaulois ». Il existe cependant une « intégration à
bas bruit » des jeunes arabo-musulmans. Liée à un travail, on la trouve
notamment… dans l’Éducation nationale et dans l’Armée (10% des marins
du Charles de Gaulle).
Toulouse montre les limites de la théorie du ruissellement. Vitrine de
l’innovation avec Airbus, elle a aussi ses quartiers sensibles, avec 50%
de chômage chez les jeunes. L’analyse des bureaux de vote montre
que le rapport conflictuel avec l’immigration est le carburant du vote FN.
« En même temps », Emmanuel Macron a pu se faire élire en se faisant
reconnaître comme le rempart à la menace frontiste.

« Vivre ensemble » :
un slogan pour oublier
la panne de l’ascenseur social
Le clivage est entre les tenants de l’ouverture sur le monde et ceux qui
demandent davantage de protection. Le contexte est marqué par le
développement du libre-échange et l’intensification des flux migratoires.
Le mouvement des Gilets jaunes sanctionne la stratification socioculturelle : métropoles contre zones périurbaines. La désindustrialisation a
entraîné des sentiments de décrochage par rapport aux générations précédentes : ascenseur social en panne ! Le mantra du « vivre ensemble »
n’est ressenti que par 8% des sondés. Le recours répétitif à cette expression dans le discours officiel sonne comme une imprécation à conjurer le
mauvais sort !
Au cœur de Paris, les élites se raccrochent à… la Constitution de 1958 et
à l’exercice traditionnel de l’autorité pour ne pas voir l’arrivée d’une France
aux contours nouveaux : une Nation multiple et divisée.

Fourquet analyse aussi l’impact des immigrations. Il y en a eu de réussies,
avec des communautés venues travailler en France, par exemple les
Polonais du Pas-de-Calais : l’assimilation par le charbon… Pour l’immigration arabo-musulmane, l’analyste pointe la dynamique démographique.
Le pourcentage de garçons portant un prénom arabo-musulman décolle
en 1950 et progresse jusqu’à 18% actuellement. La part de population
issue de l’immigration arabo-musulmane reste en dessous de 10%, mais
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Annelise FONDARY & Roland PASCAL
du cabinet ExStrAPol
pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco
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CULTURE

REPORTAGE MUSICAL

Philipp MAINTZ,

compositeur
et Otto KATZAMEIER,
concepteur du livret

ouvrages, force est de constater qu’à la suite de
Balzac plus large d’esprit et d’intelligence, il fut
des premiers écrivains naturalistes certes, mais
également social1.
Aujourd’hui, après de nombreuses avancées
dans les sujets tant littéraires que cinématographiques, on peut encore dire que la plume
de Zola a trainé dans le ruisseau avec grandiloquence et sans beaucoup de psychologie
réelle. Le roman naturaliste avec Germinal aura
ensuite de bonnes raisons d’exister. On aime ou
on n’aime pas ! Cela existe.

© OFS Matthias Creutziger

Né en 1977 à Aix la chapelle, Philipp Maintz,
dont Thérèse est le deuxième opéra après
Maldoror en 2010, est estimé et très aimé à
Salzbourg.

Synopsis de l’œuvre

FESTIVAL DE PÂQUES À SALZBOURG

Première mondiale de Thérèse

•••

de Philipp Maintz
Opéra de chambre d’après le roman d’Émile Zola
Thérèse Raquin

•••

Il s’agit du troisième roman de Zola qui en tira une pièce que la critique
esquinta joyeusement.

L

e qualificatif de ‘‘putride’’ fut accordé au
genre de “roman naturaliste’’, qualificatif
voulu par son auteur, que l’on trouva en-dessous
de la réalité. Mais Zola entendait aussi décrire
l’état de saleté repoussante dans laquelle
étaient contraints de vivre une certaine partie
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de la population, sur le plan moral et matériel.
État dont Haussmann, plus tard, tentera de
masquer l’urgence, pour donner à la capitale de
beaux immeubles que nous admirons encore.
La grande bourgeoisie exécra Zola. Cependant, même en appréciant peu certains de ses

Vendredi 3 mai 2019

Un peu comme chez Wagner, l’histoire est
racontée par les dialogues et sous-entendue
par la musique, alors que l’action met en
exergue la dernière période. Thérèse, fille d’un
militaire français en séjour en Afrique du nord 2
et d’une femme originaire du pays, est envoyée
chez la sœur de son père, Madame Raquin, en
France. Elle a un fils, Camille. Les deux enfants
grandissent ensemble. Madame Raquin tient
bientôt boutique à Paris, Thérèse la secondera
au magasin. À leur majorité, Camille et Thérèse
se marient. Mariage de la “carpe et du lapin’’.
Plutôt de tempérament maladif, Camille fait
face à Thérèse d’un caractère de flamme. Voici
un genre de mante religieuse qui ravage tout
sur son passage. Elle ravagera la vie de ceux
qui l’ont aimée, au lieu de les aimer à son tour.
Camille, lui, travaille dans les Chemins de fer
où il rencontre Laurent, également employé
mais aussi portraitiste et peintre. Et, ce qui doit
arriver, arrive. Laurent et Thérèse tombent dans
le même lit. Pris d’un emballement des sens
irrépressible. Mais les caractères se heurtent
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Pas beaucoup de remords après l’événement.
Mais un mariage de Laurent et Thérèse et tout
le monde vit chez Madame Raquin qui, en
principe, n’a rien compris à la mort de son fils.
Les scènes de violences se succèdent. Et tout
finit par la mort des amants qui s’entre-suicident
après avoir voulu s’assassiner tour à tour. L’une
avec le poison, l’autre avec le couteau. Sordide
solution à laquelle ils sont parvenus en se
détestant tout en prenant un plaisir sexuel exponentiel évident. Au fil du temps de leurs amours
sauvages ils tuent même le chat…

Une réussite en demi-teinte

Les deux principaux protagonistes, Marisol
Montalvo - soprano ample au médium qui utilise
ses aigus un peu trop souvent pour hurler - et
un contre-ténor, Tim Severich - plutôt haute
contre, signifiant sans doute une virilité incapable de satisfaire les exigences sensuelles de
sa femme - incarnent parfaitement leurs rôles
respectifs. Mais hélas, leur jeu théâtral est trop
d’une seule pièce, manquant de nuances et
de recul. Otto Katzameier, Laurent, baryton
atteint un excellent niveau, le seul à tirer son
épingle du jeu. Il faut savoir que sa partition
est l’unique à posséder un certain lyrisme
et à retenir l’attention de l’auditeur. Excellent
acteur, il parvient à convaincre de la difficulté
de sa situation malgré la passion qui l’envahit,
lui aussi. La distribution comprend également

Renate Behle en Madame Raquin, parfaite dans
son personnage.
La mise en espace révèle beaucoup d’imagination et de réalisme. Des tableaux de magnifiques vidéos et sur la scène, des meubles de
magasin de mercerie comme il en existait à la
fin du 19e siècle. La durée d’une heure un quart
fait que l’on ne se déprend pas d’intérêt au cours
de la séance.
Le chef d’orchestre, Nicolas André, que l’on
découvre avec plaisir, est l’assistant de Kent
Nagano à Hambourg. La mise en scène, très
intelligente, est de Georges Delmon. Les costumes de Marie Thérèse Jossen. Une coproduction avec l’opéra de Hambourg, dont les
représentations sont programmées au cours de
la Saison 2019/2020.
Amalthée
1. Souvenons-nous de J’accuse à la suite de l’Affaire Dreyfus

2. Conquête de l’Algérie (1830)

3. style vocal spécifique de l’art lyrique allemand qui consiste à
parler en modulations musicales

4. j’excepte les composteurs d’Amérique du nord et du sud dont
l’écriture est beaucoup plus évoluée.

© OFS Matthias Creutziger

L’opéra en lui-même ne manque pas d’intérêt,
bien que le sujet soit des plus “au ras des
pâquerettes’’. Un ensemble de chambre avec
accordéon classique (très bien joué). Ce sont
des membres de la Philharmonie de la ville de
Hambourg. Une partition tournée vers le frag-

mentisme musical dont les percussions constituent le fond, alors que les cordes se comptent
sur les doigts d’une main. On trouve peu de
lyrisme. A défaut d’entendre un accompagnement positif des voix, on trouve une sorte de
réponse, voire de suggestions instrumentales
aboutissant au spechgesang3, si bien connu
des compositeurs depuis Shönberg et Webern
et les autres qui ont suivi.4

Marisol MONTALVO, soprano,

© OFS Matthias Creutziger

et en dehors des séances de lit, la vie est
compliquée. La situation du ménage à trois
devient insupportable à Thérèse… qui exige
de n’appartenir qu’à elle-même et à Laurent,
sans contrainte. Ainsi, Laurent noie Camille en
le poussant dans le fleuve hors d’une barque.

REPORTAGE MUSICAL

Otto KATZAMEIER et Marisol MONTALVO

interprète le rôle de Thérèse.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 26 avril 2019
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

LRB AVOCATS - JURIPARTNER
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 8 rue de la Souillarderie NANTES
appartement + parking extérieur

26 000 €

103 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 14 allée Duguay Trouin NANTES
local commercial à usage de salon de coiffure (35 m2)

45 000 €

Caducité du
commandement
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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
PARTHEMA 3, (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée immeuble Ehundura,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES -Tél : 02 44 76 13 67

COMMISSAIRES PRISEURS

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 6 mai 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ LJ JUNI + LJ LACA’PSULE + LJ SONIESCA
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Au plus offrant et dernier enchérisseur à l’audience des ventes immobilières
du Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Nantes
Service des saisies immobilières au Palais de Justice de Nantes
44200 NANTES, quai François Mitterrand

APPARTEMENT T4
EMPLACEMENT PARKING
SAINT HERBLAIN (44800) 17 rue d’Aquitaine

Jeudi 9 mai 2019

Mise à prix (frais en sus) : 25 000 €

VÉHICULES-OUTILLAGE (à l’Étude)

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 07/05 et de 9 h à 10 h le 09/05 / Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat
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

APPARTEMENT

NANTES (Loire-Atlantique – 44200) 17 bd de la Prairie au Duc

Mise à prix (frais outre) : 25 000 €
LE VENDREDI 21 JUIN 2019 à 10 h

Dans l’immeuble en copropriété cadastré section DX n° 183, dans le volume
6 : le lot numéro sept (7) : au deuxième
étage de l’immeuble, UN APPARTEMENT
de 33,75 m², portant sur place le numéro
B22, comprenant : entrée, salle d’eau avec
wc, pièce de vie avec cuisine, chambre, et
les 34/1 000es des parties communes de
l’immeuble.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est occupé par un locataire,
sans que le bail n’ait été communiqué au
poursuivant.
Mise à prix (frais outre) : 25.000 €.
Visite : le lundi 27 mai 2019 à 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la société CRÉDIT LOGEMENT, société
anonyme au capital de 1.253.974.758,25 €
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inscrite au RCS de PARIS sous le n° B
302 493 275 dont le siège social est sis
à PARIS (75155), 50 bd de Sébastopol,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège, ayant pour avocat la
Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - Maître
Guillaume LENGLART, avocat, dont le
siège social est situé 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 Tribunal de Grande Instance de NANTES
où le Cahier des conditions de vente
n° 19/00011 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
950544

LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 10 h
Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de SAINT
HERBLAIN (44800), 17 Rue d’Aquitaine,
dans un ensemble immobilier en copropriété figurant au cadastre de ladite commune sous les références section CM
n° 111 comprenant (tel que décrit dans
l’acte de vente du 29 avril 2015) :
- Le lot n° 59 : Dans le bâtiment A6, au
premier étage, à droite sur le palier, UN
APPARTEMENT DE TYPE 4 de 77,60 m²
comprenant : une entrée, un dégagement,
une cuisine et arrière cuisine, une salle
de séjour avec loggia, un salon, deux
chambres, une salle de bains, WC et rangement. Et les 191/40000es de la propriété
du sol et des parties communes générales
- Le lot n° 289 : Dans l’emplacement D,
UN EMPLACEMENT À USAGE DE
PARKING portant le numéro 53. Et les
5/40000es de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lors du procès verbal descriptif du
22 novembre 2018, les lieux étaient en
travaux, vides d’occupants et de mobilier.
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
sur la mise à prix de vingt-cinq mille
euros (25.000,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences
de : LA   BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
société anonyme coopérative de Banque
Populaire à capital variable régie par les

articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social
est situé 15 boulevard de la Boutière CS
26858 35768 SAINT GRÉGOIRE CEDEX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Rennes sous le numéro
857 500 227, agissant en la personne de
son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
Ayant pour avocat la S.C.P. PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU)
société d’avocats au Barreau de NANTES,
domiciliée 3, mail du Front Populaire
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu le : jeudi vingt-trois
mai deux mille dix neuf de dix heures a
onze heures trente (23.05.2019 de 10h00
à 11h30).
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Nantes – Service des saisies immobilières
- au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements s’adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal de Grande Instance de Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis
Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé
950558

ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés
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PARTHEMA 3, (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée immeuble Ehundura,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES -Tél : 02 44 76 13 67

SELARL INTERBARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau
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 plus offrant et dernier enchérisseur à l’audience des ventes immobilières
du Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Nantes
Service des saisies immobilières au Palais de Justice de Nantes
44200 NANTES, quai François Mitterrand

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON INDIVIDUELLE

APPARTEMENT, CAVE

Mise à prix (frais en sus) : 70 000 €

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

BOUGUENAIS (44340) 35 B rue des Coteaux

NANTES (44000) 67 rue du 65e Régiment d’Infanterie

LE VENDREDI 21 JUIN 2019 à 10 h

LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 10 h
Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de BOUGUENAIS (44340) 35 B Rue des Coteaux,
parcelle cadastrée section AC n° 688, les
biens et droits immobiliers suivants (tels
que décrits au procès-verbal descriptif du
27 septembre 2018) :
- UNE MAISON INDIVIDUELLE de
86,64 m² habitables et 129,10 m² au sol,
de conception récente, a proximité de
l’aéroport de Nantes, avec garage et terrasse.  
- Au rez-de-chaussée : un séjour salon
avec espace cuisine ouvert, une salle
d’eau WC, un garage, escalier en verre et
métal conduisant à l’étage.  
- A l’étage : palier distribuant trois
chambres, salle de bain avec double
vasque, baignoire jaccuzi et espace
douche à l’italienne, WC séparés.
Les lieux seraient actuellement loués en
vertu d’un bail qui n’a pas été communiqué,
pour un loyer mensuel de 1 500,00 euros.
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Sur la mise à prix de soixante-dix
mille euros (70.000,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
société anonyme coopérative de Banque
Populaire à capital variable régie par les
articles L512-2 et suivants du Code moné-

taire et financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux
établissements de crédit, dont le siège
social est situé 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE
CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le
numéro 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la S.C.P. PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU)
société d’avocats au Barreau de NANTES,
domiciliée 3, mail du Front Populaire
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu le : mardi vingt-huit
mai deux mille dix neuf de dix sept heures
à dix huit heures (28.05.2019 de 17h00 à
18h00)
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Nantes – Service des saisies immobilières
- au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements s'adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal de Grande Instance de Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis
Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé
950559

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
SELARL d’avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE MACHECOUL (44) 7 route de Sainte Pazanne

Mise à prix (frais outre) : 140 000 €
LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 10 h

lay Paty, inscrite au RCS de NANTES sous
le n° 786 001 222, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains, soit d’un chèque de Banque d’un
montant de 14.000,00 € représentant
1% du montant de la mise à prix libellé
à l’ordre de la CARPA, soit d’une caution
bancaire irrévocable du même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 13/00125 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendezvous.
950527

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

tant qu’établissement de crédit, société de
courtage d’assurances, immatriculée au
registre des Intermédiaires en Assurance
sous le n° 07023954, et au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le n° 440 242 469, dont le siège social
est sis à NANTES, route de Paris – 44949
NANTES CEDEX 9, agissant poursuites
et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat la SELARL INTERBARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS –
JURIPARTNER - Maître Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de NANTES,
dont le siège social est situé 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 Tribunal de Grande Instance de NANTES où le
cahier des conditions de vente n° 19/00007
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
950568

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

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA LIMOUZINIÈRE (44310) 6 rue des Boutons d'Or

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

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

UNE MAISON D'HABITATION de
243,00 m² Loi Carrez édifiée sur une
parcelle figurant au cadastre section E
n° 3359 pour une contenance de 21 a
60 ca, comprenant :
Sous-sol : garage, lingerie, chambre
(14,51 m²), débarras.
RC : séjour-salon (31,50 m²), salle
à manger avec coin cuisine (43,34 m²),
5 chambres (19,26 ; 16,30 ; 8,14 ; 9,15 ;
11,70 m²), salle d’eau, salle de bains, WC.
Atelier, préau. Piscine.
Mise à prix (frais outre) : 140.000,00 €.
Visite : le mercredi 29 mai 2019 de
14 h 30 à 16 h.
À la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINTE THÉRÈSE, Société
coopérative de crédit à capital variable et
à responsabilité statutairement limitée dont
le siège social est à NANTES – 57 Bd Bou-

Dans l’immeuble en copropriété cadastré section EV n° 9 :
Le lot n° 65 : au troisième étage, escalier B, à droite sur le palier : UN APPARTEMENT de type 3 d’une superficie de
53,38 m² loi Carrez, comprenant : pièce de
vie-cuisine, deux chambres, salle d’eau,
wc, cave, et les 454/10.000es des parties
communes de l’immeuble.
Le lot n° 83 : au premier étage audessus des garages, escalier B, première
porte à gauche sur le palier, UNE CAVE
portant le numéro 14 et les 25/10.000es des
parties communes de l’immeuble.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 50.000 €.
Visite : le mardi 04 juin à 14 heures.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, société
coopérative à capital variable agréée en

MAISON D’HABITATION de 125,83 m²
Loi Carrez et parcelles de terre, le tout
cadastré section ZI n° 41 (04a 28ca) section ZI n° 118 (07a 15ca) section ZI n° 119
(94ca) section ZI n° 120 (01a 05ca) section ZI n° 169 (02a 79ca) section ZI n° 173
(01a 96ca) section ZI n° 197 (03a 15ca)
soit ensemble d’un seul tenant 2.132 m²
La maison comprend : RC : Entrée,
salon-séjour (47,12 m²), sur cuisine
ouverte, chambre (12,84 m²), WC, salle
d’eau (4,33 m²).
Étage : 2 chambres (13,68 & 15,63 m²),
salle de bains (6,32 m²), WC.
Débarras, grange et garage.
Mise à prix (frais outre) : 75.000,00 €.
Visite : le mercredi 22 mai 2019 de
14 h 30 à 16 h.
À la requête du CRÉDIT FONCIER
ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE
LORRAINE-BANQUE, S.A à directoire
et conseil de surveillance au capital de

Vendredi 3 mai 2019

5.582.797 €, dont le siège social est à
STRASBOURG (67000), 1, rue du Dôme,
identifiée au SIREN sous le numéro 568
501 282 et immatriculée au R.C.S de
STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat, Me Pierre SIROT.
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d'avocat inscrit au
Barreau de NANTES après dépôt entre
ses mains, soit d’un chèque de Banque
d’un montant de 7.500,00 € représentant
10% du montant de la mise à prix libellé
à l’ordre de la CARPA, soit d’une caution
bancaire irrévocable du même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 18/00077 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendezvous.
950528
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CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 24/04/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
IDEAL AUTO 44
Siège social: 2 rue georges leclanché
44980 STE LUCE SUR LOIRE
Capital: 5.000 €
Objet: Commerce de véhicule léger
d'occasion
Président: M. GUEGUEN Stévan 1 allée
des fougères 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ03432

Me Mathieu BOHUON
Notaire à GUERANDE (44)
B.P. 5126 - 02 40 62 18 00

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Mathieu BOHUON,
Notaire à GUERANDE, le 11 Avril 2019, il
a été constitué la Société Civile Immobilière
suivante :
Dénomination : SCI DES BARDEAUX.
Siège social : DREFFEAC (44350) – 1,
le Menhir.
Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition, administration, ges
tion de tous immeuble.
Capital social : 500,00 €, intégralement
constitué d'apports en numéraire.
Premiers gérants de la société : M. Ro
main DAVID et Mme Séverine DAVID –
DREFFEAC (44530) –1, Le Menhir.
Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis et mention
Le notaire
19IJ03356

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 18 avril 2019,
à REZE.
Dénomination : ATEQ UNIFORMES.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 5 rue Leschaud, 44400
Rezé.
Objet : Vente et Personnalisation tous
supports,vêtements, vêtements de travail,
accessoires, objets publicitaires, en
seignes, véhicules.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérante : Madame Agathe NOIRBUS
SON, demeurant 3-5 rue Leschaud, 44400
Rezé.
Gérant : Monsieur Jérôme NOIRBUS
SON, demeurant 3-5 rue Leschaud, 44400
Rezé.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Les Gérants
19IJ03385

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : VISION SURETE
SECURITE SERVICES. Siège social : 10
RUE DU CONGO, 44800 SAINT-HER
BLAIN. Forme : SASU. Sigle : V3S. Capi
tal : 1000 Euros. Objet social : ACTIVITÉS
PRIVÉES DE SÉCURITÉ MENTIONNÉES
AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE L611-1 DU
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE.
Président : Monsieur FARID BELHAJ de
meurant : 10 RUE DU CAPITAINE PRIET,
71300 MONTCEAU-LES-MINES élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ03396

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT PERE EN RETZ du 15 avril
2019, il a été constitué la société suivante:
Dénomination sociale : BIZET PEINTURE. Forme: Société à Responsabilité
Limitée. Objet social : Activité de peinture
en bâtiment. Siège social : 4, rue de Bégue
neau, 44320 Saint-Père-En-Retz. Capital :
1.000 euros divisé en 100 parts sociales de
10 euros chacune. Durée : fixée à 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la société au RCS. Gérance : Monsieur Loic
BIZET, demeurant 4, rue de Bégueneau,
44320 Saint-Père-En-Retz. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance
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19IJ03376

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LA PLAINE SUR MER du 5 avril
2019 il a été constitué la société suivante:
Dénomination sociale : A.M.C. ; Forme :
Société à Responsabilité Limitée ; Objet
social: Activité de menuiserie bois et PVC ;
Siège social : Chemin des Faux Moines,
44770 LA PLAINE SUR MER ; Capital :
50.000 euros divisé en 5 000 parts sociales
de 10 euros chacune ; Durée : fixée à 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la société au RCS ; Gérance : Mon
sieur Christophe MARCHAL, demeurant
Chemin des Faux Moines, 44770 LA
PLAINE SUR MER. La société sera imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la Gérance
19IJ03375

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23/04/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Vente & Location de
Véhicules Les Palmiers.
Forme : EURL
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 4 Avenue Lannelongue
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.
Objet : En France et à l'étranger, le né
goce de tous véhicules automobiles et
motos neufs ou d'occasion, de toutes
marques et de tous pays. L'importation et
l'exportation et la vente de tous articles et
produits relatifs à cette activité, équipe
ments et pièces détachées, ainsi que l'en
tretien et le gardiennage. La location de tous
véhicules automobiles et motos neufs ou
d'occasion, de toutes marques et de tous
pays.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculationau R.C.S.
Gérance : Mme HEBERT épouse LE
MERCIER Cécile et Mr LE MERCIER
Laurent demeurant ensemble Rua de Sao
Caetano 30 RC 1200-829 LISBONNE
(Portugal).
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
19IJ03361

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/04/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : QD
CAMPUS Objet social : Exploitation
chambres d'hôtes Siège social : 18 Mail
Pablo Picasso, 44000 Nantes. Capital : 1 €
Durée : 99 ans Président : M. DOUART
Quentin, demeurant 18 Mail Pablo Picasso,
44000 Nantes Immatriculation au RCS de
Nantes
19IJ02867

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION

CORNET VINCENT
SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Me Ber
trand Martin, notaire à CARQUEFOU, le 25
avril 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : SCI SAMBA.
Siège : LA BAULE (44500) 11 avenue
de Chaumont.
Objet social: Propriété, administration et
exploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
Capital : 1.500 € par apports en numé
raire.
Gérance : Madame Nathalie BERNARD
née BARET, demeurant à NANTES (44000)
70 bis boulevard Meusnier de Querlon,
nommée sans limitation de durée.
Clause d’agrément : pour toutes les
cessions de parts sociales.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
19IJ03413

Dénomination sociale : DU REQUER.
Objet social : L’achat, la vente, la loca
tion, la gestion, l’administration, l’exploita
tion sous quelque forme que ce soit d’im
meubles, de terrains bâtis ou non bâtis,
immeubles à construire, parts ou actions de
sociétés immobilières ou sociétés dont
l’actif comprend un ou des immeuble(s).
Siège social : 12 rue du Requer, 44420
LA TURBALLE.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros divisé en 100
actions de 10 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, ou à distance,par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts,quel que
soit le nombre d’action qu’il possède.

Par acte SSP du 25/04/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
DIGICOM
Siège social: 3 impasse du château
44115 BASSE GOULAINE
Capital: 65.000 €
Objet: Vente à distance sur catalogue
spécialisé
Président: la société BUREAU INVEST,
SARL au capital de 3.610 €, sise 3 impasse
du chateau 44115 BASSE GOULAINE N°
513112201 RCS de NANTES représentée
par M. BUREAU François-xavier
Transmission des actions: La cession
des actions au profit d'un tiers ou d'un as
socié est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
19IJ03359

Il doit justifier de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions aujour de
la décision collective
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voixau moins.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés, ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des voix
des associés disposant du droit de vote.
Président : Monsieur Sébastien VOL
LANT, demeurant 53 rue Félix Lemoine à
Nantes (44 300).
Directeur général : Les premiers direc
teurs généraux de la Société, nommés pour
une durée illimitée sont :
- Mme Marie-Thérèse TRIMAUD épouse
VOLLANT demeurant 12 rue de Requer à
la Turballe (44 420) ;
- Mr Patrice VOLLANT, demeurant 28 bis
rue Henri Bournouveau à la Turballe (44
420).
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
19IJ03414

AVIS DE CONSTITUTION
In Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
26/04/2019, de la Société Civile Immobi
lière « ISTORISE IMMO »
Siège : 27 rue du Chabut 44210 PORNIC
Objet principal : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Antoine ANGIOLINI
demeurant 27 rue du Chabut 44210 POR
NIC
Cession de parts : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés et au profit
du conjoint, des ascendants ou descen
dants du cédant, et agrément de l’assem
blée générale extraordinaire des associés
statuant à la majorité des deux tiers du
capital social requis dans les autres cas
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

Vendredi 3 mai 2019

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MARNINVEST ; Forme sociale : Société à Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 10, ruede
la Rigotière 44700 ORVAULT ; Objet so
cial : La prise de participation capitalistique
et/ou financière dans toute entreprise,
groupement ou société, commerciale, arti
sanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription
oud’achats d’actions, de parts sociales,
départs bénéficiaires, de fusion de sociétés
en participation ou de groupement ; La
gestion, la vente, l’échange de ces partici
pations et, d’une manière générale toutes
opérations commerciales, financières, ou
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ;
L'administration,le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ou non ; L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; Durée de la société : 99
ans ; Capital social : 165.000 euros par
apports en nature ; Gérance : Arnaud MO
REL sis 2, rue du Douet Garnier 44000
NANTES sans limitation de durée. RCS
NANTES.
Pour avis

19IJ03417

19IJ03436

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

Maître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :
KE
INVEST ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 95, rue
Henri Gautier 44220 COUERON ; Objet
social : La prise de participation capitalis
tique et/ou financière dans toute entreprise,
groupement ou société, commerciale, arti
sanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription ou
d’achats d’actions, de parts sociales, de
parts bénéficiaires, de fusion de sociétés en
participation ou de groupement ; La gestion,
la vente, l’échange de ces participations et,
d’une manière générale toutes opérations
commerciales, financières, ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ; L'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ou non ; L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobi
liers; Durée de la société : 99 ans; Capital
social :165.000 euros par apports en na
ture. Gérance: Raphaël BERTAUD sis 95,
rue Henri Gautier 44220 COUERON sans
limitation de durée. RCS NANTES.
Pour avis
19IJ03418

SCP CALVAR & ASSOCIES
avocats
20 rue Mercoeur
44000 NANTES

3F
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 4, rue Gaston Veil – 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE du jeudi
11 avril 2019 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question, le caution
nement hypothécaire de prêt souscrit par
un associé.
La dénomination sociale est : BEAFIX.
Le siège social est fixé à : LES MOU
TIERS-EN-RETZ (44760), 24 Bis rue du Pré
Vincent.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00
EUR).
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur François-Xavier DROGOU, de
meurant SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) 9 rue de Chantepie.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
La gérance
19IJ03380

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 :
FORME : SCI
DÉNOMINATION : 3 F
CAPITAL SOCIAL : 1.000 € divisé en
1000 actions de 1 € SIÈGE : 4, Rue Gas
ton Veil – 44000 NANTES.
OBJET :
La Société a pour objet, en France et
dans tous les pays :
- L’acquisition, l’administration, l’exploi
tation par bail ou autrement, la rénovation
tous corps d’état et la revente d’immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisitions, échange, apport ou
autrement.
DURÉE : 99 années
GÉRANT : Monsieur Andrei BUCATCA
né le 29 mai 1989 à Caracusenii Vechi
(Moldavie), de nationalité française, de
meurant 4, rue Gaston Veil – 44000
NANTES.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis
19IJ03372

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
l’EURL BASTIAN au capital de 10 000
euros. Siège Social : 4, Avenue André Ci
troën 44800 Saint-Herblain. Objet : L’ani
mation de séances de fitness pour les par
ticuliers et les professionnels, la mise à
disposition de matériels de fitness, l’ensei
gnement de disciplines sportives et d’acti
vités de loisirs. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de Nantes.
Gérant : Monsieur Jordi BASTIAN, demeu
rant 108 Rue de la Chézine 44360 SAINTETIENNE-DE-MONTLUC.
19IJ03484

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500), 20 Av. Jean de Ney
man, Résidence "Avant Scène", le 24 avril
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LES COQUESINN
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1 200 €
Siège social : LE CROISIC (44490), 12
rue du Renouin.
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 : M. Frédéric BUINO demeu
rant à LE CROISIC (44490) 12 rue du Re
nouin.
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 SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le Notaire
19IJ03420

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,
notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, Notaire à CAMPBON, le 25 Avril
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "ELONA", siège social : SAVE
NAY (44260), 22 rue du Practice.

Aux termes d'un acte reçu par Me BU
REAU-GLON en date du 25 avril 2019, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : RDC 439

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute prise
de participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles,
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou indi
viduels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte,
- la réfection, la rénovation, la réhabilita
tion d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction respectivement
de la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommée premier gérant de ladite so
ciété :
Madame Elodie Emilie THEREZIEN,
épouse de Monsieur Yannick WALLE
RAND, demeurant à SAVENAY (44260), 22
rue du Practice.
19IJ03424

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 23 Avril 2019 à THOUARE SUR
LOIRE (44470), il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : société par action simpli
fiée unipersonnelle - Dénomination : ENL
IMMO - Siège social : 1 rue des Vignes du
Jauneau 44470 THOUARE SUR LOIRE Objet social : Marchand de biens immobi
liers Durée : 99 ans - Capital social : 500
Euros - Président : Monsieur GOUZE
Alexandre demeurant 1 rue des Vignes du
Jauneau 44470 THOUARE SUR LOIRE Admission : Chaque actionnaire peut
participer aux assemblées et dispose d’une
voix par action détenue - Clause restreignant la libre cession des actions :
Toutes les cessions d’action sont soumises
à l’agrément des actionnaires - Immatriculation : au registre du commerce et des
sociétés de NANTES (44000). Pour avis, la
Présidence.
19IJ03491
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Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Capital : 1000 €.
Siège social : 439 route de Clisson
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Jacques ROUAUD demeu
rant 15 chemin du Chiron 44120 VERTOU.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
19IJ03403

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : HARAS DE LA
VOLIERE. Siège social : 52, rue de Clisson,
résidence des Bergeronnettes, 44190
GORGES. Forme : EARL. Capital : 7500 €.
Objet social : (i) activités correspondant à
la maitrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle, et
plus particulièrement l'élevage équin, la
pension équine, le poulinage, la dispense
de soins aux équidés, qu'il s'agisse de ju
ments pleines ou suitées, poulains, purssangs ou yearlings, en ce compris les actes
de naissance, l'hébergement en boxes ou
en prés, le travail et la valorisation (débour
rage, retraite, poulinage, remise en forme),
activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, à l'exclusion des activités de
spectacle, en ce compris la formation
équestre, le horse coaching et équi-coa
ching, (ii) les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou qui
ont pour support l'exploitation, et plus par
ticulièrement, l'activité de table d'hôtes,
fermes-auberges, gîtes, chambres d'hôtes,
etc. Gérance : Madame Kathleen CLERO,
52 rue de Clisson, résidence des Bergeron
nette, 44190 GORGES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
19IJ03439

SCI CARBOUEDE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts établis sous seing
privé en date à FEGREAC du 29 avril 2019,
il a été constituée la société civile immobi
lière dénommée "SCI CARBOUEDE".
Siège social : FEGREAC (44460), 14 lieudit
"Marongle". Capital social : MILLE CIN
QUANTE EUROS (1.050,00€), divisé en
105 parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 105. Objet
social : - la propriété et la gestion, à titre
civil, l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire. Durée : QUATRE-VINGT-DIXNEUF (99) ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de ST NAZAIRE. Ces
sions de parts soumises à l'agrément des
associés. Nommés 1ers gérants de ladite
société pour une durée indéterminée :
- Mademoiselle Marie Christine Claude
BARREAU, assistante administrative, de
meurant à FEGREAC(44460), 14 lieudit
"Marongle".
- Monsieur Samuel MOODY, vendeur de
fruits et légumes, demeurant à FEGREAC
(44460), 14 lieudit "Marongle".
- Monsieur Sébastien Sylvain Alain LE
MOIGNE, auxiliaire vétérinaire, demeurant
à CROSSAC (44160), lieudit "La Mariau
dais".
19IJ03446
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AVIS DE CONSTITUTION
SARL EXPEREO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 Rezé

ABELYS 2
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 rue Beausoleil,
44130 NOTRE DAME DES LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NOTRE DAME DES
LANDES du 2 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ABELYS 2
Siège social : 24 rue Beausoleil, 44130
NOTRE DAME DES LANDES
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Gérance : Monsieur Abel Alexis ES
SONO, demeurant 24 rue Beausoleil,
44130 NOTRE DAME DES LANDES,
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant- agrément ob
tenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance

19IJ03440

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Orléans du 16 avril 2019,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée : LES 100 CIEL.
Nom commercial : LES 100 CIEL.
Siège : 8 rue du Four, 44420 LA TUR
BALLE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT NAZAIRE
Capital : 10 000 euros.
Objet : achat et vente de tous objets
neufs et d’occasion, dépôt-vente de tous
objets.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Présidente : Véronique LE BIHAN de
meurant 8 rue du Four, 44420 LA TUR
BALLE,
POUR AVIS
Le Président

19IJ03490

In Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

TRINITE
Société Civile Immobilière au capital de 1
000,00 Euros
Siège social : La Malpoutière – 44190
GETIGNE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GETIGNE (44) du 26 avril
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination TRINITE
Siège : La Malpoutière – 44190 GE
TIGNE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 000,00 Euros
Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location o autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Gérance : Monsieur Frédéric MOCH
demeurant à La Malpoutière – 44190 GE
TIGNE et Monsieur Jean-Louis BRELET
demeurant au 22 La Bordelière – 44690
MAISDON SUR SEVRE.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES
Pour Avis, La Gérance.
19IJ03477

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à La Chapelle sur Erdre du 23 Avril
2019, de la société DBC, société civile im
mobilière au capital de 1 000 € dont le siège
social est situé 2 rue de la Fontaine Saint
Pierre à SAFFRE (44390), il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : DBC ; Forme
sociale :Société Civile Immobilière ; Siège
social : 2 rue de la Fontaine Saint Pierre
44390 SAFFRE; Objet social : l'acquisition,
la gestion de tous immeubles et biens im
mobiliers ; 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 : MILLE EUROS (1
000 €), répartis en 100 parts de 10 € cha
cune ; Gérance : Monsieur Damien CO
NAN et Madame Blandine CONAN demeu
rant ensemble à SAFFRE (44390) 2 rue de
la Fontaine Saint Pierre. Ladite société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes. Le gérant
19IJ03305

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 18 avril 2019
constitution de la SAS : ITvity Capital so
cial : 1000 euros. Siège social : 135 rue de
Génetais, 44400 REZE. Objet : Le conseil
en informatique, en stratégie, en innovation,
en technologies, la réalisation de logiciels
et d’algorithmes informatiques. Président :
M. Benoit FEUVRE, demeurant 135 rue de
Génetais, 44400 REZE. Exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Agrément : pour les ces
sions, agrément des associés. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS NANTES.
19IJ03404
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 26/04/2019, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : AIRTAXI. Siège social : 129 route
de Nantes 44120 Vertou Forme : SARL
unipersonnelle Capital : 1000 € Objet so
cial : Transport de voyageurs par taxi Gé
rant : Monsieur Foued BARDOULA 129
route de Nantes 44120 Vertou Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.
19IJ03429

Suivant acte SSP du 09/04/2019 à MA
CHECOUL-SAINT-MEME (44), il a été
constitué la société civile suivante :
Dénomination sociale : ATHENA.
Capital social variable :
- minimal : 1.000 €uros

AVIS DE CONSTITUTION

- effectif : 1.000 €uros
- maximal : 10.000 €uros
Siège social : 7 boulevard du Rond-Point
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME.
Objet social : acquérir et gérer dans un
cadre familial un ensemble de biens mobi
liers et immobiliers ayant vocation à être ou
à devenir des biens de famille.
Durée de la Société : 99 ans.
Co-Gérance : Jean-Philippe CAVIEZEL
demeurant 7 boulevard du Rond-Point
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME.
Bernard CAVIEZEL demeurant 18 rue
Jules Simon 37000 TOURS.
Cessions de parts : l’agrément des as
sociés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.
19IJ03383

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/04/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : NCA PATRI
MOINE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 17 rue des Saules, Les
Couêts - 44340 BOUGUENAIS.
Objet : Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion, assistance opération
nelle aux entreprises et aux services pu
blics.
Président : M. Nicolas COTTE demeu
rant 17 rue des Saules, Les Couëts - 44340
BOUGUENAIS
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ03448

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric
AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, le
02/05/2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI MIKADO
Siège : 1, rue des Artisans,44680 SAINT
MARS DE COUTAIS.
Objet social: Propriété, administration et
exploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés ;
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
Capital : 1.000 € par apports en numé
raire ;
Gérance : Monsieur Emmanuel François
GAGNAIRE, gérant, demeurant à SUCE
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 12 Allée de
la Chasse, nommée sans limitation de du
rée ;
Clause d’agrément : pour toutes les
cessions de parts sociales;
Immatriculation : RCS de NANTES ;
Pour avis.
19IJ03503
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Maître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 27 Avril
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "IMGSA", siège social : VIEILLE
VIGNE (44116), 6 boulevard de l'Industrie.
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 500 parts sociales de
UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 500,
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :
Monsieur Sébastien Didier Gilles GUIL
BAUD, demeurant à QUILLY (44750), 32
Grande Rue.
- Monsieur Didier Serge Patrice GUIL
BAUD, demeurant à VIEILLEVIGNE
(44116), 6 boulevard de l'Industrie.
19IJ03505

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d'une SCI dénommée
AN-BHUCH.COM au capital de 1 000 €
constitué uniquement d'apports en numé
raires, ayant pour objet la propriété et la
gestion, l'achat, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, la construction,
l'administration et la gestion de tous im
meubles et droits immobiliers appartenant
ou susceptibles d'appartenir à la société et
dont le siège social est 8 place des Immor
telles 44770 PREFAILLES. La gérante est
Mme Catherine OLIVIER demeurant 8
place des Immortelles 44770 PRE
FAILLES. Agrément; toute cession de parts
est libre entre les associés. Dans les autres
cas, agrément de la collectivité des asso
ciés. Immatriculation au RCS de St Nazaire.
Pour avis
19IJ03510
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AVIS DE CONSTITUTION

PHILARNO,

IN EXTENSO PROXIMITE

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, notaire à BASSE-GOULAINE, le 30
avril 2019, a été constituée une société ci
vile :
Objet : -S’agissant des biens immobi
liers : la conservation, l’entretien, l’acquisi
tion, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.(…)
-S’agissant des biens mobiliers : la
conservation, l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la vente excep
tionnelle, la prise de participation, la déten
tion de tous titres, portefeuilles de titres,
valeurs mobilières, parts sociales ou autres
biens mobiliers incorporels. Et, générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le ca
ractère civil de la société.
Dénomination sociale : DOIZON & CO.
Siège social : NANTES (44300), 49 rue
du Port des Charrettes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital social : TROIS CENT DIX-SEPT
MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS
ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES
(317 321,92 EUR).
Gérant : Monsieur Marc DOIZON, de
meurant à NANTES (44300), 49 rue du Port
des Charrettes.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, et à
l’agrément de Monsieur Marc DOIZON et
Madame Françoise OHEIX, en cas de
cession à une personne autre qu’un associé
fondateur ou descendants directs.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis

société par action simplifié au capital de
900,00 euros
siège social : 9 rue Flandres Dunkerques
44000 Nantes
819890187 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin
44800 ST HERBLAIN
513941583 RCS NANTES

Le notaire.

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er Avril 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de président
M. Philippe GUIHEUX, demeurant 2 rue de
l'Hôtel de Ville 44390 Nort sur Erdre, en
remplacement de M Philippe ARNOULT.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ03077

I-MARINE SOLUTIONS
SAS au capital de 60.000 €
10 rue du Pré Malenpogne
Zone de Poulgot
44740 BATZ-SUR-MER
842 799 116 RCS SAINT-NAZAIRE

STRATEGIE &
MANAGEMENT
SASU au capital de 1.000 €
8 Leniphen, route de Saillé
44350 GUERANDE
842 646 978 RCS SAINT-NAZAIRE
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 10/04/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 22 rue Daru,
75008 PARIS, à compter du 10/04/2019.
Immatriculation au RCS de PARIS.
19IJ03314

MODIFICATIONS
SARL TOP PLAQUISTE
Société A Responsabilité Limitée
à Associé Unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Dusseldorf
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
RCS NANTES 841 383 789

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

LOGIROAD
Société par actions simplifiée au capital de
17 000 euros
porté à 17 780 euros
Siège social : 5, rue de l'Enclose 44 118
LA CHEVROLIERE
753 050 038 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 11 avril 2019,
Du certificat de dépôt des fonds établi le
11 avril 2019 par la banque CIC,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 1 780 euros par
émission de 89 actions nouvelles de numé
raire, et porté de 16 000 euros à 17 780
euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à seize mille
euros (16 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix-sept mille
sept cent quatre-vingt euros (17 780 euros).
POUR AVIS
Le Président
19IJ03397

Société par actions simplifiée
au capital de 66 166 euros
Siège social : 25, route de Savenay
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
317666964 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 26/03/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée ETABLISSEMENTS
SAULNIER a décidé de transférer le siège
social du 25, route de Savenay, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC au 52 rue du
Temple 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le président
19IJ03352

Aux termes du PV de l’AGE du
27/03/2019, le capital a été porté à la
somme 1 300.000 € par création de 124
actions nouvelles.
Mention : RCS SAINT NAZAIRE.
19IJ03296

19IJ03515

Service de relecture assuré

ETABLISSEMENTS
SAULNIER

BIO NANT' MARCHES
SAS au capital de 10000,00 Euros
12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES
810535955 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 25/03/2019 il a
été pris acte de la nomination de Directeur
Général Monsieur WERNER MOULLEC,
demeurant 84 RUE DU COMMERCE,
75015 PARIS à compter du 25/03/2019.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ03461

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

Pour avis
La Gérance

19IJ03362

DENTAL IMPLANTOLOGY
INSTITUTE
SASU au capital de 2000 €
Siège social : 28 bd Auguste Pageot
44000 Nantes
818 031 353 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE

LESTAD
Société civile immobilière
au capital de 16 007,15 euros
Siège social : 25 Route de Savenay
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
341972032 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 26/03/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 25 Route de Savenay, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC au 52 rue du
Temple 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis La Gérance
19IJ03353

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant procès-verbal en date du 07
mars 2019,l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 08 rue Dussel
dorf, 44470 THOUARE-SURLOIRE au 47,
rue du Cellier, 44470 MAUVES SUR LOIRE
et de modifier en conséquence l’article 4
des Statuts. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le gérant
19IJ03370

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 23/04/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Sylvestre ALLAIN-DUPRE de démission
ner de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouveau gérant Monsieur
Frédéric GUILLLET demeurant 90 Avenue
Gravelais 44380 PORNICHET, pour une
durée indéterminée à compter du
23/04/2019.
RCS NANTES

L'AGE du 31/03/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 2 rue du
Parc des genêts, 44117 Saint-André-desEaux, à compter du 01/04/2019. Président :
M. FOUGERAIS GUILLAUME, demeurant
2 Rue du Parc des Genêts, 44117 SaintAndré-des-Eaux. Radiation au RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.
19IJ03363

OUEST ANGELS
EXPANSION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 410 400 €
siège social : 3 rue Prémion
44000 Nantes
829 150 549 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Le 03 avril 2019 et sur délégation de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 24 avril 2017, le Président a décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 164 160 € pour le porter de 410 400 € à
569 900 € par l’émission de 16 416 actions
de 10 € de valeur nominale émises au pair.
Les articles 6 et 7 ont été corrélativement
modifiés.
19IJ03369

BATIROC BRETAGNE PAYS DE LOIRE
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 2.452.000 EUR
Siège social : 180Ter route de Vannes
à Orvault (44)
RCS de Nantes 399 377 308

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
L’assemblée générale ordinaire du lundi
15 avril 2019 a nommé en qualité de CoCommissaire aux comptes le cabinet PWC,
34 Place Viarme, DP 90928, 44009
NANTES CEDEX 1. – France.
Leur mandat prendra fin avec l’Assem
blée Générale qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2024.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ03487

Vendredi 3 mai 2019

CAPITAL SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « PHILEAS 2 »Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de 58.000
Euros Siège 2-4 route de Paris 44300
NANTES SIREN 809 194 939 RCS
NANTES
AG du 26.2.2019 - Date d’effet : 1.4.2019
CAPITAL
Ancienne mention : 58.000 Euros.
Nouvelle mention : 62.000 Euros.
GERANCE
Nomination en qualité de Cogérant de
M. William BARON demeurant 88 rue de la
Convention 44100 NANTES.
Pour insertion, la Gérance

19IJ03351
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ISME

S.C.I. MENETRIER

MARGARITA

Société par actions simplifiée
au capital de 7.500 €
Siège social :
6, rue du Moulin de la Halvêque
44300 NANTES
529 195 497 R.C.S. Nantes

Société civile immobilière
Capital social : 152,45 Euros
Rue Félix Ménétrier
44300 NANTES
N° SIREN : 323 016 352
RCS : NANTES

SCI au capital de 2000,00 Euros
9 rue de la Picardie,
44118 LA CHEVROLIÈRE
808617021 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er avril 2019, les asso
ciés ont décidé :
- De modifier l’article 3 des statuts relatif
à l’objet social afin d’y inclure la possibilité
de recourir à l’apprentissage pour dispen
ser de la formation spécialisée, notamment
en matière commerciale, économique et
juridique,
- De nommer en qualité de Président, en
lieu et place de M. Alexandre PASQUA
démissionnaire, ARC ATLANTIQUE IN
VESTISSEMENT, société par actions sim
plifiée dont le siège social est 6-12, avenue
Léonard de Vinci COURBEVOIE 92916
PARIS LA DEFENSE CEDEX (840 757 413
R.C.S. NANTERRE)
L’inscription modificative sera portée au
R.C.S. de NANTES.
19IJ03377

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
MAINGUINIERE
Société civile immobilière
au capital de 9451,84 €
Siège social : ST-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730) La Mainguinière
RCS SAINT NAZAIRE 424.261.550

MODIFICATION DE
GÉRANCE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thierry KERAVEC, Notaire, 28, rue de
Verdun 44210 PORNIC le 15 mars 2019,
enregistrée à SAINT NAZAIRE, le 28 mars
2019 volume 2019N numéro 380, a été
constatée la nomination en qualité de co
gérante Madame Gwénaëlle LE POGAM,
demeurant à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730), La Mainguinière pour une durée
illimitée.
En conséquence, l’article TREIZE . ADMINISTRATION des statuts a été modi
fié comme suit :
I° - La société sera administrée et gérée
par un ou plusieurs gérants choisis par les
associés.
Les co-gérants de la Société sont Mon
sieur Fabrice FOUCHER, et Madame Gwé
naëlle LE POGAM demeurant à SAINTMICHEL-CHEF-CHEF (44730) La Maingui
nière.
Pour avis, le notaire
19IJ03379

1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

MAÇONNERIE RACINE
MICHAEL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
porté à 50 000 euros
Siège social : 99, rue du Pin,
44550 SAINT MALO DE GUERSAC
803 581 529 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 11 avril 2019, l'associé
unique a décidé :
- une augmentation du capital social de
quarante-cinq mille (45 000) euros par in
corporation de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
5 000 euros
Nouvelle mention : Capital social : 50
000 euros
- de transférer le siège social du 99, rue
du Pin - 44550 SAINT MALO DE GUERSAC
au 8, Route des Grands Champs – 44750
TRIGNAC à compter du 11 avril 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
Pour avis.
19IJ03382

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes de décisions de l’associé
unique en date du 26 avril 2019, Madame
APPOURCHAUX Nathalie a cédé l’intégra
lité de ses actions au profit de Monsieur
COLLIN Patrick. En conséquence, le nou
vel associé unique a nommé comme nou
veau Président : Monsieur COLLIN Patrick
demeurant 3 Allée du Petit Jaunais 44470
THOUARE SUR LOIRE en remplacement
de Madame APPOURCHAUX Nathalie
demeurant 3 Allée du Petit Jaunais 44470
THOUARE SUR LOIRE. Toutes ces modi
fications prennent effet à compter du 26 avril
2019. Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence. Mention en sera
faite au tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la Présidence.
19IJ03492
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Acquisition de tous immeubles proprié
tés fonds de terre pour les louer ou en
disposer autrement.
L'assemblée générale du 25 avril 2019
a décidé :
- de nommer en qualité de co-gérants
Monsieur Patrick DESHAIS et Monsieur
Frantz DESHAIS, aux lieu et place de Ma
dame Annick Ghislaine DESHAIS née
CHEMINANT, décédée.
Pour avis, Me François BIGEARD
notaire à NANTES

SC au capital de 1 000 Euros
Siège social : 52 Quai Leray
44210 PORNIC
435 244 884 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Mixte en date du
11/04/2019, il a été décidé de nommer Mr
VARELLA Stanislas demeurant 7 chemin
de la Hourserie – Le Clion sur mer 44210
PORNIC en qualité de gérant en remplace
ment de Mr MARGANA Pierre. En outre, il
a été décidé de transférer le siège social du
52 Quai Leray 44210 PORNIC au 30 rue du
Canal 44210 PORNIC. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.
19IJ03384

19IJ03386

PUBLIC EVENEMENTS
SARL Unipersonnelle
au capital de 1500,00 Euros
9 RUE DE LA PICARDIE
44118 LA CHEVROLIÈRE
789747243 R.C.S. Nantes

VIRIDIA
Société Civile au capital de 2 600 €
Siège social : 8, avenue de la Pajaudière
44000 NANTES
512 347 071 RCS NANTES

AVIS
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale ordinaire du 29 octobre 2018, il résulte
que : - Emmanuelle BRISSARD, demeu
rant 8, avenue de la Pajaudière, NANTES
(Loire- Atlantique), a été nommée en qualité
de co-gérante. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis
Le représentant légal

Par décision en date du 26/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 22 RUE DES FRERES ROUS
SEAU, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND
LIEU à compter du 27/04/2019. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ03400

LES MOUETTES DE
PORNIC

AVIS
En date du 24 avril 2019, l’assemblée
générale de la société ECSC, SAS au ca
pital de 110 000 euros, siège social 7 im
passe Eurydice 44470 CARQUEFOU, 393
512 074 RCS Nantes, a constaté la nomi
nation de Monsieur Charles ADNET de
meurant 15 Quai de la Garonne 75019
PARIS en qualité de directeur général.
Pour avis la présidence
19IJ03388

SASU MODERNE
CONSTRUCTION
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 16, rue Jacquard
44110 Châteaubriant
844 430 280 RCS de Nantes

19IJ03409

THE VALSPAR (NANTES)
CORPORATION SAS
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 3.500.000 €
Siège social :
25 Boulevard du Maréchal Juin
44100 NANTES
320 460 173 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des décisions en
date du 22/04/2019, l'associé unique décidé
de nommer:
- en qualité de Président M. Dennis Ha
rold KARNSTEIN demeurant 155 Sunset
Drive, Sandusky, OH 44870 Etats Unis, en
remplacement de M. Ezio BRAGGIO dé
missionnaire,
- en qualité de directeur général M.
James Michael DONCHESS demeurant
4063 Ramblewood Drive, Richfield, Ohio
44286 Etats Unis, en remplacement de M.
Allen MISTYSYN démissionnaire.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis
19IJ03411

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 23/04/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 12, bou
levard Emile Zola, 93390 Clichy-sous-Bois,
à compter du 23/04/2019. Radiation au
RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Bobigny.
19IJ03389

INCOPLUS
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Allée du Petit Jaunais
44470 THOUARE SUR LOIRE
843 889 148 RCS NANTES

AVIS
Durée : 99 ans

Par décision du Gérant en date du
26/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 22 rue des
Frères Rousseau, 44860 SAINT AIGNAN
DE GRAND LIEU à compter du 27/04/2019.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
19IJ03399

GILBERT ET MARINETTE
PRODUCTIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 6000 euros
Siège social : 1 rue Bayard
44000 NANTES
477 821 110 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision unanime en
date du 1er avril 2019, les associés :ont
décidé de nommer Madame Pascale DE
FARGES, demeurant 1 rue Bayard, 44100
NANTES en qualité de cogérante pour une
durée illimitée à compter de ce jour.
Pour avis La Gérance
19IJ03391

Service de relecture assuré

11 allée Guillaume Dupuytren
44800 ST HERBLAIN
821 917 671 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’EDEN DU PAIN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 110 000 euros
Siège social : 37 rue Pierre de Coubertin
44150 ANCENIS
RCS NANTES 434 718 201

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
Suivant décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 26 Février 2019 et
acte sous seing privé du 26 mars 2019, a
été décidé la réalisation d’une réduction du
capital social non motivée par des pertes
pour un montant de cinquante trois mille
neuf cents (53 900) euros par voie de rachat
de parts sociales par la Société L’EDEN DU
PAIN en vue de leur annulation. Le capital
de la Société s’élève donc désormais à
cinquante six mille cents euros (56 100,00 €.)
19IJ03390

Vendredi 3 mai 2019

ACCEDONS, SARL AU
CAPITAL DE 1000 

Par délibération en date du 1er mars
2019, l’assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de 39
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 40 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
il a été décidé également de tarnsférer
le siège social du 11 allée Guillaume Du
puytren - 44800 ST HERBLAIN au 3 boule
vard du Massacre - 44800 ST HERBLAIN
à compter du 1er mars 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mentions seront faites au RCS de
NANTES.
Pour avis
19IJ03406

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

PROTECVIE

ALG. BOURREAU

ENJOY ENGLISH NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 35 800 euros
Siège social : 11 allée Guillaume
Dupuytren
44800 ST HERBLAIN
522627710 RCS NANTES

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue du Clos Grillé
44640 LE PELLERIN
752812024 RCS NANTES

SARL au capital de 5000,00 Euros
9 boulevard des Anglais
44100 NANTES
821178233 R.C.S. Nantes

L’associée unique de la Société à Res
ponsabilité Limitée MATERIEL-VELO.
COM NANTES, au capital de 8 000 euros
(434 936 480 RCS NANTES), a décidé de
transférer le siège social du 200 route de
Thouaré, 44980 SAINTE-LUCE-SURLOIRE, au 956 chemin d'Amareins, 01090
FRANCHELEINS.
Nouvelle immatriculation : RCS BOURG
EN BRESSE.
Pour avis
Le Gérant
19IJ03442

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01 mars 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 boulevard
du Massacre à SAINT HERBLAIN
(44800) à compter du 01 mars 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ03405

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 06/03/2019 de
la société OUEST PRO 3C, SARL au capi
tal de 1000 €uros, dont le siège social est
1 chemin de la Merlebrise 44260 MALVILLE
SIREN 810468561 RCS SAINT NAZAIRE,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au Parc de la Colleraye Im
meuble PHILAE 44260 SAVENAY à comp
ter du 06/03/2019 la société n’ayant plus
d’activité à l’ancien siège à compter de cette
même date ; et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance

19IJ03415

QUE MANGER
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 2 bd Albert Thomas
44000 Nantes
540 091 741 RCS de Nantes

GÉRANCE
L'Assemblée Générale du 01 avril 2019
a pris acte de la démission de Madame
Marie-France BOURREAU avec effet au 01
avril 2019 et a nommé en qualité de gérant,
Eric BOURREAU, 3 Rue du Clos Grillé
44640 LE PELLERIN.
L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Marie-France
BOURREAU a été remplacé par celui de
Eric BOURREAU.
19IJ03422

CHARIER
Société par Actions Simplifiée à Directoire
et Conseil de Surveillance
au Capital de 6.729.215 €
Siège social : 87-89, Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 305 319 477
R.C.S SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale
mixte, en date du 26 avril 2019, Mme Em
manuelle CHARIER-ANEZOT-LALLEMAND
demeurant 19, Rue de l’Alambic, « La Ville
Perrotin » à HERBIGNAC (44410), a été
nommée en qualité de nouveau Membre du
Conseil de Surveillance, en remplacement
de M. Alain CHARIER, démissionnaire. Le
nombre de Membres du Conseil de Sur
veillance reste maintenu à 9.
A l’issue de l’A.G. Mixte, s’est tenu un
Conseil de Surveillance qui a nommé, à
compter du même jour, en qualité de nou
veau Membre du Directoire : M. Jean-Marie
REMY, demeurant 12 Rue Alexandre Mui
ron 56000 VANNES.
Pour avis
19IJ03423

EXTENSION OBJET
SOCIAL
L'AGE du 26/04/2019 a décidé d'étendre
l'objet social de la société à : La société a
pour objet, tant en France qu'à l'étranger :
les services de restauration et de traiteur,
comprenant la production culinaire, la pro
motion des pratiques d'une bonne alimen
tation par la diffusion de conseils et d'infor
mations sur l'alimentation et la commercia
lisation de produits alimentaires et d'équi
pements culinaires. Et toutes opérations
industrielles, commerciales, mobilières ou
immobilières pouvant se rapporter directe
ment ou indirectement ou être utiles à l'ob
jet social ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation. Modification au RCS de Nantes.
19IJ03419

MODIFICATIONS
SENSAS PARIS SOCIETE A RESPON
SABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000
EUROS Siège social : 3 Rue Jean Eugène
Paillas-Bâtiment E 13010 MARSEILLE 844
281 287 RCS MARSEILLE. Aux termes
d'une délibération en date du 16 Avril 2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société à responsabilité limi
tée SENSAS PARIS a décidé : - de rempla
cer la dénomination sociale et le nom com
mercial "SENSAS PARIS par "SENSAS
NANTES" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts à compter du
16/04/2019 ; - de transférer le siège social
du 3 rue Jean Eugene Paillas- Bâtiment E,
13001 MARSEILLE au 14 Rue Marie Cu
rie-44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
à compter du 16/04/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Marseille sous le
numéro 844281287 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Nantes. Gé
rance : Monsieur Grégory LAFON, demeu
rant 3 Rue Jean Eugene Paillas-bâtiment
E-13010 MARSEILLE Madame Silvana
POPOVIC, demeurant 3 Rue Jean Eugene
Paillas-bâtiment E-13010 MARSEILLE.
Pour avis
La Gérance

19IJ03421

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Le 26 avril 2019, l’assemblée générale
de la société LBC NAUTIC, SAS au capital
de 3 815 500 €, ayant son siège social
Nouveau Port 44380 PORNICHET (RCS
ST NAZAIRE 500 100 896) a nommé La
société ERNST & YOUNG et Autres, 1-2
place des Saisons Paris la Défense 1
92400 COURBEVOIE (RCS NANTERRE
438 476 913), commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de la société
ERNST & YOUNG ATLANTIQUE et la so
ciété AUDITEX, 1-2 place des Saisons
Paris la Défense 1 92400 COURBEVOIE
( RCS NANTERRE 377 652 938), commis
saire aux comptes suppléant, en remplace
ment de Madame DEHAYE-LEROY, avec
effet le même jour.
POUR AVIS.

19IJ03428

SAS SERENET
au capital de 300 000 euros
Siège social : 32 Bd du Marechal Juin
44100 NANTES
328104997 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une AGM en date du
22/03/2019, il résulte que :
la société PGA, domiciliée 1 rue des
Montgolfières, 44120 VERTOU, a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société FITECO,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le
30/09/2024.
Le mandat du Commissaire aux
Comptes suppléant Monsieur Pascal TUR
PEAU, n’est ni renouvelé ni remplacé.
Pour avis, le président
19IJ03426

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

Par délibération en date du 15/03/2019,
de L'AGE statuant en application de l'article
L.223.42 du Code de Commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
19IJ03425

YF MANO
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 5 rue des Cormorans 44118 LA CHEVROLIERE
521 988 816 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 31/01/2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 152 000 €
par voie de rachat de 7 600 parts sociales
de 20 € chacune.
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.
Par décisions en date du 11/04/2019, la
gérance a constaté l’absence d’opposition
et la réalisation définitive de la réduction de
capital.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1 000€.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ03430

Maître Philippe TABOURDEAUCARPENTIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

KER LE LAC
SCI au capital de 1.200 €
Siège social : 1 bis, avenue des Trois
Fontaines
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
844 612 309 RCS Saint-Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un acte authentique du 29
mars 2019, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Philippe BERNARD,
demeurant lieu-dit "Prentegarde" à SOUS
CEYRAC (46190) en remplacement de M.
Nicolas GUIHENEUF, démissionnaire, à
compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
19IJ03445

PENISSON MICHAËL
SARL Unipersonnelle
au capital de 200.000 euros
Siège social :
42, route du Champ de Foire
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
Transféré : 4, impasse des Écobuts
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
821 661 162 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV des décisions de l'associé
unique du 29/04/2019, le siège social a été
transféré au 4 impasse des Écobuts 44860
SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
19IJ03431

ICONE DESIGN
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 Rue Guynemer
44210 PORNIC
831 356 696 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L’actionnaire unique a décidé le
01/10/2018 de transformer la société en
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.
Sous sa forme de SAS la société était
présidée par Monsieur Jonathan BIDAUD.
Sous sa forme nouvelle d’EURL, la
société est gérée par Monsieur Jonathan
BIDAUD demeurant 28 Rue Guynemer
44210 PORNIC, gérant.
19IJ03437

ABONNEZ-VOUS

Vendredi 3 mai 2019

1 an : 35 €

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 Février 2019, le capital social de la
société 3MR INVESTISSEMENTS, SARL
au capital de 491 100 euros, siège social :
3 rue Dugommier 44000 NANTES, SIREN
833 206 311 RCS NANTES, a été réduit
d'une somme de 63 210 euros, pour être
ramené de 491 100 euros à 427 890 euros
par rachat et annulation de 6 321 parts
sociales. La modification des statuts ap
pelle la publication des mentions antérieu
rement publiées et relatives au capital so
cial suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est
fixé à quatre cent quatre-vingt-onze mille
cents (491 100 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à quatre cent vingt-sept mille huit cent
quatre-vingt-dix euros (427 890 euros)."
Pour avis. La Gérance
19IJ03447

HARMONIE HABITAT
SA d'HLM au capital de 8.722.542 €
Siège social : 8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
868 801 523 RCS NANTES

AVIS
Par délibérations du Directoire de la
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bre
tagne Pays de Loire du 28 janvier 2019,
Madame Lucienne DAUCHY VIAL demeu
rant à La Chapelle-sur-Erdre (44240) 6 square des Mouettes, a été désignée en
qualité de représentant permanent de la
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ
VOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
dont le siège social est à NANTES (44000)
- 2 place Graslin, au Conseil d'administra
tion de la SA d’HLM HARMONIE HABITAT,
en remplacement de Monsieur Pascal LO
RHO.
Pour avis
19IJ03452
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BIOFORTIS

AJP HOLDING

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

Société par actions simplifiée au capital de
7.700 euros
Siège social : 5 rue de la Dutée, 44800
SAINT-HERBLAIN
433 030 426 RCS NANTES

Aux termes des décisions du 29/03/2019,
l’associée unique, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

AVIS

Pour avis

19IJ03455

Par décisions du 26 avril 2019, l’associé
unique a décidé de nommer la société B2
HOLDING, société à responsabilité limitée,
dont le siège social est sis 5 rue de la Dutée,
44800 SAINT-HERBLAIN (849 412 085
RCS NANTES), en qualité de nouveau
Président de la Société à compter de cette
même date, en remplacement de Monsieur
Jean-Pierre BLAY, démissionnaire.
Pour avis

In Extenso PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

DIAG RETZ
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue du Bazar
44770 PREFAILLES
799 962 717 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 01/04/2019, l’asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social du 7 rue du Bazar 44770 PRE
FAILLES au 11 allée Edgar Cruvelhier
44210 PORNIC, à compter du 01/04/2019,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance

19IJ03456

19IJ03468

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

CHANGEMENT DE
GÉRANT

SCI NOGUES-SOLER

L’associé unique de la société RO
BELLES, SARL au capital de 10.000 €,
siège social : 100 rue du Moulin des
Landes, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE,
RCS NANTES 834.275.612 a pris acte de
la démission de ses fonctions de gérant de
M. Patrick SENEZ à compter du 1er avril
2019 et a procédé à compter du même jour
à la modification de l’article 9 des statuts.
19IJ03462

TRANSFERT DU SIÈGE

SCI au capital de 1 000 €
154 Allée des Etangs
44150 ANCENIS
793 373 911 RCS NANTES

Par acte unanimes du 28/07/2018 lesas
sociés ont décidé de transférer le siègeso
cial au 19 rue Beau Soleil 44310 SAINTPHI
LIBERT DE GRAND LIEU.
19IJ03474

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

CHANGEMENT DE
GÉRANT
L’associé unique de la société OLONNE
FRANCE, SARL au capital de 84.000 €,
siège social : 100 rue du Moulin des
Landes, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE,
RCS NANTES 418.536.066 a, en date du
1er avril 2019, pris acte de la démission de
ses fonctions de gérant de M. Patrick SE
NEZ et a nommé, à compter du même jour
et pour une durée indéterminée, en qualité
de nouveau gérant, Madame Stéphanie
LEMARCHAND, demeurant 42 avenue du
Commandant Cousteau – 44600 SAINTNAZAIRE. Cette même décision a procédé
à la modification de l’article 9 des statuts.
19IJ03464

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 €
Siège social : 37 Route de Vannes
44100 NANTES
514 796 598 R.C.S. Nantes

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS
Aux termes d’un PV de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30/10/2018, les
associés ont décidé conformément aux
dispositions de l’Article L225-248 du Code
de Commerce de ne pas prononcer la dis
solution anticipée de la société.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour Avis

19IJ03459

M & S CONCIERGERIE

AVIS DE PUBLICITÉ
Par Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 18 avril 2019, les associés de la
société R.D. PROMOTION, société par
actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est situé 10 rue de la
Marine à LE POULIGUEN (44510), imma
triculée au RCS de Saint Nazaire sous le
numéro 818 814 543, ont décidé de trans
férer le siège social du 10 rue de la Marine,
44510 LE POULIGUEN au 29 allée des
Vanneaux, 44510 LE POULIGUEN, à
compter du 18 avril 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le Président

19IJ03381

SARL au capital de 3000,00 Euros
8 avenue des Thébaudières
44800 Saint Herblain
833874365 R.C.S. Nantes

MAUCOUR NANTES
FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
167.200 euros
Siège social : 5 rue de la Dutée, 44800
SAINT-HERBLAIN
856 802 541 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 26 avril 2019, l’associé
unique a décidé de nommer la société B2
HOLDING, société à responsabilité limitée,
dont le siège social est sis 5 rue de la Dutée,
44800 SAINT-HERBLAIN (849 412 085
RCS NANTES), en qualité de nouveau
Président de la Société à compter de cette
même date, en remplacement de la société
AJP HOLDING (433 030 426 RCS NANTES),
démissionnaire.
Pour avis
19IJ03472

MASDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 206 680 euros
Siège social : 51 rue de l'Océan
44810 HERIC
498 574 623 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision extraordinaire du 30 avril
2019, l’assemblée générale des associés a
décidé une réduction du capital social non
motivée par des pertes pour un montant de
56 680 euros. Cette réduction de capital
intervient par rachat et annulation de
5 668 actions, sous condition notamment
de l'absence d'intervention de toute oppo
sition.
Le procès-verbal de cette assemblée a
été déposé au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES.
Pour avis
Gilles MASSON, le Président
19IJ03466
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SAINT ANDRE IMMO
Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social : La Croix Laurent
44590 ST VINCENT DES LANDES
530 574 615 RCS NANTES

Par décision en date du 30/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 29 rue de la Bastille, 44000
Nantes à compter du 02/05/2019. Gé
rance : Madame Maryline Delhumeau, de
meurant 6 impasse du château d'eau,
44220 Couëron. Gérance : Madame Sté
phanie Esnard, demeurant 41 rue des
coccinelles, 44470 Carquefou. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
19IJ03473

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01 novembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du La Croix Laurent, 44590 ST
VINCENT DES LANDES au Le Puy Bernard
63700 ST ELOYLES MINES à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis La Gérance
19IJ03360

NOUNOU ADOM PAYS DE
RETZ
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : Rue du Traité de Paris,
Zone de l'Europe – 44210 PORNIC
832 078 224 RCS SAINT-NAZAIRE

DÉMISSION DE COGÉRANT
Par AGO du 01/04/2019 il a été pris acte :
De la démission de Marion GAUTEUR
de ses fonctions de cogérante à compter du
01/04/2019.
Marie CROS reste gérante ;
De la nomination de Julie GAMARD, 78
bis rue André Louérat – 44210 PORNIC, en
qualité de cogérante à compter du
01/04/2019 pour une durée illimitée
Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
19IJ03496

ARTI BIP
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 6 rue Horace Vernet
44100 NANTES
829 106 293 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de décisions unanimes en
date du 29 mars 2019, les associés ont
décidé de nommer en qualité de Commis
saire aux comptes, la société FITECO do
miciliée 3bis rue de l’Hippodrome, 44300
Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

19IJ03480

SONIECO
SONIECO
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 27, rue de la Vrière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
532 295 219 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
26/04/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
26/04/2019 :
Transport public routier de marchan
dises (et/ou de location de véhicules indus
triels avec conducteur) au moyen de véhi
cules n'excédant pas 3,5 tonnes de PMA et
de Commissionnaire de transport, Marke
ting et Gestion Appliquée, Commerce, Im
port-export, Informatique, Génie Logiciels,
Conseils et Formation.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
19IJ03502

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Dénomination : SYD INTEGRATION.

LES LIONS
Société civile
au capital de 61.000 euros
Siège social :
47-49 rue du Général de Gaulle
44210 PORNIC
447.476.623 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 23/04/2019 a décidé de trans
férer le siège social du 47-49 rue du Géné
ral de Gaulle (44210) PORNIC au 69 rue du
Moulin Neuf (44760) LA BERNERIE-ENRETZ, à compter de ce jour et de modifier
l’article 5 des statuts en conséquence.
19IJ03481
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Forme : SAS.
Capital social : 150000 euros.
Siège social : 11 rue de la Rabotière,
44800 Saint Herblain.
511985632 RCS Tribunal de Commerce
de Nantes.
Aux termes de l'assemblée générale
mixte en date du 25 avril 2019, à compter
du 25 avril 2019, les actionnaires ont décidé
de nommer en qualité de président SYD
GROUPE SARL, sise 11 rue de la Rabo
tière, 44800 Saint Herblain, immatriculé au
greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
sous le numéro 490611779, en remplace
ment de Monsieur David LE GLANAER.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de Nantes..
19IJ03501

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

SODIUS

« PATTON 335 »

Société par actions simplifiée au capital de
100 000 €
Siège social : 14 bd du Maréchal Juin
44100 NANTES
443199211 RCS NANTES

Société Civile immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : 335 Avenue du Général
Patton - 35 700 RENNES
Transféré : « Les Opales », 13 Avenue des
Opales - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS RENNES (transféré à SAINT
NAZAIRE) 832 521 793

AVIS
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 28/11/2018
et du procès-verbal de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 31/12/2018, que le
capital social a été réduit d'un montant de
72 400 € par voie de rachat et d'annulation
de 724 actions.
Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 31/12/2018, il résulte
que le capital social a été augmenté de 72
400 € par incorporation de réserves.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

19IJ03512

EXPAN FERTÉ
Société par Actions Simplifiée au capital
de 100 000 euros
Siège social : Place des Pléiades, ZI Belle
Etoile Antarès 44470 CARQUEFOU
825 363 773 RCS Nantes

AVIS
Le 27 mars 2019, l'Associé unique, déli
bérant en application de l'article L 225-48
du Code de commerce, après avoir exa
miné la situation de la Société telle qu'elle
ressort des comptes et du bilan de l'exercice
clos le 30 septembre 2018, approuvés par
la décision du 27 mars 2019, et faisant
apparaître que les capitaux propres sont
inférieurs à la moitié du capital social, dé
cide qu'il n'y a pas lieu à dissolution antici
pée de la Société.
Pour avis.

19IJ03504

SIG-ALTAÏR
Société par actions simplifiée au capital de
17 038 790 euros
porté à 17 466 492 euros
Siège social : 8 rue Newton
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
814 458 303 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Du procès-verbal des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 29 août 2018,
Du certificat de dépôt des fonds établi le
10 avril 2019 par la Banque Populaire At
lantique - Agence NANTES OUEST EN
TREPRISE - 24 rue de la Rabotière - 44800
SAINT HERBLAIN,
Du procès-verbal des décisions du Pré
sident en date du 10 avril 2019,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d’une somme de 427 702 €uros par
voie d’apport en numéraire et création de
427 702 actions nouvelles de préférence de
catégorie "3".
Le capital a ainsi été porté de 17 038 790
euros à 17 466 492 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 17 038 790
euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 17 466 492
euros.
POUR AVIS
Le Président

19IJ03511

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte unanime du 29 avril
2019, les associés ont décidé à l’unanimité
de transférer le siège social de RENNES
(35700), 335 Avenue du Général Patton, à
LA BAULE ESCOUBLAC (44500), « Les
Opales » - 13 Avenue des Opales, à comp
ter du 29 avril 2019, et de modifier corréla
tivement l’article 4 des statuts.
Cette société a été constituée au capital
de 1 000€ intégralement constitué d’apports
en numéraire, pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
et a pour activités principales : l’acquisition,
la réception comme apports, la construc
tion, l'administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement, et dont les cogérants
sont Monsieur Bertrand PLOUVIER et Ma
dame Anne-Françoise PLOUVIER demeu
rant «Les Opales » - 13 Avenue des Opales
LA BAULE ESCOUBLAC (44500).
Immatriculation sera faite au RCS de
SAINTNAZAIRE et radiation au RCS de
RENNES
Pour avis
19IJ03500

NG CONSULTING

VIMATI

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 EUROS
Siège social : 35 bis rue de la Pierre
à BOUGUENAIS (44)
RCS NANTES 498 444 561

Le 19.02.2019, l'associé unique de la
SASU NG CONSULTING 21,20 route de
Bon Acquet 44840 Les Sorinières, capital
3000€, RCS Nantes 829971928, décide la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 19.02.2019, et nomme liquidateur
Nicolas Guitton sis 20 route de Bon Acquet
44840 Les Sorinières et fixe le siège de la
liquidation à cette même adresse. RCS
Nantes.
19IJ02946

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
F2G IMMOBILIER Société civile immo
bilière en liquidation au capital de 1 000
euros. Siège social : ST HERBLAIN 44800
Chemin de la Rabotière. Siège de liquida
tion : Chemin de la Rabotière 44800 ST
HERBLAIN 514 917 897 RCS Nantes.
L'Assemblée Générale réunie le 28 février
2019 au Chemin de la Rabotière 44800 ST
HERBLAIN a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Frédéric
GUILLARD, demeurant 17 rue Joseph Le
Délézir 44600 ST MARC SUR MER, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
EDEN IMMO, Société à responsabilité
limitée en liquidation au capital de 500 eu
ros. Siège social : 36 rue Maurice Terrien
44000 NANTES, 508 415 262 RCS
NANTES.
Par décision du 31.12.2017, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31.12.2017 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. LAPERDRIX Tony, demeurant 36
Rue Maurice Terrien 44000 Nantes, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 36 Rue Maurice Terrien 44000
Nantes, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
19IJ03366

DISSOLUTION
Par AGE du 28/12/2018, les associés de
la société BAGATELLE, SCCV au capital
de 1 000 euros, siège social : 38 rue Octave
Feuillet – 44000 NANTES, 538 532 128
RCS NANTES, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur la société BATI NANTES, SARL au
capital de 100 000 euros, siège social 24
bd Vincent Gâche – 44200 NANTES,
861 800 720 RCS NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 24 bd Vincent Gâche – 44200
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur
19IJ03227
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19IJ03471

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

TRIANGLE II
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Société Civile de Construction-Vente au
capital de 1 000 euros. Siège social : 11
Avenue de la Noëveillard - 44210 PORNIC.
829 229 327 RCS SAINT NAZAIRE. Sui
vant décision collective des associés en
date du 31 mars 2019 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 mars 2019 et sa mise en
liquidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Monsieur
NEMSGUERN Bruno, demeurant 11 ave
nue de la Noëveillard – 44210 PORNIC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de SAINT-NAZAIRE. Le siège de la
liquidation est fixé au 11 avenue de la
Noëveillard – 44210 PORNIC, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Mention
sera faite au RCS : SAINT-NAZAIRE. Pour
avis,
19IJ03368

SCI CRIDAN
SCI au capital de 76,00 Euros
11 Boulevard des Anglais
44100 NANTES
443958921 R.C.S. Nantes
Par décision de L'AGE en date du
26/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 26/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Guy CLOWEZ, Merle Haut, Labouquerie,
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Guy CLOWEZ. Mention en sera faite
au RCS de Nantes.
19IJ03402

Vendredi 3 mai 2019

DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2018 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mr Didier DURAND
demeurant 35 Bis, Rue de la Pierre BOU
GUENAIS (44) le siège de liquidation au
siège social.
L'AGO du 31/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.
Radiation du RCS de Nantes.
19IJ03364

ELTR
SARL au capital de 2000,00 Euros
Lieu-dit Les Fausses Dreux
44160 Pontchâteau
532798121 R.C.S. Saint-Nazaire
Par décision de L'AGE en date du
24/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 24/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Yannick EVAIN, Lieudit Terre Neuve du
Séry, 44750 Campbon et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Yannick
EVAIN. Autres modifications : Les comptes
définitifs de la liquidation ont été approuvés.
Il a été donné quitus au liquidateur, pour sa
gestion et décharge de son mandat, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Radiation au RCS de Saint Nazaire.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire;
19IJ03354

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
EDEN’IMMO Société à responsabilité
limitée en liquidation au capital de 500 euros
Siège social : 36 Rue Maurice Terrien
44000 Nantes 508 415 262 RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31.07.2018,
il résulte que : L’associé unique, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a : - ap
prouvé les comptes de liquidation ; - donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat ; - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
30.04.2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Nantes.
Pour avis
19IJ03367

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de décisions en date du 28
Février 2019, il résulte que les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, ont : approuvé les comptes de liquida
tion ; donné quitus au Liquidateur Madame
Nicole CHENE, demeurant 57 rue du Ples
sis Tison 44300 NANTES et déchargé ce
dernier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour
avis et mention. Le liquidateur.
19IJ03374
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ROCKY
SCI au capital de 213428,62 Euros
Lieudit Terre Neuve du Séry
44750 Campbon
413139619 R.C.S. Saint-Nazaire

THIERRY MARCHAIS
SARL transformée en SAS
Au capital de 7 700 euros
Siège social : La Ficaudière
44210 PORNIC
434 001 103 RCS SAINT-NAZAIRE

DECISIONS DE
L'ASSOCIÉ UNIQUE
Par décisions du 27/02/2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société, à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable convention
nelle. M. Thierry MARCHAIS, domicilié La
Ficaudière , 44210 PORNIC, a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
à La Ficaudière 44210 PORNIC. Les pièces
relatives à liquidation seront déposées au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINTNAZAIRE.Siège de liquidation : La Ficau
dière - 44210 PORNIC - 434 001 103 RCS
SAINT-NAZAIRE. Le 28/02/2019, l’associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Thierry MAR
CHAIS 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.
19IJ03371

APOLLINE
SAS au capital de 40.000 euros
34, Boulevard Jean Moulin – 44100
NANTES
RCS NANTES 538 610 528

Par décision de L'AGE en date du
24/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 24/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Yannick EVAIN, Lieudit Terre Neuve du
Séry, 44750 Campbon et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Yannick
EVAIN. Autres modifications : Les comptes
définitifs de la liquidation ont été approuvés.
Il a été donné quitus au liquidateur, pour sa
gestion et décharge de son mandat, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Radiation au RCS de Saint Nazaire.
Mention en sera faite au RCS de SaintNazaire.
19IJ03355

MOEA GROUP
SASU au capital de 1000 Euros
22 TER RUE DES FRAICHES,
44120 VERTOU
828801118 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision de L'AGE en date du
25/04/2019 l'associé unique a : approuvé
les comptes définitifs de la liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Madame
FAURA VIRGINIE 22 TER RUE DES
FRAICHES, 44120 VERTOU, pour sa ges
tion et décharge de son mandat, prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Nantes
19IJ03513

FONDS DE COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TOUVOIS (44) du 18 avril 2019,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES (44), le
23 avril 2019, dossier 2019 00035420, ré
férence 4404P022019 A 05037, la SARL
ETABLISSEMENTS CHAILLOU MARC,
SARL au capital de 9 146,94 euros, ayant
son siège social à TOUVOIS (44650),ZA
Sud Atlantique, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 380 332 999, a
vendu à la SARL SOLUSFER, SARL au
capital de 5 000 euros, ayant son siège
social à TOUVOIS (44650), ZA Sud Atlan
tique, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 849 568 902, le fonds arti
sanal d’entretien, vente, réparation de
centrales béton, métallerie, sis à TOU
VOIS (44650), ZA Sud Atlantique, pour le
quel la SARL ETABLISSEMENTS CHAILLOU
MARC est immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 380 332 999 et au
Répertoire des Métiers de Loire Atlantique
sous le numéro 380 332 999 RM 44,
moyennant le prix de 150 000,00 euros. La
prise de possession a été fixée au 1er mai
2019. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, pour la vali
dité au fonds vendu, à TOUVOIS (44650),
ZA Sud Atlantique, et pour la correspon
dance au siège social de la SCP RAKO
TOARISON & VINCENT, société d’Avo
cats, 12, rue de l’Epervier, 28000
CHARTRES.
Pour insertion

19IJ03412

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, 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 de NANTES.
Pour avis
19IJ03373

CEBETHEM
Société à responsabilité limitée
au capital de 120.000 euros
Siège social : 14 rue la Noue Bras de Fer
44200 NANTES
513 113 464 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31 janvier 2019, il résulte
que :
L’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation.
L’associé unique donne quitus au Liqui
dateur Madame POUBLAN (épouse CHO
GNOT) Cécile demeurant 14 rue la Noue
Bras de Fer 44200 NANTES, et décharge
ce dernier de son mandat.
L’associé unique prononce la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
janvier 2019.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
19IJ03457
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Société civile immobilière
en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
30 La Gaudinière 44360 CORDEMAIS
834 012 114 RCS NANTES

Par décision de l’AGE du 31/12/2018, la
collectivité des associés a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable. M.
Pierre-Alexandre ROSSIGNOL, cogérant
associé, demeurant 30 La Gaudinière à
CORDEMAIS (44360), a été nommé en
qualité de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 30
La Gaudinière à CORDEMAIS (44360).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Par décision du même
jour, les comptes de liquidation ont été
approuvés, le liquidateur a été déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2018. Le dépôt légal sera effectué au
Tribunal de commerce de NANTES et la
Société sera radiée du RCS.
Pour avis. Le liquidateur

19IJ03410

Aux termes d'un acte reçu par Me HA
BAULT, notaire à NANTES, le 11 avril 2019,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES 2, le
17/04/2019, Dossier 2019 00034149 Réfé
rence 4404P02 2019 N 01143.
Madame Aurélie GAZAIX demeurant à
REZE (44) 7 rue Julien Marchais, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n° SIREN
813 321 007 00011, en liquidation judiciaire.
A cédé à la Société CHALLAL AZIZ,
SAS au capital de 500,00 € ayant son siège
social à REZE (44) 5 avenue de la 4ème
République identifiée sous le n° SIREN 848
369 419 RCS NANTES.
Les éléments dépendant d’un FONDS
DE COMMERCE de « CREPERIE – SALADERIE - BRASSERIE » exploité par le
CEDANT à REZE (44), 5 avenue de la 4ème
République, sous l’enseigne «PESK AOUR
», pour l'exploitation duquel il est identifié
sous le numéro SIRET 813 321 007 00011
RCS NANTES avec pour code APE-NAF
5610.A.
Prix : CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €)
Entrée en jouissance au 11/04/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues à l’étude de Maître Vincent DOLLEY,
membre de la SCP DOLLEY-COLLET,
Mandataire Judiciaire à NANTES (44) 5 rue
Crébillon, dans les 10 jours suivant la der
nière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.

PALLIER BARDOUL &
Associés
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

LE RAY - ROSSIGNOL

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Pour Insertion. Me HABAULT
19IJ03454

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 25/04/2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur : M. Yves LE
RAY, 34 Boulevard Jean Moulin – 44100
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marie LE
CORNO, notaire à RENNES, le 25 avril
2019, actuellement en cours d’enregistre
ment
Monsieur Jean-Claude GATIEN et
Madame Marie-Françoise AUBERT, son
épouse, demeurant ensemble à BANNA
LEC (29380) 19 rue Camille Bernier
Ont cédé à
La Société TATIMANU, SNC au capital
de 10000 €, dont le siège est à LE GAVRE
(44130), 8 rue de l'Eglise, immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
850047879
Le fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS, ARTICLES DE FUMEURS,
DE CHASSE, DE PECHE, GRAINES,
BIMBELOTERIE, PAPETERIE, auxquels
sont annexés un DEPOT GAZ, DEBIT de
TABAC, les droits à la diffusion de la
PRESSE et distribution de JEUX FRANCAISE des JEUX sis à LE GAVRE
(44130),8 rue de l'Eglise, connu sous le nom
commercial "LE PETIT GAVRAIS", imma
triculéau RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le
numéro 507751543. L’entrée en jouissance
a été fixée au 25 avril 2019.
Prix : 165.000,00 € dont 153.000,00 €
d’éléments incorporels et 12.000,00 €
d’éléments corporels. Affaire négociée par
l’agence MICHEL SIMOND sise à AVRILLE
(49240), 9 rue René Hersen.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en l’office de Maître Jean-Philippe
MARCHAND, sis à HERBIGNAC (44410),10
rue de Verdun, dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
parla loi.
Pour avis unique, Le notaire
19IJ03433

Vendredi 3 mai 2019

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercœur
44000 Nantes.
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 avril 2019 à NANTES, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2, le 26
avril 2019, sous les mentions : dossier 2019
00036961, référence 4404P02 2019 A
05270.
La société SABRITO RESTAURATION,
Société à responsabilité limitée au capital
de 9 370 €, dont le siège social est 1 rue
Montesquieu à NANTES (44000), immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
447 493 719,
A cédé à :
La Société MISTRAL, Société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 €, dont
le siège social est 10 rue Malherbe 44000
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 850 015 462,
Le fonds de commerce de « RESTAURANT » dénommé « CHEZ PEYO », ex
ploité dans des locaux à NANTES (44000)
1 rue Montesquieu, moyennant le prix de
CENT QUARANTE HUIT MILLE EUROS
(148 000 €) qui s'applique de la manière
suivante :
- aux éléments incorporels pour 119 460
euros ;
- au matériel, mobilier et agencements
pour 28 540 euros.
Avec entrée en jouissance au 19 avril
2019.
Domicile a été élu pour recevoir les op
positions à l’adresse du fonds cédé sis 1
rue Montesquieu à NANTES (44000).
19IJ03458

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me François BA
ZIN notaire à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) 40 rue du Vignoble,
enregistré le 25/04/2019, au SPFE de
NANTES 2, dossier 2019 00037248 Réfé
rence 2019 N 01221
Madame Nathalie CHESNEAU demeu
rant à LE LOROUX BOTEREAU (44430) 2
Impasse Van Gogh, immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 439545591, a vendu
à:
La société JPLM COIFFURE société à
responsabilité limitée dont le siège est à LE
LOROUX BOTTEREAU (44430) 2 Place
Rosmadec identifiée au SIREN sous le n°
849438676 RCS NANTES
Son fonds de commerce et artisanal de
COIFFURE MIXTE qu'elle exploitait à LE
LOROUX BOTTEREAU (44430) 2 Place
Rosmadec, sous l'enseigne HAIR NAT'UREL
Cette vente a été consentie au prix de
30.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 22.895,00 €et aux éléments
incorporels pour 7.105,00 €
Date d'entrée en jouissance le 29 mars
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me François BAZIN sus-nommé.

- au matériel pour TROIS MILLE SEPT
CENT DIX HUIT EUROS (3 718,00 EUR).
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, Maître Loïc DEIN, Notaire
950543

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP en date du 15/04/2019, la
société MB ZEN LOC, SARL au capital de
3.000 € sis 2 rue Samuel de Champlain
44300 Nantes RCS Nantes 799209689,
représentée par Monsieur Mehdi BEN
ZINA, Gérant, a donné en location-gérance
à la société AIRTAXI, SARL au capital de
1000 €, sis 129 route de Nantes 44120
Vertou, en cours d’immatriculation au RCS
de Nantes, représentée par Monsieur
Foued BARDOULA, gérant, le fonds de
commerce de l’autorisation de stationne
ment n° 11 et du véhicule équipé taxi sis et
exploité à Rezé, à compter du 01/05/2019
pour une durée indéterminée.
19IJ03427

ABONNEZ-VOUS

pour 35 €/an

Pour avis
19IJ03460

SELARL Loïc DEIN,
Xavier RICARD,
notaires associés,  
Espace Viarme
3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée Loïc DEIN
et Xavier RICARD, Notaires SELARL,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à NANTES (Loire-Atlantique), Espace
Viarme - 3 rue Porte Neuve, le 1er avril
2019, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT DE NANTES 2, le 4 avril
2019, référence 2019 N 999 a été cédé
par :
Madame Chérazade AL-SABTY, Artisane-Restauratrice, épouse de Monsieur
Jean-Paul Yannick Adolphe COCOUAL,
demeurant à NANTES (44100) 22 quai
Ernest Renaud. Née à BAGDAD (IRAQ),
le 1er juillet 1957.
Immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro SIREN 520 422 254.
À Monsieur Moussa ALDALATI, Ingénieur, et Madame Basimah KHEDR, Ingénieur Agronome, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44100) 37 rue du
Breil.
Monsieur est né à HAMA (SYRIE), le
23 juin 1955,
Madame est née à HOMS (SYRIE), le
24 juin 1979.
Un fonds de commerce de FABRICATION ET VENTE DE PLATS À EMPORTER OU À CONSOMMER SUR PLACE
sis à NANTES (Loire-Atlantique), 8, rue
Neuve des Capucins, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LES
GOURMANDISES DU LIBAN.
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 TRENTE
CINQ MILLE EUROS (35 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT
QUATRE
VINGT
DEUX
EUROS
(31 282,00 EUR),

à l’édition papier
et newsletter

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

CHANGEMENTS
DE NOM
CHANGEMENT DE NOM
M. Paul PHAM, domicilié au Cabinet de
Me GOSSELIN, 10 rue des Trois Croissants
44000 NANTES, né le 30 mars 1994 à Dong
Nai(Vietnam), dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de ARNALD.
19IJ03387

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Christian CLAVÉ - Lyliane
ROUSSELLE
Domicile : SUCÉ-SUR-ERDRE (44240)
- 5 chemin de la Bosse
Date et lieu de mariage : 06/09/1969 INDRE (44610)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté légale
Modification du régime matrimonial
opérée :Ajout d'un avantage matrimonial
Notaire rédacteur : Catherine FOUCHÉ
- 4 place Charles de Gaulle - 44240 SUCÉSUR-ERDRE
Date de l'acte : 25 avril 2019
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
19IJ03358

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN
RETZ
Route de Saint-Michel SainteMarie,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick
DUVERT, notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle «Olivier TOSTIVINT, Frédérick
DUVERT & Benoît –Philippe DEVILLE,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à PORNIC, route de Saint Michel,
le 27 avril 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle :
PAR :
M. Ignace André SOLARI, retraité, et
Mme Louise Claudine LECA, retraitée, son
épouse, dt à PORNIC (44210) 53 rue du
Bocage.
M. est né à AJACCIO (CORSE) (20000)
le 19 janvier 1949,
Mme est née à AJACCIO (20000) le 7
décembre 1948.
Mariés à la mairie d’AJACCIO (20000)
le 25 juillet 1970 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
19IJ03465

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

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 23/01/2019 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. BERNIER Michel décédé le 04/01/2018
à NANTES (44). Réf. 0448039720. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
950541
Par décision du TGI de NANTES en
date du 15/01/2019 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
DUPORT veuve CHARRIER Pierrette
décédée le 21/08/2016 à SAINT-MÊMELE-TENU (44). Réf. 0448040357. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
950545
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. LACATON JACQUES décédé le
27/08/2014 à SAINT BREVIN (44) a
établ  le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448003747/lr.
950560
Par décision du TGI de SAINTNAZAIRE en date du 26/06/2018 la Directrice régionale des finances publiques de
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles,
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a
été nommée curatrice de la succession
vacante de M. LERAY Bruno décédé le
28/05/2012 à CHÂTEAUBRIANT (44). Réf.
0448033063. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
950569

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle Antoine
MICHEL et Martial MANCHEC, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle titulaire d'un Office Notarial à RIAILLE
(Loire - Atlantique), 6 rue des Chênes - Zone
d'Activité Les Fuzeaux, avec bureau an
nexe à VALLONS DE L'ERDRE (Loire-At
lantique, 3 rue des Platanes office notarial
n° 44051, le TRENTE AVRIL DEUX MILLE
DIX NEUF Monsieur Patrice Maurice René
Joseph Marie CHEVALIER et Madame
Maryvonne Christiane Paule LE DUIGOU
son épouse demeurant ensemble à
RIAILLE (Loire-Atlantique) 60 Impasse des
Vignes mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de VIGNEUX DE
BRETAGNE (Loire-Atlantique) le 03 mai
1980 et actuellement sous le régime de la
communauté universelle aux termes d’un
acte reçu par Maître Yannick THEBAULT
notaire à VARADES (Loire-Atlantique) le 31
mai 2013, ont effectué pour l’avenir un
aménagement de leur communauté univer
selle.
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, no
taire 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.
19IJ03485

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître DURAND,
Notaire associée à REZE, le 30 avril 2019.
Monsieur Jacques Pierre VILON, re
traité et Madame Renée Marie Josèphe Elie
CHAGNEAU, Retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44000) 23
rue Racine. Monsieur est né à PARIS
18ÈME ARRONDISSEMENT (75018)le 29
avril 1945, Madame est née à SAINTPHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) le
17 novembre 1943. Mariés à la mairie de
REZE (44400) le 29 juillet 1966 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jean
CHATELIER, notaire à NANTES, le 28
juillet 1966. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
Ont conservé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial et décidé d'y ajouter une
CLAUSE DE PRECIPUT ainsi qu’un apport
de bien immobilier.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'Huissier de Justice, à Maître
Marie-Virginie DURAND, Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de cet aménage
ment de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.

19IJ03482
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OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BAUD, Notaire
à NANTES, le29 avril 2019
Monsieur Vincent ROLET et Madame
Marie-Pierre JOCHYMS dt ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 1 rue Chevert
mariés initialement sous le régime de la
communauté légale à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de VORLY (Cher), le 12 avril 1986.
sont convenus de changer de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle avec stipulation
de préciputs.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître BAUD, notaire
à NANTES (4 Bis Place du Sanitat - BP
70524 - 44105 NANTES Cedex 4) 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. Me BAUD
19IJ03478

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Mr Michel ETRILLARD et Mme Mary
vonne AUGER, son épouse demeurant
ensemble à CARQUEFOU (Loire-Atlan
tique) 1 rue des Dahlias, se sont mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de SAINT HERBLAIN (Loire-Atlan
tique) le 1er mars 1968,
Aux termes d'un acte reçu par Me AU
DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 29 avril
2019, les époux ETRILLARD/AUGER ont
modifié leur régime de communauté légale
de biens réduite aux acquêts pour adopter
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me Eric AUDOIRE, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion,
Me Eric AUDOIRE

19IJ03453

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M Lucien CASSARD, et Madame
Monique GUILLARD,
Domicile : BASSE-GOULAINE (44115)
37 rue de Goulaine
Date et lieu de mariage : ST SEBAS
TIEN S/ LOIRE (44230) 13 octobre 1959
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté de biens meubles et
acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : préciput
Notaire rédacteur : Me François GO
DET, notaire à BASSE-GOULAINE (44115)
2-4 Impasse Paul Edouard Lynch
Date de l'acte : 24 avril 2019
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans les 3 mois
au notaire rédacteur de l'acte.
19IJ03365
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S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et MarieVirginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor
Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître DURAND,
notaire à REZE, le 29 avril 2019,
Monsieur Roger Robert Marie Fernand
André JALLAIS, retraité, et Madame Hu
guette Rolande Emilienne PICARD, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
LES SORINIERES (44840) 20 rue de Plai
sance. Monsieur est né à LA MONTAGNE
(44620) le 4 juillet 1943, Madame est née
à LA ROCHE-SUR-YON (85000) le 22 oc
tobre 1942. Mariés à la mairie de LA
ROCHE-SUR-YON (85000) le 4 juin 1962
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître DURAND,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.

19IJ03476

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ03207
parue le 26 Avril 2019, concernant la société
HOLDING LOUAPRE, il a lieu de lire le n°
SIRET : 809 421 860 au lieu de 509 421
860.
19IJ03434

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 19/02193 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TS.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. VAL’AVENIR dont le siège
social est sis 90 Le Tertre 44450 LA CHAPELLE BASSE MER.
Activité : culture de légumes.
RCS : 503 999 427 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950550
RG : 19/02192 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TR.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. SUD LOIRE FRAÎCHEUR
dont le siège social est sis 94 Le Tertre
44450 LA CHAPELLE BASSE MER.

Activité : culture de légumes.
RCS : 478 825 060 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950551
RG : 19/02191 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TQ.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. LOIRE VALLÉE dont le siège
social est sis Le Tertre 44450 LA CHAPELLE BASSE MER.
Activité : culture de légumes.
RCS : 448 647 131 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950552
RG : 19/02190 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TP.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. LE SILLON dont le siège
social est sis Le Tertre 44450 LA CHAPELLE BASSE MER.
Activité : culture de légumes.
RCS : 507 509 883 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950553
RG : 19/02189 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TN.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
G.F.A. LA TERRE QUI CHANTE dont le
siège social est sis 90 Le Tertre 44450 LA
CHAPELLE BASSE MER.
Activité : location de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 480 281 641 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950554
RG : 19/02188 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TM.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
S.C.I. DU TERTRE dont le siège social
est sis 90 Le Tertre 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER.
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Activité : location de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 482 546 439 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950555
RG : 19/02187 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TL.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
GED AGRO TERRE dont le siège social
est sis Le Tertre 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER.
Activité : mise à disposition de ressources humaines.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950556
RG : 19/02186 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TK.
Date : 24 Avril 2019.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. ISATYS dont le siège social
est sis Le Tertre 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER.
Activité : culture de légumes.
RCS : 503 973 174 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC, 8 rue
d’Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
24 Janvier 2012
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
950557

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SARL
BIO
NANT’LIVRAISONS,
17 Chemin de la Rabotière, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 807 579 180.
Transports routiers de fret de proximité.
Date de cessation des paiements le 8 février 2019. Mandataire Judiciaire : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000521

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

SARL JSD, 8 Rue de l’Héronnière,
44000 Nantes, RCS NANTES 484 497 169.
Activités des centres de culture physique.
Date de cessation des paiements le 24 octobre 2017. 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 judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000527
SARL VAL 3 T, 70 les Chaboissières,
44330 Vallet, RCS NANTES 477 973 044.
Activités de soutien aux cultures. Date de
cessation des paiements le 21 mars 2019.
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000526
SAS VISIORANK, 14 Rue de la Jaunaie, 44640 Le Pellerin, RCS NANTES 810
463 323. Vente à distance sur catalogue
général. Date de cessation des paiements
le 11 février 2019. Mandataire Judiciaire :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex
1. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000522

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SARL LE WHEELING BAR, 3 Rue du
Tertre, 44470 Carquefou, RCS NANTES
822 043 956. Débits de boissons. Date
de cessation des paiements le 1er octobre
2018. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20190000000523
SARL Six-Yard, 11 Rue Docteur Brindeau, 44000 Nantes, RCS NANTES 807
783 329. Vente à distance sur catalogue
spécialisé. Date de cessation des paiements le 1er mars 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000525
SAS FL, 13 Rue Ernest Sauvestre,
44400 Reze, RCS NANTES 813 393 105.
Conseil en relations publiques et communication. Date de cessation des paiements
le 24 octobre 2017. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20190000000524

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
NWANERI Kelly Manso, 29 Chaussée de la Madeleine, 44000 Nantes, RCS
NANTES 489 596 866. Autres activités de
télécommunication. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1
4401JAL20190000000531

LUCES Severine, 1 Rue Mellier, 44100
Nantes, RCS NANTES 483 266 185. Non
précisée. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes
4401JAL20190000000530
SARL GREG RENOV’, 14 Rue des
Moines de Buzay, 44220 Coueron, RCS
NANTES 807 827 019. Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes,
4401JAL20190000000528
SAS BTS INGENIERIE, 42 Avenue de
la Vertonne, 44120 Vertou, RCS NANTES
752 252 130. Ingénierie, études techniques.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes
4401JAL20190000000529

PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SAS ATELIER ICEBERG, 2 bis Rue des
Breverts, 44120 Vertou, RCS NANTES 790
082 234. Programmation informatique.
4401JAL20190000000533

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SARL SARL OPTIC PLUS, 19 Route de
Rennes, 44700 Orvault, RCS NANTES 391
981 164. Commerces de détail d’optique.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.
4401JAL20190000000532

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
SARL RIVERO, Les Cottage de la Mer
Avenue de la Pierre Plate les Acacias n°10,
44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE
831 071 345. Services des traiteurs. Date
de cessation des paiements le 5 mars
2019. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000265

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
MELLERIN Gilbert, La Briandiere ,
44770 La Plaine-sur-Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 532 906 187. Travaux de menuiserie
bois Pvc. Date de cessation des paiements
le 27 janvier 2019. Liquidateur   SCP Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000262
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ALLIOT Mathieu, 5 Avenue de l’Île du
Bourg, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 814 179 446. Travaux
D installation électrique dans tous locaux.
Date de cessation des paiements le 31 décembre 2017. Liquidateur : Selarl Raymond
Dupont en la personne de Me Raymond
Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005
Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000264

SAS MORIN MAÇONNERIE, 15 Magouet, 44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE
824 619 514. Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment. Date
de cessation des paiements le 24 octobre
2017. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000256

SARL ARTIPROS, ZAC de la Blavetière,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 788
984 748. Travaux d’installation d’eau et de
gaz en tous locaux. Date de cessation des
paiements le 31 décembre 2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000260

PROCÉDURES EN COURS

SARL CERONI, ZAC de la Fontaine
au Brun, 44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 498 051 762. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements le
14 avril 2019. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000263
SARL LE BLACK DRAGON, 52 Boulevard des Océanides, 44380 Pornichet,
RCS SAINT-NAZAIRE 522 761 956. Débits
de boissons. Date de cessation des paiements le 24 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 publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000250
SARL LE CRISTAL, Centre commercial la Tréballe, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 819 838 707. Débits de
boissons. Date de cessation des paiements
le 24 octobre 2017. Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20190000000258
Société à Responsabilité Limitée
à Capital Variable KARTELHO, 47 bis
Avenue Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE 830 832
986. Activités des sièges sociaux. Date de
cessation des paiements le 30 avril 2018.
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20190000000259
SAS MARP OUEST INDUSTRIE, Zone
artisanale les Pontereaux, 44530 Drefféac, RCS SAINT-NAZAIRE 827 989 260.
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date
de cessation des paiements le 24 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 publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20190000000257
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CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
TRIGILIO Enzo, 53 Rue de Trignac,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 809 076 722. Vente à distance sur
catalogue spécialisé. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20190000000249
SARL JOB, 2 Rue du Maréchal Leclerc,
44420 La Turballe, RCS SAINT-NAZAIRE
828 214 197. Débits de boissons. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20190000000261

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
COUETMEUR Jean-michel, 14 Rue
du Dolmen Bergon, 44780 Missillac, RCS
SAINT-NAZAIRE 384 976 221. Travaux
d’installation d’eau et de gaz en tous
locaux. Durée du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : Selarl raymond
Dupont en la personne de Me Raymond
Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005
Vannes Cedex.
4402JAL20190000000266

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2019)
CHANU Laurent Marc Yannick, 12 Rue
des Hibiscus, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 495 355 471.
4402JAL20190000000254
SARL APS Environnement, Bouzaire
2 Chemin de l’Ile, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 789 009 768.
4402JAL20190000000252
EURL RIDHA, 38 bis Rue des Granges,
44160 Pontchâteau, RCS SAINT-NAZAIRE
502 168 669.
4402JAL20190000000255
SARL VRM, Rue Prosper Toupin, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 504
243 445.
4402JAL20190000000253
CORRADINI Sophie Magalie Noëlle,
60 Avenue Jean Burel, 44460 SaintNicolas-de-Redon, RCS SAINT-NAZAIRE
401 795 075.
4402JAL20190000000251

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73

LOIRE-ATLANTIQUE

* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

Collectivité passant le marché
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRAND LIEU
COMMUNE DE CHAUVÉ
COMMUNE DE REZÉ
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
COMMUNE DE ST AIGNAN DE GRAND LIEU
COMMUNE DE DIVATTE SUR LOIRE
COMMUNE DE PLESSÉ
HARMONIE HABITAT
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES
COMMUNE DE QUILLY
COMMUNE DE MACHECOUL ST MÊME
COMMUNE DE MACHECOUL ST MÊME
COMMUNE DE ST ÉTIENNE DE MER MORTE
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
NANTES MÉTROPOLE HABITAT
VILLE DE NANTES
COMMUNE DE VALLONS SUR L'ERDRE
C.C. CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT
COMMUNE D'ISSÉ
COMMUNE DE CHAUMES EN RETZ
COMMUNE DE PONTCHÂTEAU
COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES
COMMUNE DE NORT SUR ERDRE
GROUPE PIERREVAL

Nature du marché
A - travaux concernant le remplacement des modules du skate park, parc de Grand Lieu
O - aménagement du parking du Pinier
A - construction d'un multi-accueil à Chêne-Gala
A - travaux de mise en sécurité électrique sur 601 logts à Nantes, Bout des Landes
A - travaux de couverture et de façades à Nantes, Boissière
A - aménagement d'un terrain multisports
A - travaux de voirie
A - aménagement VRD et adaptations pour l'accessibilit" de l'espace René Havard
AN - travaux ravalement façades, soubassements et balcons en site occupé
A - C.T. relative à l'opération du collège Nantes centre (réhabilit° ancien lycée Vial)
A - refonte des sites internet et intranet
A - évolution du sytème informatique
A - travaux d'aménagement du site du Planté
A - construction d'une école de musique
A - travaux d'isolation thermique à l'école primaire Jy Cousteau
A - aménagement du lotissement communal Les Hauts du Vigneau II
A - études de développement commercial sur les communes de Pornic Agglo de Retz (2019)
A - trav. d'amélioration sur un ensemble de 6 bâts (112 logts) à Nantes
AO - travaux de restructuration du gymnase Nicolas Appert
A - accord cadre à BDC pour les travaux d'entretien de la voirie 2019
A - étude de requalification de la ZA Horizon
A - prestation de service d'assurances
A - travaux voirie 2019
A - aménagement du centre bourg de Chéméré
A - aménagement des abords Maison des Jeunes et CAPS
A - extension du centre technique municipal
A - extension de voirie sur la desserte de la salle multisports de Bellevue
A - construction d'un complexe sportif
O - construction de 18 maisons indiv. groupées Les Landes de la Herdrie à Basse Goulaine

Renseignements

Date limite

Mairie
02 40 21 12 14
02 40 84 43 74
02 40 67 07 07
02 40 67 07 07
Mairie
02 40 33 34 00
02 40 79 60 14
HARMONIE HABITAT
02 51 84 96 39
02 51 84 96 39
Mairie
02 51 78 88 60
02 40 02 35 50
02 40 02 35 50
02 40 31 12 06
02 51 74 07 16
02 40 67 07 07
02 40 41 97 81
02 85 29 33 00
02 28 04 06 33
02 51 84 96 39
Mairie
02 40 21 30 11
02 40 01 61 28
Mairie
02 40 77 13 26
Mairie
02 96 78 20 78

14/05/19 17 h
20/05/19 12 h
17/05/19 12 h
16/05/19 16 h 30
16/05/19 16 h 30
16/05/19 12 h
23/05/19 12 h
18/05/19 12 h
16/05/19 12 h
14/05/19 12 h
27/05/19 12 h
17/05/19 12 h
13/05/19 12 h
07/06/19 12 h
29/05/19 12 h
21/05/19 12 h
03/06/19 12 h
03/06/19 16 h 30
21/05/19 12 h
15/05/19 12 h
16/05/19 12 h
20/05/19 12 h
16/05/19 17 h
27/05/19 12 h
23/05/19 17 h
24/05/19 17 h
15/05/19 12 h
29/05/19 12 h
14/06/19 16 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
COMMUNE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
VILLE DE LA PLAINE SUR MER
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES
COMMUNE DE ST ÉTIENNE DE MER MORTE
VILLE DE NANTES
COMMUNE DE PORT ST PÈRE
COMMUNE DE CORDEMAIS

Nature du marché

Renseignements

A - fourn. et livraison en liaison froide de repas cuisinés pour le restaurant scol. communal
A - acquisition d'un tractopelle chargeur pelleteuse avec reprise ancien matériel
A achat d'un tracteur forestier/agricole, d'un broyeur frontal et d'un broyeur d'accotement
A - fourn. de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire
O - accord cadre : fourn. denrées alim. (fruits, légumes… poisson frais) serv. munic.restaur°
A - fourn., préparation et livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire
A - fourn., location et livraison des illuminations pour les fêtes de Noël

02 40 55 20 06
Mairie
02 40 77 13 26
02 40 31 12 06
02 40 41 54 89
02 40 31 50 3
02 40 57 85 43

Date limite
20/05/19
27/05/19
27/05/19
20/05/19
03/06/19
03/06/19
03/06/19

12
12
12
12
12
12
12

h
h
h
h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
VENDÉE HABITAT
EPF DE LA VENDÉE
COMMUNE DE ST GEMME LA PLAINE
COMMUNE DE CHALLANS
COMMUNE DU LANGON
SDIS DE LA VENDÉE
VENDÉE LOGEMENT ESH
ASA DES GRANDS MARAIS DE TRIAIZE
SDIS DE LA VENDÉE
C.C. PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
COMMUNE DE TRIAIZE
COMMUNE DES LUCS SUR BOULOGNE
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Nature du marché
AAAAAAAAAAAA-

Renseignements

construction de 8 logts intermédaires, lotissement Les Vergers à La Gaubretière
travaux de déconstruction et de désamiantage d'un ancien site industriel, L'Île d'Elle
aménagt rues de la Cure, de la Sénéchalerie, la Popelinière, rte de Corpe… trav. Feeder
exploitation du service de transport urbain
réhabilitation du café tabac presse
travaux pour la réhabilitation du Centre de Secours sur la commune de Beaurepaire
construction de 3 logts individuels à St Étienne de Brillouet 2, lotissement du Château
réhabilitation du réseau hydraulique en basse vallée du Lay… curage, protect° berges
travaux sur la réhabilitation du Centre de Secours sur la commune des Brouzils
étude concept° pour l'aménagt d’extension ZAE Champ Blanc…(rte Niort/Fontenay le C.)
aménagement de la Grande Rue (RD n° 25), travaux de voirie
travaux d'aménagement de la tranche 3 du lotissement Le Val de Bourgneuf

Vendredi 3 mai 2019

02 51 09 85
02 51 05 66
02 51 27 02
Mairie
Mairie
02 51 45 10
02 51 45 23
ASA
02 51 45 10
Mairie
02 51 56 11
02 51 31 21

59
33
01

10
65
10
53
29

Date limite
13/05/19 11 h
24/05/19 12 h
05/06/19 12 h
20/05/19 12 h 30
20/05/19 12 h
13/05/19 12 h
16/05/19 12 h
20/05/19 12 h
@13/05/19 12 h
1/05/19 12 h
17/05/19 12 h
17/05/19 16 h

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6937

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I)
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
1001 Nuances et Déco, 64, Avenue de la Ferrière, 44700 ORVAULT - SARL - 1000 EUR - Peinture en bâtiments, ravalement, peinture intérieure
et extérieure, revêtement de sols et... - Florian
CHERON, gér. - (EO - 19.04).
4 FAMILIES, immeuble H 20 1 ter, avenue de la
Vertonne, 44120 VERTOU - SARL - 50000 EUR
- prestations de services à la personne à domicile
relatives à la garde... - Benjamin MARTIN, gér. (HSM - 18.04).
A.T Créa’Aménagement, 194, Rue GeorgesGuynemer, Ancenis, 44150 ANCENIS SAINT
GEREON - EURL - 1000 EUR - plâtrier, peintre,
carreleur, revêtement de sols et murs, toutes activités connexes et... - Allan Tremion, gér. - (OF 24.04).
A3 CONSTRUCTION, 102, Zone Artisanale La
Bossardière, 44430 LE LANDREAU - SARL 5000 EUR - Tous travaux de maçonnerie générale,
de rénovation et de ravalement. Tous travaux... Patrice COUILLAUD, gér. - David RABAUD, gér.
- (EO - 19.04).
ACHWILAN, 58, Avenue Gravelais, 44380 PORNICHET - SCI - 375000 EUR - l’acquisition, la propriété, la gestion et l’exploitation par bail , location
ou... - Yves CORREC, gér. - Annick CORREC, gér.
- (EPG - 19.04).
ATELIER D&N, 7, Place Edouard Macé, 44400
REZE - SAS - 1000 EUR - architecture d’intérieur,
notamment le design et l’agencement d’espaces,
le design d’objets ;... - Nina Missir, prés. - David
Airiau, DG - (LAA - 19.04).
B&B Immo, 18, Rue des Saules, route du PlessisBouchet, 44800 ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR l’acquisition, l’administration, la cession éventuelle
et l’exploitation par bail, location ou autrement...
- Engin Bingol, gér. - (OF - 19.04).
B3D INVESTISSEMENTS, 13, Avenue Gérard
Philipe, 44300 NANTES - SAS - 5000 EUR - holding, prise de participations financières directes ou
indirectes dans des entreprises commerciales,... Virginie BAREL, prés. - (HSM - 18.04).
BAC A SABLE DES COTEAUX, 6B, La Haute
Trélitière, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
- SCI - 100 EUR - acquisition, construction,
entretien, location de biens immobiliers - Mickaël
CHENARD, gér. - Jennifer BABARY, gér. - (HSM
- 18.04).
BaltiquePlurielle, 33, Rue des Roitelets, 44150
ANCENIS - SAS - 7500 EUR - toutes opérations
concernant l’agence de voyages et de tous spectacles, d’édition, de... - Katja Joncheray, prés. Freddy Joncheray, DG - (OF - 16.04).
Bâtiment Estuaire Loire, 13B, Rue des Sablons,
44210 PORNIC - EURL - 8000 EUR - la réalisation de travaux tous corps d’état pour la réhabilitation, la rénovation,... - Alain Duvivier, gér. - (PO
- 20.04).
BT Distribution, 4T, Chemin de la Rinière, 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SAS 1500 EUR - achat et revente de montures de
lunettes à destination de professionnels - Benjamin Tédeschi, prés. - (OF - 18.04).
BVDELIBES, 15, Rue des Ponts, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion, la location et l’administration de
tous biens et droits... - Vincent DELIBES, gér. (HSM - 18.04).
CABINET NICOLAS FRANCE EXPERTISE,
34B, Boulevard de la Beaujoire, 44300 NANTES
- SASU - 1000 EUR - expert d’assurés ; Analyse
et évaluation des risques, dommages et indemnisations après... - Julie NICOLAS, prés. - (LAA 19.04).
CAMILLE SIMON, 36, Rue du pont de Retz,
44220 COUERON - EURL - 1000 EUR - Pompes
funèbres - Camille SIMON, gér. - (MBTP 19.04).
CAP EDEN, 12, Avenue du Gulf-Stream, 44380
PORNICHET - SARL - 5000 EUR - le transport
routier de personnes - Yvon PELTANCHE, gér. Olivier CHANTREAU, gér. - (HSM - 18.04).
Cap Loire, 8, Avenue de la Terre Rouge, 44200
NANTES - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’acquisition et la gestion, à titre civil, de tous les... - Zied
Jouida, gér. - Grégory Bouninneau, gér. - (OF 18.04).

CARROSSERIE JULES VERNE, 6, Avenue de
la Gare Saint Joseph, 44000 NANTES - SARL
- 10000 EUR - l’exploitation de tous fonds de
commerce de réparation mécanique, carrosserie, négoce, de... - Benoît JAUNET, gér. - (HSM
- 18.04).
CF’MULTIMMO, 1, Rue du Lavoir, Saint-Marsla
Jaille, 44540 VALLONS DE L ERDRE - SAS
- 3000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Claire
FOUILLÉ JUGEAT, prés. - (HSM - 18.04).
CHAAYE, 19, Rue du sable, 44118 LA CHEVROLIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la gestion, notamment par location, de tous biens immobiliers - Anthony CHIRON, gér. - (HSM - 18.04).
Chauveau Yannick, Ker Thérèse, 44630 PLESSE
- EARL - 7500 EUR - exercice d’une activité agricole - Yannick Chauveau, gér. - (PO - 16.04).
CKUB, 111, La Jeannière, 44330 LE PALLET
- EURL - 5000 EUR - assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le domaine de la prospection foncière et... - Christophe CORVELLEC, gér. - (HSM
- 18.04).
COMMON GOODS, 95, Rue de patouillerie, 44700
ORVAULT - SASU - 1000 EUR - Acquisition, location et exploitation de biens mobiliers et immobiliers - WE DO GOOD, prés. - (EO - 19.04).
CONCEPT LOIRE ENERGIE, 5, Avenue Barbara,
44570 TRIGNAC - SAS - 10000 EUR - conseil,
étude et conception en génie climatique ; Tous
travaux de plomberie,... - A3NE, prés. - CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES, CAC - (LAA
- 19.04).
Conseil, Stratégie et Pilotage +, 1, Rue du Guesclin, 44019 NANTES CEDEX - SASU - 1000 EUR
- prestation de conseils aux entreprises, la vente
de logiciels informatiques, la vente... - Philippe
OLIVIER, prés. - (EA - 18.04).
CORDONNERIE DE VERTOU, 30, Rue Henri
Delahaye, 44120 VERTOU - SARL - 1000 EUR la cordonnerie, la réparation, l’entretien de chaussures, de vêtements et articles de... - Laurent
CHEVALIER, gér. - (HSM - 18.04).
CÔTE OUEST INVESTISSEMENTS, 15, Allée
des goélands, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- SAS - 1000 EUR - la location et l’exploitation
d’appartements et de maisons,vides ou meublées,
à usage... - OLIVIER DESPONDS, prés. - (EO 19.04).
CREMERIE DU DAUPHIN, 12, Chatillon, 44130
FAY DE BRETAGNE - SAS - 8000 EUR - le commerce, la fabrication et la transformation de tous
produits alimentaires, plus... - Thierry Devisme,
prés. - Laurence Devisme, DG - (LAA - 19.04).
DE LAMETHODE, 8, Rue de la Méthode, 44100
NANTES - SCI - 500 EUR - l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Jean-Charles BONNET, gér. - Pascale
DEFLANDRE, gér. - (EO - 19.04).
DEL-AUTO-PASSION, La Maison Neuve 15, route
de Besné, 44160 CROSSAC - SAS - 10000 EUR
- l’acquisition, la prise en location, l’achat et la
revente, la location, la... - DBR INVESTISSEMENTS, prés. - Sébastien DELAHAYE, DG - (EPG
- 19.04).
DES SEPT CHEMINS, Le Bas Gué Le Dresny,
44630 PLESSE - SARL - 1500 EUR - l’achat, en
vue de leur revente, de tous produits alimentaires
et artisanaux,... - Mathieu HAMON, gér. - Cédric
BRIAND, gér. - Hervé MERAND, gér. - (HSM 18.04).
DÔMANCO, 4B, Place du Sanitat, 44100 NANTES
- 60000 EUR - détention de parts ou actions de
sociétés ayant pour objet l’exercice de... - Grégoire
Mitry, prés. - Vincent Poiraud, DG - (LAA - 19.04).
DOMPLACO, 14, Rue du Saule Blanc, 44430 LA
BOISSIERE DU DORE - SARL - 1000 EUR - Tous
travaux de plâtrerie, et plus généralement l’activité
de plaquiste, tous travaux... - Vasile-Gheorghe
RUSNIAC, gér. - (EO - 19.04).
DOS SANTOS ENDUITS, 102, Pichon, 44390
SAFFRE - SARL - 4000 EUR - travaux d’enduits
des façades d’immeuble - Miguel MOREIRA DOS
SANTOS, gér. - Marco MOREIRA DOS SANTOS,
gér. - (HSM - 18.04).
EMPREINTE, 47, Avenue Gravelais, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR - ACQUISITIONS ET
LOCATIONS DE BIENS IMMOBILIERS - Gilles
Marcel Christian DURAND, gér. - Katia Michelle
Jeanne DURAND NEE BRIAND, gér. - (EO 19.04).
EQUI-PIEDS MARECHALERIE, 4, Rue de la Teisseraie, 44530 GUENROUET - SARL - 5000 EUR maréchalerie, vente de fournitures, d’équipements
et d’accessoires équins - Pierre METAUT, gér. (HSM - 18.04).
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EURL PAVILLON ROYAL, Hôtel du Golf Villa 620
route de Brangouré, 44117 ST ANDRE DES EAUX
- EURL - 492000 EUR - la location de logements
meublés et équipés et toutes prestations de services... - Jean-Loup DUVAIL, gér. - (HSM - 18.04).
ÉVÉ-HO, 2, Allée des ecureuils, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE - SCI - 360 EUR - Acquisition
de biens immobiliers en relation avec la nature ;
Propriété, gestion,... - Jean-François PELON, gér.
- (EO - 19.04).
EVEREST SILVER, Immeuble H 2o 1 ter, avenue de la Vertonne, 44120 VERTOU - SARL
- 50000 EUR - prestations de services à la personne à domicile et assistance, relatives aux... Benjamin MARTIN, gér. - (HSM - 18.04).
FAMILY, 28, Le Four, 44260 SAVENAY - SCI
- 1000 EUR - L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Richard BRIEUX, gér. - Brigitte
RAYMOND, gér. - (EPG - 19.04).
FAMILY’S, 5, Chemin de La Tactière, 44470 CARQUEFOU - SCI - 1102 EUR - acquisition par tout
moyen et notamment par voie d’achat ou d’apport,
propriété,... - François LORGE, gér. - Catherine
LORGE, gér. - (HSM - 18.04).
FLAHAULT’PTIQUE, 8, Boulevard des Tribunes,
44300 NANTES - EURL - 5000 EUR - l’exercice
de l’activité d’opticien-lunetier, notamment le commerce de détail d’articles d’optique et... - Pierre
Flahault, gér. - (LAA - 19.04).
FRANCHET PRIMEURS, 48, Route de la Haie,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SAS - 10000 EUR
- achat-vente et de commerce notamment ambulant de primeurs et légumes, et de... - Nicolas
FRANCHET, prés. - Fanny DOUCET, DG - (HSM
- 18.04).
Gafa Immo, 46, Rue de la Benatière, 44240
SUCE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers
- Guillaume ARJEAU, gér. - Charlotte ARJEAU,
gér. - Fabrice Auffray, gér. - Caroline Auffray, gér.
- (PO - 16.04).
GEOMOCAP, 12, Quai d’Aiguillon, 44490 LE
CROISIC - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la
vente, l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous... - Stanislas LEVILLY, gér. Valérie LEVILLY, gér. - (EO - 19.04).
GIANNA, 2B, Rue Saint-Jerome, 44521 COUFFE
- SARL - 7500 EUR - vente d’articles liés au
confort des malades - Natacha Battellino Collineau, gér. - (LAA - 19.04).
Highland Space, 21, Avenue de la Lavande,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 500 EUR
- la vente au détail, notamment en ligne, de tous
accessoires fumeurs, de... - Louis Dupont, co-gér.
- Téo Guimard-Theze, co-gér. - (OF - 24.04).
HLP IMMO 44, 116, Rue de l’Aviation, 44340
BOUGUENAIS - SCI - 2000 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Bertrand HUSSON, gér.
- (MBTP - 19.04).
HOME CONFORT, 176, Route de Clisson, 44120
VERTOU - SAS - 2000 EUR - rénovation d’habitat intérieur, extérieur, hormis le second oeuvre Karim Merbah, prés. - (LAA - 19.04).
Immosaisons, 5B, Rue de la Poste, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 1000 EUR l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Véronique
Guerin, gér. - (OF - 19.04).
Instinct Beauté By Aurore, 31B, Rue Philibert
Delorme, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 3000 EUR
- toutes activités d’esthétique, de bien-être, onglerie, soins du corps, massage ; la... - Aurore Mahe,
gér. - (OF - 24.04).
INVÊROMA, 217, Zone Artisanale La Ceriseraie, 44850 ST MARS DU DESERT - SARL
- 400000 EUR - la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises...
- Antoine Petolat, gér. - (LAA - 19.04).
ISOCOLOR OUEST, 36, Route DE LA CHAPELLE
SUR ERDRE, 44300 NANTES - SASU - 500 EUR
- Peinture, revêtement des murs, pose sol souple,
pose cloisons sèches et isolation - Ahmet OZDEMIR, prés. - (EO - 19.04).
JACKLANE, 2, Boulevard Maréchal Lyautey,
44000 NANTES - EURL - 500 EUR - TRAITEUR
EPICERIE COMMERCE DE DETAIL PRODUITS
DIVERS NON REGLEMENTES - Jacqueline
MATIO WANGA, gér. - (EO - 19.04).
JADIMMO, Route de Cordemais, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 10000 EUR l’acquisition, la construction, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, bail à... - SOCIETE
COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE
L’OUEST, gér. - (HSM - 18.04).
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JLDA, 10, Rue Jean Moulin, 44470 CARQUEFOU
- SASU - 500 EUR - prestations administratives,
organisation, gestion - Jean-Luc DAVIAU, prés. (HSM - 18.04).
KUARTZ, 74, Boulevard de la prairie au duc,
44200 NANTES - SAS - 1024 EUR - conception
de sites internet et mobiles - Guillaume Cabanel,
prés. - Timothée Garcia, DG - (EO - 19.04).
LA BAULE CONSTRUCTION, 18, Avenue Henri
Bertho, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL
- 2000 EUR - bureau de maîtrise d’oeuvre et de
promotion immobilière - STEPHANE HERVÉ, gér.
- (CPR - 19.04).
La Parenthèse, 22, Avenue Pavie, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SARL - 8000 EUR - restauration traditionnelle - Sophie Bebert, co-gér. Romain Bebert, co-gér. - (OF - 16.04).
La Patte en Bois, 35, Rue des Moulins, 44690
MONNIERES - SCI - 1000 EUR - détention, gestion et organisation d’un patrimoine immobilier et
mobilier - Pierre Blondel, gér. - (OF - 18.04).
Le Bon Goût, Rue de la Noue-Fleurie, Château
de la Gressière, 44760 LA BERNERIE EN RETZ
- SARL - 1000 EUR - fabrication, l’achat, le conditionnement vente de produits d’épicerie fine et de
confiserie,... - Arthur Guillermou, gér. - Joanne Le
Bihan, gér. - (OF - 17.04).
LE PANIER DES 2 ALPES, 12, Rue de Bruxelles,
44300 NANTES - SARL - 37000 EUR - vente
ambulante de produits alimentaires, confiserie,
salaisons, fromages sur salon et foire... - Quentin
HARAN, gér. - (HSM - 18.04).
LLG Associés, 12T, Rue des Hauts Moulins,
44800 ST HERBLAIN - SAS - 3000 EUR - conseil
et assistance opérationnelle aux entreprises et
autres organisations dans les domaines... - VIMA
FINANCE, prés. - Isabelle Lesieur, DG - Charlotte
Loheac, DG - (PO - 20.04).
MAID4U, immeuble H2O 1 ter, avenue de la
Vertonne, 44120 VERTOU - SARL - 50000 EUR
- services à la personne répondant aux besoins
des particuliers, leur apportant une... - Benjamin
MARTIN, gér. - (HSM - 18.04).
MARKET 7/7, 84, Route de La Chapelle-surErdre, 44300 NANTES - SASU - 300 EUR - alimentation générale et vente de fruits et légumes.
Dépôt de pains. Vente... - Abid Bouslahi, prés. (LAA - 19.04).
Miroir Immo, 371, Boulevard du Docteur Moutel,
44150 ANCENIS - SAS - 8388 EUR - l’acquisition
et la construction de tous biens et droits immobiliers ; la... - Alain Brousse, prés. - Éric Le Goff,
DG - (OF - 20.04).
Mômes & Malice, 2, Rue Robert-le-Ricolais,
44300 NANTES - SARL - 3000 EUR - fabrication
artisanale et commercialisation de confiseries et
chocolats - Sarah Buck, gér. - William Buck, gér.
- (PO - 19.04).
MYSWIM, 7B, Avenue du Chêne Gala, 44400
REZE - SAS - 30072 EUR - l’achat et la vente
au détail ou en gros de tous matériels... - Nicolas
VERGNE, prés. - (HSM - 18.04).
N19T VENTURES, 54, Boulevard saint aignan,
44100 NANTES - SAS - 500 EUR - Le conseil
et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en... - Nicolas Clairembault, prés. - (EO - 19.04).
NEUF IMMO, 102, Zone Artisanale La Bossardière, 44430 LE LANDREAU - SARL - 2000 EUR
- L’acquisition, la construction, l’aménagement, la
démolition, la rénovation, la réhabilitation, la gestion... - Elie COUILLAUD, gér. - David RABAUD,
gér. - (EO - 19.04).
Nhouguet, 13, Rue des Entrepreneurs, ZI La
Touche, 44290 GUEMENE PENFAO - SCI 3000 EUR - acquérir la propriété par suite d’apport, d’achat ou de construction de tous... - David
Houguet, gér. - (OF - 20.04).
OCÉANE DENIM, Centre Commercial Océane 10,
Rond-Point de la Corbinerie, 44400 REZE - SAS
- 15000 EUR - la vente de prêt à porter mixte,
chaussures et accessoires - ELLISPORT, prés. (LAA - 19.04).
PBB Construction Rénovation, 5, Boulevard Vincent Gâche, 44200 NANTES - SARL 3000 EUR - l’exercice de toute activité de petite
maçonnerie paysagère, la rénovation intérieure
(plaque... - Alain BRASSEUR, gér. - (CPR - 19.04).
PHARMACIE LUNEAU PONS, 47, Rue de la
Branchoire, 44800 ST HERBLAIN - SARL 50000 EUR - l’achat et l’exploitation d’une Officine
de Pharmacie, avec ses activités annexes et...
- Jenny PONS, gér. - Florence OLIVIERO, gér. (HSM - 18.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RCPL Immo, 31, Rue du Chêne-Creux, 44400
REZE - SARL - 1000 EUR - maîtrise d’ouvrage
déléguée, de coordination et de sécurité. Toutes
prestations de services... - Raoul Caboche, gér. (OF - 20.04).
RP France 44, 5, Impasse de la Haigronnière,
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 20000 EUR les travaux de toitures et les travaux sur les murs
extérieurs de... - Benjamin Arecco, gér. - (PO 20.04).
SARL CORYLUS, 437B, Route de Clisson,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL 105000 EUR - la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions,...
- Françoi-Xavier COUDRAY, gér. - (EO - 19.04).
SARL OFEA, 2, Allée des Colibris, 44250 ST
BREVIN - SARL - 1000 EUR - l’assistance technique et commerciale, le conseil, le développement, la réalisation et diffusion... - Jean-François
BOURSE, co-gér. - Marie-Anne GAUDILLAT, cogér. - (HSM - 18.04).
SAS BLOWEN Patrimoine, 1B, Route de Saint
Colomban, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU - SAS - 10000 EUR - marchand de biens
et de lotisseur, L’acquisition, la mise en valeur,
l’administration,... - Gwénaëlle LE MINIER, prés. Pablo ARNAUD, DG - (EA - 18.04).
SAS LEMAN Patrimoine, 1B, Route de Saint
Colomban, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU - SAS - 10000 EUR - marchand de biens et
de lotisseur, L’acquisition, la mise en valeur, l’administration,... - Hervé LE MINIER, prés. - Gwénaëlle LE MINIER, DG - (EA - 18.04).
SASU KHAYRULLAYEV, 8, Rue d’HENDAYE,
44200 NANTES - SASU - 500 EUR - PEINTURE,
REVETEMENTS MUREAUX ET SOLS SOUPLES,
PETITS TRAVAUX DE RENOVATION - Magomedrasul KHAYRULLAYEV, prés. - (EO - 19.04).
SCI BEL AIRAMY, 32, Rue Lamartine, 44100
NANTES - SCI - 1570000 EUR - la propriété d’immeubles bâtis ou non bâtis, l’administration et la
gestion, par... - Bertrand NAUX, co-gér. - Vincent
CHUPIN, co-gér. - (EO - 19.04).
SCI CatM4, 123, Boulevard de l’Egalité, 44100
NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la
propriété, la gestion, l’entretien, l’exploitation,
l’Administration et l’exploitation par bail... - Claire
MOREIRA DA SILVA, gér. - Jean-Louis MARTIN,
gér. - (HSM - 18.04).
SCI Garnier, 18, Rue des Fosses, 44270 LA
MARNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous
immeuble bâtis ou non, l’administration et l’exploitation par bail,... - Christophe Garnier, co-gér. - Isabelle Garnier, co-gér. - (OF - 19.04).
SCI Good Time, 35, Route des Hauts de l’Aulne,
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement, voire (à titre... Edwige Marie Bontemps, gér. - (OF - 24.04).
SCI Mattelo, 67, Rue de Toutes-Aides, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 2000 EUR - acquisition, vente,
administration et la location de tous biens et droits
immobiliers,... - Matthieu Bourges, gér. - (OF 16.04).
SCI Patio du Soin, 5, Allée des Williams, 44120
VERTOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction,... - Morgane Demelais, gér. - Aurélie
Daniel, gér. - (OF - 18.04).
SHELTER SOLUTION, Impasse Louis-Blériot,
Parc activité de La Guerche, 44250 ST BREVIN
LES PINS - SARL - 1000 EUR - la commercialisation, les achats, la vente, la location, l’aménagement et l’installation de... - Franck CHAPELIER,
gér. - (HSM - 18.04).
Techride, 8B, Rue du Gotha, 44118 LA CHEVROLIERE - SAS - 4000 EUR - tous conseils, audits,
conceptions, maintenances, intégration de système, infogérance et plus largement... - Anthony
Rigaud, prés. - Pierre Deprey, DG - (OF - 17.04).
TOM A’, 60, Rue des Sémailles, 44850 LIGNE
- EURL - 1000 EUR - l’exercice de la profession
d’architecte et d’urbaniste en particulier de la fonction... - Thomas GRIMAULT, gér. - (EA - 18.04).
TOTIKA, 67, Rue félix faure, 44000 NANTES EURL - 1500 EUR - société de portefeuille ; L’acquisition ou la souscription de parts ou actions...
- Thomas BOURDIN, gér. - (EO - 19.04).
TRANSPORTS FUNÉRAIRES 44, 2, Impasse
du Haut Village, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF
- SAS - 1000 EUR - transports funéraires toutes
distances avant et après mise en bière et toute... Alain ROUILLARD, prés. - Nelly ROUILLARD, DG
- (EC - 19.04).
TULUM, 3, Rue de l’Ouche, 44210 PORNIC EURL - 5000 EUR - exploitation comme propriétaire, par le biais d’un contrat de location gérance
ou... - Clarisse CHOUTEAU, gér. - (EA - 18.04).
Twiddle Technologies, 1, Rue Aristide-Nogues,
44400 REZE - SAS - 1500 EUR - conseil et expertise en développement, intégration et industrialisation de solutions informatiques - Laurent Michenaud, prés. - (OF - 20.04).
VGH PLOMBERIE CHAUFFAGE, 35, Chemin
du Moulin Batard, 44490 LE CROISIC - SARL 1000 EUR - plomberie, chauffagiste (installation,
réparation, entretien...) ; activités connexes ou
similaires se rattachant... - Anthony HAMON, gér.
- (EA - 18.04).
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VOUS ARCHITECTURE, Place du 51e Régiment
d’Artillerie Caserne Mellinet Bat 71-72, 44000
NANTES - SARL - 3000 EUR - l’exercice de la
profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de... - Jean Daguerre, gér. - Manuel
BERTRAND, gér. - (LAA - 19.04).
VOUS DESIGN, 7, Place du 51e Régiment d’Artillerie Caserne Millinet, 44000 NANTES - SARL
- 3000 EUR - conception, étude et fabrication
d’éléments de design et toute activité connexe
ou... - Louis Bourdois, gér. - Jean Daguerre, gér.
- Manuel BERTRAND, gér. - Adrien Desjoyeaux,
gér. - (LAA - 19.04).
WE LOVE RENO, 9, Avenue de Saint Ouen,
44700 ORVAULT - SARL - 1500 EUR - la réalisation de travaux de rénovation d’intérieur et tous
corps d’état - Marc LOURY, gér. - (EA - 18.04).
WEAREYOURMEDIA, 22, Avenue de la libération,
44400 REZE - SAS - 1000 EUR - La production,
la réalisation, la postproduction et la fourniture de
prestations audiovisuelles - Nicolas SAUVETTEJOTEREAU, prés. - Edouard TAILLEFER, DG (EO - 19.04).

MODIFICATIONS
ABO, SARL - 6, Rue Leonard De Vinci, 44600
SAINT NAZAIRE - François BROQUAIRE, prés.,
nomin. - François BROQUAIRE, gér., Départ modif. forme en SAS - (EO - 19.04).
ABS BATIMENT, SASU - 29, Rue Guy De
Maupassant, 44600 SAINT NAZAIRE - Ahmed
SIMIDCHI, prés., dem. - Simtchi Beychet, prés.,
nomin. - (LAA - 19.04).
ADECLIM SAS, SAS - 6, Rue Newton, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - PGA, CAC, confirm. (OF - 16.04).
AEI, SARL - La Petite Massonniere, 44330 VALLET - modif. obj - (OF - 24.04).
AGENCE CENTRALE SARL, SARL - 16, Avenue
Jacques Tati, 44300 NANTES - fin garantie financ.
- 24/04/2019 - Galian Assurances, société anonyme d’assurance, 423 703 032 RCS, 89, rue la
Boétie, 75008 Paris (PO - 20.04).
AGIROUTE, SAS - 5, Avenue Barbara, 44570
TRIGNAC - Virginie GIRARD, DG, dem. - (EO 19.04).
ALF ELEGANCE, SASU - 7, rue de la Monnaie
56000 VANNES - non dissol. ant -   transf. siège
149, Rue du Général de Gaulle, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (EC - 19.04).
ALTEIDER, SARL - 26B, rue Victor Fortun 44400
REZE - transf. siège 9, Rue du Pré Varade, 44640
ST JEAN DE BOISEAU - (CPR - 19.04).
AMENEA, EURL - 4, Rue Marco Polo, 44340
BOUGUENAIS - non dissol. ant - (OF - 16.04).
AMF, EURL - 22 rue des 25 Fusillés 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE - Arnaud MOREL, gér.,
nomin. -  transf. siège 31, Rue Gustave Charpentier, 44300 NANTES - (EO - 19.04).
TRANSCENDENS, SAS - 13, Rue Du Jamet,
44100 NANTES - Fabien LEPOIVRE, prés.,
nomin. - Sabine TIENVROT, prés., dem. - Sabine
TIENVROT, DG, nomin. - dénom. en ARTIPODE
LE RESEAU - (HSM - 18.04).
ARVA, EURL - 9, Rue Des Magnolias, 44880
SAUTRON - non dissol. ant - (EO - 19.04).
ATELIER DE MES ANCIENNES, EURL - La Pegerie 44850 LE CELLIER - transf. siège 163, A, rue
de Beaucé, Lieudit La Belle Étoile, 44850 LIGNE
- (OF - 24.04).
AUDITIA NANTEX, SAS - 98, Rue Du Leinster,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Jean Marc
HUILIZEN, prés., dem. - Laurent BARREAU, prés.,
nomin. - Jean Marc HUILIZEN, DG, nomin. - Laurent BARREAU, DG, dem. - (EO - 19.04).
AUX DELICES DU CHATEAU, SASU - centre
commercial du château de Rezé 44400 REZE
- transf. siège 9, Rue Hélène-Boucher, 44115
HAUTE GOULAINE - (OF - 20.04).
BABY LOU, SARL - 7 rue La Fayette 44000
NANTES - transf. siège 17, Rue Mercoeur, 44000
NANTES - (PO - 20.04).
BAJP, SC - 16, rue Frédéric Cailliaud 44000
NANTES - transf. siège 49, Rue du Maine, 44000
NANTES - (HSM - 18.04).
BETHEL, SARL - Les Bruyères 35340 LA
BOUEXIERE - transf. siège 31, Boulevard de Launay, 44100 NANTES - (HSM - 18.04).
BFIS, SAS - 98 rue Jean Fraix 44400 REZE transf. siège 17, Rue Olympe-de-Gouges, 44400
REZE - (OF - 18.04).
BICHON’ & MOI, SARL - 3 impasse de Lanvad
44510 LE POULIGUEN - transf. siège 10, Place
des Martyrs, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 19.04).
BIOGAZ TECH, SASU - 50, La Grande Vallee,
44170 MARSAC SUR DON - Arnaud Maillard, DG,
nomin. - modif. cap. - modif. obj. - (OF - 20.04).
CAMPING DE LA CHENAIE, SARL - 36, Rue Du
Patisseau, 44210 PORNIC - Philippe MORANTIN,
prés., nomin. - Philippe MORANTIN, gér., Départ modif. forme en SAS - (MBTP - 19.04).
CAP NATUR - LA SAGNE, SAS - LA SAGNE
24200 VITRAC - Georges Starck, prés., dem. Florent STARCK, prés., nomin. - Maryline Duranteau, DG, dem. - Nancy Starck, DG, nomin. - Lucie
Starck, DG, nomin. -   transf. siège 14, Rue du
Bois-d’Anjou, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- dénom. en CAP BLEU - (HSM - 18.04).

CAPITAL SOLEIL 2, SARL - 1 place Aristide
Briand 44000 NANTES - Maxime TIBERGHIEN,
gér., nomin. - Marc LE GALLAIS, gér., Départ
- MAPA SOLAIRE, asso. uni., Sans précision
-   transf. siège 24, Rue de Carcouet, 44000
NANTES - (HSM - 18.04).
CG CONCEPT, SAS - 70 RUE AUGUSTE GARNIER 44120 VERTOU - transf. siège 8, Rue
Auguste GARNIER Le Chêne, 44120 VERTOU (EO - 19.04).
CLCM, SARL - Rue Des Guerets, 44350 GUERANDE - modif. cap. - (EO - 19.04).
CLEVICAG, SCI - 31 rue de la Tour d’Auvergne
44200 NANTES - transf. siège 1, Rue du Guesclin,
44000 NANTES - (EO - 19.04).
CLIMATISATION VENTILATION MONTAGE,
EURL - 5, Rue Du Chene Lasse, 44800 SAINT
HERBLAIN - SE-COGEREC, CAC, confirm. Yves-Marie DE RAYMOND, CAC supp., Départ
- (EO - 19.04).
CRISMO, SARL - 12, Route Du Grand Poissevin,
44350 GUERANDE - Chantal MORICEAU, cogér., dem. - (HSM - 18.04).
D’PHIE, EURL - 28 route De La Ville Halgand
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège
13, Allée des Statices, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 18.04).
GAEC DE SAINT LOUIS, GAEC - Saint Louis,
44480 DONGES - Jérémie Guillaume Laurent
GERARD, gér., Sans précision - Nicolas Michel
Emile EVAIN, co-gér., dem. - modif. forme en
EARL - dénom. en DE SAINT LOUIS - (HSM 18.04).
DJ DIFFUSION, EURL - 28, Rue De La Berthauderie, 44600 SAINT NAZAIRE - Isabelle REUMONT, co-gér., dem. - (EO - 19.04).
DOMAINE DE LA GRESSIERE, SARL - Rue De
La Noue Fleurie, 44760 LA BERNERIE EN RETZ Marc GUILLERMOU, gér., confirm. - Axel BEZIER,
co-gér., dem. - (HSM - 18.04).
SCEA ATELIER HUITRES, SCEA - 6, Chemin
De La Tannerie Le Pâtureau, 44350 GUERANDE
- Olivier LAUNAY, gér., nomin. - modif. forme en
EARL - dénom. en EARL Atelier Huîtres - (OF 17.04).
EURL ADDITIONAL MOTOR, EURL - La Noe
Davy, 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
- modif. obj - (HSM - 18.04).
EXPERT RENOVATION PRESQU’ILE, SARL - 9,
Avenue Du Golf, 44510 LE POULIGUEN - modif.
obj - (OF - 17.04).
FACONOUEST, EURL - 36 route de la chapelle
sur Erdre 44300 NANTES - transf. siège 31, Rue
Gustave Charpentier, 44300 NANTES - (EO 19.04).
FASTNET RESEAUX & TELECOM, SASU - 1,
Rue Du Tyrol, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- FASTNET FRANCE, prés., Départ - EFEGIE,
prés., nomin. - Ludovic GUITTET, DG, nomin. (HSM - 18.04).
FASTNET FRANCE, SARL - 1, Rue Du Tyrol,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Ludovic
GUITTET, gér., Départ - Jacky VOISINE, gér.,
nomin. - modif. cap. - dénom. en Financière LMFJ
- (HSM - 18.04).
FLOYDAL, SASU - 114, Sainte Rose, 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - modif. cap.
- (EA - 18.04).
FRAISAVIA, SAS - Zone Artisanale de la Biliais
Deniaud 3, impasse Marius-Berliet, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - Annick CHEMINANTCOCHARD, CAC supp., Départ - (HSM - 18.04).
NANTES EN BOITE, SAS - 46, Rue De Strasbourg, 44000 NANTES - Mickaël Jouin, prés.,
nomin. - Charles BALDET, prés., dem. - dénom.
en France en boite - (OF - 17.04).
FRANCE SECURIT, EURL - 3, Allée De La Longe,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Elodie MESSEAN, co-gér., nomin. - (OF - 16.04).
FUN ADVENTURE, SARL - Zone Industrielle de
Brais 44600 SAINT NAZAIRE - Patricia ALLAIN,
co-gér., dem. -   transf. siège Zone Industrielle de
Brais 43, route de Saint-André-des Eaux, 44600
ST NAZAIRE - (HSM - 18.04).
GAUTIER CHANTIER NAVAL, SAS - 9, Chemin
Des Mesanges, 44770 LA PLAINE SUR MER Pascal GAUTIER, prés., nomin. - Jacques FAUCHEUX, prés., Départ - Jacques FAUCHEUX, DG,
nomin. - (EO - 19.04).
GEOMATECH, SARL - Village d’entreprise de
Méan 21, rue Louis-Breguet, 44600 SAINT
NAZAIRE - Alain PREVERT, gér., décéd. - Sébastien DONNAY MORENO, gér., nomin. - (HSM 18.04).
GFA LECHAT MACE, 12, Avenue Des Roses,
44330 VALLET - modif. cap. - (HSM - 18.04).
GPEI, EURL - 8 rue De La Divatte 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - transf. siège 9, Rue
Hélène-Boucher, 44115 HAUTE GOULAINE - (OF
- 20.04).
GROUPE AUDITIA, SAS - 4, Rue De L Etoile
Du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE - NADEGE
SALAUN, DG, nomin. - (EO - 19.04).
GROUPE EXPERTISES SERVICES, SARL - Pôle
Océane Motos 5, rue Georges-Charpak, 44400
REZE - modif. cap. - (HSM - 18.04).
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GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES
MARAIS GUERANDAIS 2, Pradel, 44350 GUERANDE - Simon MARTINET, co-gér., nomin.
- Yann GOURET, co-gér., nomin. - Alain CHAIGNEAU, co-gér., nomin. - (EPG - 19.04).
GROUPEMENT FORESTIER DE L’ARGOAT, 70,
Route De Drezeux, 44350 GUERANDE - prorog.,
(EO - 19.04).
GUIHO CLOTURES, EURL - Zone des Pédras,
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - JeanChristophe THELIER, gér., nomin. - Dominique
ARCHAMBAUD, gér., dem. - (HSM - 18.04).
GUILBAUD LOIC TRANSPORT EXPRESS,
SASU - 51, La Tingère 44210 PORNIC - transf.
siège 6, La Haute Ennerie, 44320 CHAUVE (CPR - 19.04).
HARAS DAMIEN HADDAD, EARL - 14, Avenue
De Blois, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif.
cap. - (OF - 24.04).
HUET PEINTURE, EURL - 80, Route De La Cote
D Amour, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. (EO - 19.04).
IMAG’IN & OUT, EURL - 8, rue Macareux 44810
HERIC - transf. siège 6B, Rue des Macareux,
44810 HERIC - (HSM - 18.04).
IMIE GROUPE, SAS - 213, Route De Rennes,
44700 ORVAULT - CAMPUS ACADEMY, prés.,
nomin. - Daniel BREGEON, prés., dem. - Vincent
PLANCON, DG, dem. - (EPG - 19.04).
IMIE SERVICES, SAS - 213, Route De Rennes,
44700 ORVAULT - IMIE GROUPE, prés., nomin. Etienne DELAGE, prés., dem. - Daniel BREGEON,
DG, dem. - (EPG - 19.04).
M2 CONSULTANTS ET ASSOCIES, SARL - place
Galilee 85300 CHALLANS - modif. cap. - dénom.
en IN EXTENSO OUEST AUDIT -   transf. siège
1, Rue Benjamin Franklin, 44800 ST HERBLAIN
- (JPY - 11.04).
INFOCEA, SAS - 18, rue Schoelcher 97110
POINTE A PITRE - transf. siège 6, Rue Guillaume
Grootaers, 44300 NANTES - (LAA - 19.04).
INSTITUT REGIONAL D’ETUDES DE TECHNIQUES APPLIQUEES, SARL - 8, Rue de la Cornouaille, 44300 NANTES - non dissol. ant - (EA
- 18.04).
INTERIEUR BETON, SASU - 41, Rue De Vigneux,
44119 TREILLIERES - non dissol. ant - (HSM 18.04).
IP-PARTNERS, SAS - 15 avenue Du Docteur Paul
Michaud 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
- transf. siège 1, Rue des Montgolfières, 44120
VERTOU - (HSM - 18.04).
JARNO-HUET, EURL - 5, Rue Du Nervitil, 44420
LA TURBALLE - modif. cap. - (EO - 19.04).
JEANEDITH, SCI - Lieu-dit Pont D Armes, 44410
ASSERAC - Jeanne DROGUEUX, co-gér., décéd.
- (LAA - 19.04).
ATOOL INFORMATIQUE, SARL - 1, Rue De La
Noe, 44300 NANTES modif. obj. - modif. forme en
SC - dénom. en JMV INVEST - (EO - 19.04).
JONEAU, SAS - 84, Avenue De Mazy, 44380
PORNICHET - JPL AUDIT, CAC, nomin. - (HSM
- 18.04).
KOOBBLE, SARL - 4, Rue Marco Polo, 44340
BOUGUENAIS - non dissol. ant - (OF - 16.04).
KOOV, SAS - 4, Rue Marco Polo, 44340
BOUGUENAIS - non dissol. ant - (OF - 17.04).
LA CAVE DU HERON, EURL - 19, Avenue Sainte
Anne, 44100 NANTES - non dissol. ant - (EO 19.04).
LA MAUVE, SCEA - Rethoret Guibert, 44140 LA
PLANCHE - modif. cap. - (MBTP - 19.04).
LASSELIN ELECTRICITE, SARL - 2 allee Du
Noroit 44380 PORNICHET - transf. siège 10, Chemin du Marais, 44380 PORNICHET - (OF - 24.04).
LAUREANNE, SARL - 136 avenue de Mazy 44380
PORNICHET - transf. siège 7, Avenue du Général
de Gaulle, 44380 PORNICHET - (EO - 19.04).
LES AMARYLIS, SCI - 4 Avenue des Etangs,
Résidence du Golf 85160 ST JEAN DE MONTS transf. siège 44, Rue Jean Baptiste Robert, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 19.04).
LES DESSEINS DE FRED, EURL - 3, Quai De La
Joneliere, 44300 NANTES modif. cap. - modif. obj.
- (HSM - 18.04).
MCC France F&B, SASU - 18, rue de la Fontaine
Chaude 78660 ABLIS -   transf. siège Rue des
Imprimeurs Les Hauts de Couëron, 44220 COUERON - dénom. en MCC France F&B -   transf.
siège Rue des Imprimeurs Les Hauts de Couëron,
44220 COUERON - (LAA - 12.04).
MOISDONNAISE DE SECHAGE DE MAIS
PICHOT (S.M.2. PICHOT), SARL - 14, Rue De
Malabry, 44520 MOISDON LA RIVIERE - fusion
avec MAISON PELE, SAS 4, Rue Andre Bru,
49440 CANDE (HSM - 18.04).
MORINAUD, SARL - 36 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 NANTES - transf. siège 31, Rue Gustave Charpentier, 44300 NANTES - (EO - 19.04).
RED ONE, SASU - 20, Rue De La Fontaine Salee,
44100 NANTES dénom. en MPR CONSULTING modif. obj. - (LAA - 19.04).
MTCE, SASU - La Cheneliere 44520 MOISDON
LA RIVIERE - transf. siège 1, Rue du Fief-L’Abbé,
Bourgneuf-en-Retz, 44580 VILLENEUVE-ENRETZ - (OF - 19.04).
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NANTES NORD DISTRIBUTION, SAS - La
Conraie, 44700 ORVAULT - modif. obj - (EO 19.04).
NANTES YNOV CAMPUS, SASU - 20, Boulevard
Du General De Gaulle, 44200 NANTES - modif.
obj - (EA - 18.04).
NLM AQUITAINE, EURL - 4, Rue Marco Polo,
44340 BOUGUENAIS - non dissol. ant - (OF 16.04).
O’COLOR, EURL - 2, rue Jean Jaurès 44610
INDRE - transf. siège 132, Rue Maurice Jouaud,
44400 REZE - (HSM - 18.04).
ODYSSEE, SCI - 12, Rue Alberto Giacometti,
44700 ORVAULT - BRUNO LA POSTA, gér.,
nomin. - Florent THOMAS, gér., Départ - (EO 19.04).
OLIVIER LECOMTE SARL, SARL - 23, Rue Leon
Gaumont, 44700 ORVAULT - Jérôme LECOMTE,
co-gér., nomin. - modif. cap. - dénom. en OLIVIER
LECOMTE SARL - (EO - 19.04).
OPS CAPITAL, SARL - 9, Rue Des Magnolias,
44880 SAUTRON - Pierre PONTAIS, gér., dem. (EO - 19.04).
PACAUD, SCEA - La Fradouillere, 44210 PORNIC
- Dimitri Pacaud, co-gér., nomin. - modif. forme en
GAEC - (OF - 24.04).
PAPYRUS, SCI - 99 RUE DES ROULEAUX 44115
BASSE GOULAINE - transf. siège 230, Route
DES LANDES DE LA PLEE, 44115 BASSE GOULAINE - (EO - 19.04).
PAYSAGE ROCAILLE, SARL - 5, Rue D’arthon,
44320 CHAUMES-EN-RETZ - non dissol. ant (EO - 19.04).
PHARMACIE FAY DE BRETAGNE, SELARL - 17,
Rue De Malacquet, 44130 FAY DE BRETAGNE
- Isabelle LAMBERT, co-gér., nomin. - (HSM 18.04).
PIDIESE, SAS - 1, Rue Jean Rouxel, 44700
ORVAULT - Idrissa YABRE, DG, nomin. - modif.
cap. - (HSM - 18.04).
POIS CHICHE FILMS, SASU - 2T, Quai François
Mitterrand, 44200 NANTES - Véronique MAURAS,
DG, dem. - (HSM - 18.04).
POULL HOUAD, EURL - 3 place Chazelles
56330 PLUVIGNER - transf. siège 10B, Rue Jean
Baptiste Clément, 44340 BOUGUENAIS - (EO 19.04).
RENODO, SARL - 6C, Place François II, 44200
NANTES - modif. obj - (HSM - 18.04).
RG CROISIC, SCI - 7, rue de la Vauguyon 37500
CHINON - Corinne Fernande Chantal ROUSSELET, co-gér., nomin. -   transf. siège 15, Rue
Emmanuel Provost, 44490 LE CROISIC - (HSM
- 18.04).
RLJ, SARL - Rue de Soweto ZAC de la Lorie,
44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM
- 18.04).
ROCADE OUEST, SCI - 2 impasse De Haute
Perche 49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE
- transf. siège Avenue 7 la Croix de Folhaie, 44350
GUERANDE - (LAA - 19.04).
SAN ALKINO, SASU - 23 rue Lechat 44400 REZE
- transf. siège 12, Rue de la Feuillarderie, 44400
REZE - (OF - 24.04).
SARL GUILLOTIN-DAVID ET ASSOCIES, SARL
- 10, Rue De Nantes, 44880 SAUTRON - Denis
DAVID, prés., nomin. - Denis DAVID, gér., Départ modif. forme en SAS - (HSM - 18.04).
SARL LEZARALOUEST, SARL - 167, avenue de
Bonne Source 44380 PORNICHET - transf. siège
2, Avenue du Gulf-Stream, ZAC Pornichet Atlantique, 44380 PORNICHET - (HSM - 18.04).
SARL LG HORSES, EURL - route des Hunaudières La Lande du Camp 72000 LE MANS -  
transf. siège 2, Avenue André Citroën, 44800 ST
HERBLAIN - modif. obj. - (HSM - 18.04).
SAS IDS, SASU - Les Bernardieres, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - Laurent BERGÉ,
prés., nomin. - Dominique VISONNEAU, prés.,
Départ - (EC - 19.04).
SBC WEB, SASU - 15, chemin du Clos Vignet
56130 FEREL - transf. siège 10, Chemin de la
Fontaine Issé, 44420 PIRIAC SUR MER - (LAA
- 19.04).
SCEA JICQUEL, SCEA - L’ousseliere, 44521
COUFFE - Thomas Jicquel, gér., nomin. - modif.
cap. - (OF - 16.04).
SCI DES JARDINS, SCI - 14 rue Saint Mathieu
29000 QUIMPER - transf. siège 19, Rue Lacroix
Rouillard, 44390 NORT SUR ERDRE - (EO 19.04).
SCI JULIETTE, SCI - 45, Avenue Des Bleuets,
44380 PORNICHET - Jeanine HAREL, gér., dem.
- François HAREL, gér., nomin. - (EPG - 19.04).
SCI LES GRANDS PRES, SCI - 6 RUE GABRIEL
FAURÉ 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 12,
Rue du Nicaragua, 44600 ST NAZAIRE - (EO 19.04).
SCI MP ASSOCIES, SCI - 2 impasse De Haute
Perche 49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE transf. siège Avenue 7 la Croix de Folhaie, 44350
GUERANDE - (LAA - 19.04).
SCI PICHOT, SCI - 14, Rue De Malabry, 44520
MOISDON LA RIVIERE - Thierry PICHOT, gér.,
dem. - FINANCIERE PELE, gér., nomin. - (HSM
- 18.04).

SCI TRUONG, SCI - 11 rue Jean Jaures 44800
SAINT HERBLAIN - transf. siège 88, Route de
La Chapelle-sur-Erdre, 44300 NANTES - (PO 17.04).
SCM BALANCE, SCM - 48, Rue De La Saulzaie,
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - Clément
PREVAULT, co-gér., nomin. - modif. cap. - (HSM
- 18.04).
SEBA LE MANS, SAS - 283, Route De Vannes,
44800 SAINT HERBLAIN modif. cap. - (HSM 18.04).
SEBASTIEN MENAGER PAYSAGISTE, EURL
- 1, rue des Paludiers Tregate 44740 BATZ SUR
MER - dénom. en SEBPAYSAGE -   transf. siège
20, Route de Kerbignon, 44350 GUERANDE (HSM - 18.04).
SILOE LIS, SARL - 3, Rue Gen Leclerc Hauteclocque, 44000 NANTES - Yolaine BROUILLET,
gér., dem. - Didier Huet de Froberville, gér., nomin.
- (OF - 16.04).
SNC LORENT NAVIN, SNC - 22, rue du Général
Leclerc 44510 LE POULIGUEN - transf. siège 23,
Rue du Général Leclerc, 44510 LE POULIGUEN
- (HSM - 18.04).
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE
RETZ, SAS - 1, Rue Ordronneau, 44400 REZE modif. obj - (EO - 19.04).
SOCIETE GENERALE D’EXPERTISE COMPTABLE ATLANTIQUE, EURL - 18B, Avenue De
La Vertonne, 44120 VERTOU - Didier Rouillard,
co-gér., nomin. - (OF - 17.04).
SOLEVDIS, SAS - 9, Place Beau Soleil, 44115
HAUTE GOULAINE - LAVENO, prés., nomin.
- Jean-Claude LEVRON, prés., dem. - Samuel
LEVRON, DG, Départ - (EO - 19.04).
SOLFIZ, SAS - 52, Rue Dupleix, 44100 NANTES
- modif. cap. - (OF - 17.04).
SORIN FLORENT, EURL - 221, La Chalousiere,
44330 VALLET - modif. cap. - (EO - 19.04).
SPFPL FAKHFAKH, EURL - 1, Allée Du Quinconce, 44210 PORNIC - G AUDIT, CAC, Départ
- Gilles ROYER, CAC supp., Départ - (HSM 18.04).
JM LAVAUD AUTOMOBILES, SAS - Route de
Nantes les Bauches, 44460 SAINT NICOLAS DE
REDON - dï¿½nom. en SRT AUTOMOBILES (HSM - 18.04).
STRATEGIES ENTREPRISES, SASU - 46 RUE
NOIRE 44000 NANTES - THIBAUD DU VERDIER
DE GENOUILLAC, DG, nomin. -   transf. siège
22, Rue du Calvaire, 44000 NANTES - (MBTP 19.04).
STYL- PACK, SACD - Route D’abbaretz, 44170
NOZAY (EO - 19.04).
SYSTOVI, SAS - 14, Avenue Syrma, 44470 CARQUEFOU - non dissol. ant - (OF - 16.04).
TER 44, SAS - 15, Avenue De La Boulardiere Za
De L’ozeray, 44390 PUCEUL - Jean-Pierre FOIX,
prés., Départ - Philippe Renou, prés., nomin. - (OF
- 19.04).
DE LA MOUFFAIS, EARL - La Mouffais 44670
SAINT JULIEN DE VOUVANTES - dénom. en
Terre Neuve -  transf. siège La Couasdière, 44670
ST JULIEN DE VOUVANTES - (OF - 20.04).
TETRARC, SARL - 19B, Rue La Noue Bras De
Fer, 44200 NANTES - T-DROP, prés., nomin. Michel BERTREUX, co-gér., Départ - Alain BOEFFARD, co-gér., Départ - modif. forme en SELAS
- (HSM - 18.04).
THARSUS, SARL - Les Bruyères 35340 LA
BOUEXIERE - transf. siège 31, Boulevard de Launay, 44100 NANTES - (HSM - 18.04).
TIBCO, Lieu-dit Le Bois Cholet, 44860 SAINT
AIGNAN GRANDLIEU - Marie France VALLEE,
memb. CS, nomin. - (EO - 19.04).
TOLMO, EURL - 49 rue D Allonville 44000
NANTES - transf. siège 67, Rue Jean-JacquesAudubon, 44300 NANTES - (OF - 20.04).
TVTI, EURL - 6, rue René Guy Cadou 44160 STE
REINE DE BRETAGNE - transf. siège Moulin des
Claies, 2, pont des Claies, 44290 GUEMENE
PENFAO - (HSM - 18.04).
UNE TARTINE DE BONHEUR, EURL - 8 route
De La Divatte 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
- transf. siège 9, Rue Hélène Boucher, 44115
HAUTE GOULAINE - (OF - 20.04).
VINCENT AU CARRE, SARL - Espace Francois
Andre, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Vincent
ALLARD, co-gér., nomin. - (EO - 19.04).
WEBCARUEL, SASU - 16 rue du Capitaine Ferber 92130 ISSY LES MOULINEAUX - transf. siège
3, Rue des Micocouliers, 44300 NANTES - (EO
- 19.04).
XERGI, SAS - Zone Artisanale Les Coteaux de
Grandlieu 4, rue des Douelles, 44830 BOUAYE William TOBIN, DG, dem. - (PO - 18.04).

DISSOLUTIONS
ABS DENAC, SARL - Le Saint Denac, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant..
28/02/2019 - (HSM - 18.04).
ALPHONSE MATERIAUX, SARL - 40, Avenue
Des Roses, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant..
30/11/2018 - (EO - 19.04).
ANTHINEA, SCI - 4, Avenue De La Gabare,
44200 NANTES - clôt. disso. ant.. 18/03/2019 (HSM - 18.04).
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AP MACONNERIE & DECO, EURL - Les
Garennes, 44330 VALLET - ouv. disso. ant. à
compter du 29/03/2019 - (PO - 20.04).
APAIR INDUSTRIE, SARL - Rue Antoine De St
Exupery, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU clôt. disso. ant.. 10/04/2019 - (HSM - 18.04).
BONZHOM, SAS - 5, Place Du Bouffay, 44000
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
02/05/2018 - (EO - 19.04).
BOUET, SARL - 5, Avenue De Pavie, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter
du 29/03/2019 - (EO - 19.04).
CARICE, SASU - 62, Avenue De La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant..
01/04/2019 - (LAA - 19.04).
CLEMENTINE, SCI - 14, Rue De La Cossonniere,
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - clôt. disso.
ant.. 31/03/2019 - (EO - 19.04).
COLLET MIKAEL, EURL - 35, Rue De La Jarnigarniere, 44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/03/2019 - (OF - 16.04).
DE LA THEBERGEAIS, EARL - La Thebergeais,
44110 CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant..
31/08/2017 - (OF - 16.04).
DU MANOIR, EARL - Heurtebise, 44670 PETIT
AUVERNE - clôt. disso. ant.. 01/09/2018 - (EPG
- 19.04).
EARL DE VILLENEUVE, EARL - Villeneuve,
44130 LE GAVRE - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2019 - (OF - 19.04).
ECLAT CANELLE, SARL - 22, Rue Maurice
Daniel, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE clôt. disso. ant.. 31/03/2019 - (HSM - 18.04).
ED-WEB.FR, SASU - 5, Rue Galilee, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (EO 19.04).
FR IMMO, SCI - 10, Rue du Meunier, 44510 LE
POULIGUEN - clôt. disso. ant.. 19/04/2019 - (HSM
- 18.04).
FR IMMO, SCI - 10, Rue du Meunier, 44510
LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à compter du
19/04/2019 - (HSM - 18.04).
GAEC DU CHAMP BUSSON, GAEC - La Roussiere, 44130 BLAIN - clôt. disso. ant.. 30/11/2018
- (LAA - 19.04).
GUILBEAUD INVESTISSEMENT, SARL - 9, Allée
Du Parc, 44140 GENESTON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2019 - (HSM - 18.04).
HDB TECHNOLOGY, SARL - 42, Allée de Béa
(chez M. et Mme DELROT), 44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. à compter du
01/03/2019 - (HSM - 18.04).
IMMOSPORT, SCI - Kerdando, 44350 GUERANDE
- ouv. clôt. disso. ant. - Yannick LE LORRE, liquid.
amiable, 31/12/2018 - (HSM - 18.04).
JR TRANSPORT ET SERVICES, SASU - 45,
Rue De La Mayenne, 44800 SAINT HERBLAIN ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2019 - (LAA
- 19.04).
LE CHOUB’ANOU, SARL - 123, Rue Ernest Sauvestre, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter
du 01/03/2019 - (HSM - 18.04).
LEM MOTOCULTURE, EURL - 343, Rue D’anjou,
44150 VAIR-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 20/03/2019 - (OF - 16.04).
LOTIFAIRAND, EURL - 8, Rue Du Moulin, 44360
CORDEMAIS - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 (HSM - 18.04).
MOC CONSTRUCTION, SARL - La Chabossiere
17, rue du Cormier, 44220 COUERON - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2018 - (LAA - 19.04).
MY LITTLE BLOOMING EVENT MLBE, SASU 7, Rue Du Patis, 44830 BOUAYE - clôt. disso. ant..
11/02/2019 - (EO - 19.04).
OCEANE CLOISONS SECHES ISOLATION,
SARL - 1, Rue Des Courtils La Maziere, 44260
PRINQUIAU - ouv. disso. ant. à compter du
03/04/2019 - (HSM - 18.04).
ON EMMENAGE, EURL - Le Bel Ego, 44850
SAINT MARS DU DESERT - ouv. clôt. disso. ant. Benjamin GROLLIER, liquid. amiable, 22/02/2019
- (EA - 18.04).
PEPINIERES BOUTIN, EARL - Rond-point de
la Belle Etoile Les Landes, 44470 THOUARE
SUR LOIRE - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (EC
- 19.04).
QUALITE20, SARL - 59, Rue De Vincennes,
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (HSM - 18.04).
QUALITE20, SARL - 59, Rue De Vincennes,
44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant..
30/11/2018 - (HSM - 18.04).
SARL BRISSON SAUVAGET, SARL - 14, A4
Rue De L’industrie, 44310 SAINT-PHILBERT-DEGRAND-LIEU - clôt. disso. ant.. 15/03/2019 - (EO
- 19.04).
SARL KEVA, SARL - Centre commercial de la
Gesvrine, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- ouv. clôt. disso. ant. - Isabelle TISON, liquid.
amiable, 30/10/2018 - (HSM - 18.04).
SCI AEF, SCI - 2, Rue De La Vieille Ecole, 44190
SAINT LUMINE DE CLISSON - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (EA - 18.04).
SCI AEF, SC - 2, Rue De La Vieille Ecole, 44190
SAINT LUMINE DE CLISSON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2018 - (EA - 18.04).
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SCI DE L’IMMACULEE, SCI - Route Du Chateau
De Beauregard, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2018 - (HSM - 18.04).
SCI DE L’IMMACULEE, SCI - Route Du Chateau
De Beauregard, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (HSM 18.04).
SCI DES JARDINS, SCI - 19, Rue De La Croix
Rouillard, 44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso.
ant. à compter du 01/01/2019 - (EO - 19.04).
SCI DU BOIS VERT, SCI - Le St Denac, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX - ouv. clôt. disso. ant.
- Bernard DAVIEZ, liquid. amiable, 25/03/2019 (HSM - 18.04).
SCI LE BOIS CHEVALIER, SCI - 87, Rue Du Landreau, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 08/04/2019 - (HSM - 18.04).
SCI MAISON FAMIL RURAL EDUCAT ORIENTATIO, SCI - Bellevue, 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC - clôt. disso. ant.. 30/12/2018 - (HSM
- 18.04).
SCI REMISOL, SCI - 119, Avenue Du Marechal
Foch, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso.
ant. à compter du 25/04/2019 - (HSM - 18.04).
SNC COSQUER, SNC - 23, Place De La Mairie,
44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 (HSM - 18.04).
UN CHOCOLAT A NANTES, EURL - 7, Rue
Scribe, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (CPR - 19.04).
UN CHOCOLAT A NANTES, EURL - 7, Rue
Scribe, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
15/12/2018 - (CPR - 19.04).
VICTOR BRAVO AERO, SAS - 18, Rue De
L’Erdronniere, 44400 REZE - clôt. disso. ant..
31/01/2019 - (OF - 19.04).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
COMMUNE DE NOYAL-SUR-BRUTZ, à BAZILE
Cédric, Pers. phys. - enseigne ‘‘MAIRIE’’ - Un
fonds de commerce de CAFE, EPICERIE JOURNAUX, exploité à NOYAL SUR BRUTZ, 2 Rue
de La Mairie- enseigne ‘‘MAIRIE’’ - 1, Rue De La
Mairie, 44110 NOYAL SUR BRUTZ - fin loc. gér.,
(EO - 19.04).
MPVR, SARL à CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, SAS - enseigne «CARREFOUR CITY»
- un fonds de commerce d’alimentation générale
de type supermarché, exploité à SAINT NAZAIRE
(44600), 18 rue Jules Verne sous l’enseigne
«CARREFOUR CITY»- enseigne «CARREFOUR
CITY» - 4, Allée Du Parc Fontaine, 44600 SAINT
NAZAIRE - fin loc. gér., (MBTP - 19.04).
TAXI PRESQU ILE LA BAULE, SAS à Garni Adil,
Pers. phys. - Un fonds de commerce de : taxi,
transport de voyageurs à titre onéreux avec ou
sans bagages, sis et exploité au 2 A, avenue des
Charmes, 44500 La Baule Escoublac.- 2A avenue
Des Charmes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC loc. gér. - (OF - 19.04).

Ventes
ATLANTIC ESCAPE GAME, SAS, à SACHA,
EURL - Cess. fonds, enseigne «Escape Yourself»
- 225000.00 EUR - 29Bs, Rue de la Villès-Davaud,
44380 PORNICHET - Un fonds de commerce
d’escape game exploité à Pornichet, 29 bis, rue
de la Villès Davaud, sous l’enseigne Escape
Yourself- Entrée en jouissance : 05/04/2019 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en l’étude
de Me Marion Thevenin, notaire à Nantes (44018),
12, rue du Chapeau Rouge, au plus tard dans les
10 jours de la dernière en date des publications où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis Le Notaire.
- (OF - 18.04).
FORMAX, EURL, à METALIKCS, SARL - Cess.
fonds, 29000.00 EUR - Zone Artisanale Du Patis,
44690 LA HAIE FOUASSIERE - , le fonds artisanal
de chaudronnerie et métallerie exploité à La HaieFouassiere (44690), zone artisanal du Patis, 1, rue
Fontaine-Grillée, sous l’enseigne Formax,- Entrée
en jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues à l’adresse du fonds cédé au
plus tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis. - (PO - 16.04).
JC, SARL, à BASKCAMP, SASU - Cess. fonds,
enseigne «LE BISTROT DES HALLES» 115000.00 EUR - 16, La Bossarzerie, 44210 PORNIC - le fonds de commerce de Bar Restaurant
sis à Pornic, 18-20, rue Georges Clemenceau,
connu sous le nom commercial LE BISTROT DES
HALLES- Entrée en jouissance : 08/04/2019 - 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, en l’office notarial
de Maître KERAVEC où domicile a été élu à cet
effet. - (CPR - 19.04).

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LA FRAISERAIE SAS, SAS, à EURL MULLIGAN’S, EURL - Cess. fonds, 750000.00 EUR - Les
Terres Jarries, 44210 PORNIC - un fonds de commerce de café, bar, restaurant exploité au 18 place
Navarin, 85100 Les Sables d’Olonne,- Entrée en
jouissance : 12/03/2019 - Les oppositions  s’il y a
lieu seront reçues en la forme légale dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des publications légales, au fonds vendu pour validité et au
cabinet ORATIO avocats, 5, rue Albert-Londres,
44300 Nantes pour correspondance. - (JPY 11.04).
LC MONTAB, SNC, à CHRISANDRE, SNC
- Cess. fonds, enseigne «CHEZ LUCIEN» 1175000.00 EUR - 7, Place Saint Aubin, 44350
GUERANDE - un fonds de commerce de bar, débit
de boissons, articles de fumeurs, bimbeloterie,
crêperie, saladerie, sis et exploité 7, place SaintAubin, 44350 Guérande- Entrée en jouissance :
04/04/2019 - Les oppositions   seront reçues au
siège du fonds cédé pour la validité et pour la correspondance, au Cabinet KACERTIS, sis 1, Place
de l’Edit-de-Nantes, 44100 Nantes. Elles devront
être faites, au plus tard, dans les dix jours qui suivront la dernière en date des publications légales.
Pour avis - (HSM - 18.04).
LECRIVAIN CHRISTOPHE MARIE LAURENT,
Commerçant - 124, Place de la Victoire, Varades,
44370 LOIREAUXENCE (CPR - 19.04).
Pluska Francette Simonne née Gardet et Maillard Yvette née Gardet, Pers. phys., à SARL
CBFL,SARL - Cess. fonds, enseigne «Camping
de Port Meleu» - 400000.00 EUR - Port Meleu,
44770 PREFAILLES - Un fonds de commerce de
camping, caravaning, location et vente de mobilhome, caravanes et accessoires, buvette, vente à
emporter, pain, viennoiseries, alimentation diverse,
boissons, gaz, glaces et tous produits régionaux
sis à Préfailles (44770), Port Meleu, connu sous le
nom commercial Camping de Port Meleu.- Entrée
en jouissance : 04/04/2019 - 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, en l’office notarial de Me Thierry
Keravec, 28, rue de Verdun à Pornic où domicile a
été élu à cet effet. - (OF - 16.04).
SOLISO TECHNOLOGIES, SAS, à OUESTDECOUPE 44, EURL - Cess. fonds, 80000.00 EUR
- 12, Rue De La Metallurgie, 44470 CARQUEFOU
- une branche d’activités de découpe industrielle,
sise et exploitée 12, rue de la Métallurgie, 44470
Carquefou,- Entrée en jouissance : 01/04/2019 Les oppositions   seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales, au
siège de l’activité cédée pour la validité et, pour
toutes correspondances, au cabinet de Me Valérie
Tazé, NMCG Avocats Associés, 16, rue Marceau,
BP 20407, 44004 Nantes cedex 1. Pour avis. - (OF
- 16.04).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
2MLN SARL, 5, Allée des Vignerons, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - SARL - 1000 EUR - restauration, bar avec licence de débit de boissons toutes
catégories, épicerie, salle... - Marie-Christine
NEBAH, gér. - (JPY - 18.04).
AB Holding, 64, Rue des Coteaux-de-la Palaire,
85610 CUGAND - EURL - 500 EUR - acquisition
de droits sociaux dans toute société civile ou commerciale, animation de... - Antoine Bossis, gér. (OF - 23.04).
AE5 Développement, 12, Rue de la Croix-Chauviteau, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL
- 5000 EUR - la prise de participation dans toutes
sociétés, l’administration et la gestion desdites... Bérangère Garraud, gér. - (OF - 18.04).
Arcom, 1T, Rue Beauséjour, 85590 LES
EPESSES - SELARL - 1500 EUR - exercice libéral de la profession de chirurgien-dentiste - Marc
Weber, gér. - (OF - 19.04).
ASMV, 36, Avenue d’Orouët, 85160 ST JEAN DE
MONTS - SAS - 1000 EUR - la création, l’achat,
la location, la prise à bail, l’exploitation directe et...
- Maxime Moreau, prés. - Vanessa Barrault, DG
- (OF - 17.04).
Atelier du Large Architecture, 2, Route du Château d’Olonne, 85100 LES SABLES D’OLONNE SARL - 10000 EUR - l’exercice de la profession
d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction
de... - Anne Prod’homme, gér. - Sébastien Graizeau, gér. - (OF - 18.04).
Aubobois, 27B, Rue de Saint-Blaise, 85120 LA
CHAPELLE AUX LYS - SARL - 5000 EUR - tous
travaux de menuiseries intérieures et extérieures,
de charpentes, d’agencements intérieurs et... Aurélien Bodin, gér. - (OF - 17.04).
AVI, 9, Rue du Maréchal-Leclerc, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SELARL - 1000 EUR médecin psychiatre - Typhaine Bouche, gér. - (OF
- 20.04).
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AXLOLE, 22, Rue du Tigre, 85510 ROCHETREJOUX - SARL - 15000 EUR - holding, gestion
des filiales, prestations administratives - Angéline
VACHON, gér. - Ludovic CORNUAU, gér. - (JPY
- 18.04).
BAUDON Assurances Audit et Conseil,
3, Impasse Bel Air, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - SARL - 2000 EUR - agents de courtiers en assurance pour les particuliers et pour les
professionnels - Eric BAUDON, gér. - (CV - 18.04).
BAZIREAU, 9, Rue de l’Abbaye, 85210 ST
ETIENNE DE BRILLOUET - SARL - 5000 EUR
- négoce de matières organiques. Prestations
d’épandage de lisiers et digestats et de... - Sylvain
Bazireau, gér. - (VA - 19.04).
CARGO BEER, 3, Avenue des Demoiselles,
85160 ST JEAN DE MONTS - SARL - 5000 EUR
- café, bar, et toutes activités connexes ou complémentaires - Pierre Rajon, gér. - (VA - 19.04).
CUMA LA TERRE DOUCE, 61, La Mazurie,
85190 VENANSAULT - CUMA - 0 -  - (VA - 19.04).
Curare, 5, Rue du Canon-d’Or, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL - 5000 EUR - agence de
communication, comprenant notamment le conseil
et l’accompagnement d’entreprises, d’organismes
publics... - Pierre-Antoine Oury, gér. - Wilfried Guilment, gér. - (OF - 19.04).
CWF Développement, Avenue des Sables, zone
industrielle du Bois -Joly, 85500 LES HERBIERS SAS - 1 EUR - détenir et gérer des participations
dans d’autres sociétés, et réaliser toutes prestations... - FLMALLET, prés. - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC - (OF - 18.04).
D&CO SABLES, Promenade de l’Amiral Lafargue,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SARL 5000 EUR - achat et vente d’objet de décoration
- DAVID GASNIER, gér. - CECILE GASNIER, gér.
- (SV - 18.04).
DHPC, SCI - 2440, Avenue de l’Atlantique, 85440
TALMONT ST HILAIRE (SV - 18.04).
DOUCEUR PARTHENAISE, 1916, Rue du Grand
Marais, 85710 BOIS DE CENE - SAS - 5000 EUR
- vente de toutes viandes telles que notamment le
boeuf, le porc, le... - Wilfried SIMONNEAU, prés.
- (CV - 18.04).
e-Néo, Zone Artisanale La Colonne, 85260 LES
BROUZILS - SAS - 17500 EUR - toutes activités
de constructeur automobile, notamment constructeur de véhicules à moteur électrique,... - Jérémy
Cantin, prés. - (OF - 16.04).
EARL LE GRAIN D’OR, Les Marzelles, 85580 ST
DENIS DU PAYRE - EARL - 7500 EUR - réputées
agricoles - Miguel GORGE, gér. - (JPY - 18.04).
ELIJU, 13, Rue de Veugent Lesson, 85490 BENET
- EURL - 100 EUR - commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et...
- Julien SCAVINER, gér. - (JPY - 18.04).
EURL FRANCE AVI, 51, Rue de l’Océan, 85300
FROIDFOND - EURL - 100 EUR - Nettoyage de
bâtiments - Dimitri Vendé, gér. - (EO - 19.04).
EVENT SAFETY, 47, Rue Vincent Auriol, 85000
LA ROCHE SUR YON - SAS - 5000 EUR - gardiennage et sécurité - Fréderic VIRONDEAU, prés.
- (JPY - 18.04).
GKC Du Bois 85, Rue de l’Industrie, Zone Artisanale La Croix Boiziau, 85600 LA GUYONNIERE
- SARL - 3000 EUR - travaux de découpe, de fendage et reconditionnement de bois pour négoce
de... - Guillaume Turquetil, gér. - (OF - 16.04).
GPI, 13, Rue georges clémenceau, 85440 ST
HILAIRE LA FORET - SCI - 100 EUR - Acquérir et
posséder des biens immobiliers - Sophie PUBERT,
gér. - (EO - 19.04).
GTA, Les Lévinières, 85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - SCI - 600 EUR - l’acquisition, la vente, la
prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Jean-Michel
GRELAUD, co-gér. - Mickaël GRELAUD, co-gér. (JPY - 18.04).
HP Environnement, Espace d’activité la Daunière
Nord, rue de la Signauderie, Saint-Georges deMontaigu, 85600 MONTAIGU - SARL - 50000 EUR
- marchands de biens immobilier, aménagements
fonciers et promotions immobilières, vente d’immeubles à... - Fabrice Hervouet, gér. - Vincent
Picorit, gér. - (OF - 19.04).
Hyphae, 4, Rue Marie-Curie, Boufféré, 85600
MONTAIGU - SARL - 10000 EUR - conseil, notamment conseil en management, gestion, ressources
humaines, stratégie, organisation, communication,
suivi... - Marielle Villard, gér. - Teddy Travert, gér.
- (OF - 18.04).
KUTCH, 29, Rue de Saumur, 85500 LES HERBIERS - SASU - 500 EUR - réalisation de plans
d’ouvrages, conception et construction de décors,
agencement de sites... - Alexandre CHARRIER,
prés. - (JPY - 18.04).
L’EXTRAIT DES MASCAREIGNES, 20, Avenue
de la Plage, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE SASU - 1000 EUR - la prise d’intérêt sous quelque
forme que ce soit et notamment par... - Marie Judy
Mathieulina Francessca MODESTE, prés. - (VA 19.04).
L’ÎLO’T, la sicaudière, 85310 ST FLORENT DES
BOIS - SARL - 30000 EUR - gestion immobilière
- Hervé Girard, gér. - Athanase Turbe, gér. - (EO
- 19.04).

L’Océan Vendéen, 12, Rue de la Vigne, 85470
BREM SUR MER - EURL - 1000 EUR - poissonnerie et mareyage - Guillaume Richard, gér. - (OF
- 16.04).
L’ŒIL DU PEINTRE, 27, Rue René-Fagot,
85540 ST AVAUGOURD DES LANDES - EURL
- 1000 EUR - décoration et peinture intérieure
(neuf et rénovation) - Clarisse ANTIER, gér. - (JPY
- 18.04).
LA BONNE BOUFFE, 10, Rue des Halles, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 100 EUR - Restaurant rapide , pizzeria - ISMAIL ZORGANI, gér.
- (EO - 19.04).
LA BRISSONNIERE, La Brande, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCEA - 6000 EUR - es les
activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle... - Vincent GRELIER, gér. - Christophe REMAUD, gér. - (SV - 18.04).
LE ROSEAU, 1, Clos du Petit-Bleu, rue de la
Grande-Pièce, 85740 L EPINE - SARL - 1000 EUR
- pêche maritime artisanale telle que définie par la
loi n° 97-1051 du... - Emmanuel COULON, gér. (JPY - 18.04).
LES CHARMES, 37, Rue des Charmes, 85280
LA FERRIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la gestion et, plus généralement, l’exploitation par
location ou autrement, de... - Jean-Yves TESSON,
asso .gér. - Mireille TESSON, asso .gér. - (EO 19.04).
LES CLEFS DU PUITS, 1, Le Puits Pellerin,
85480 THORIGNY - SCI - 2000 EUR - acquisition,
vente, prise à bail ou crédit-bail de tous immeubles
ou terrains,... - Benoît Rochereau, gér. - MariePaule Rochereau, gér. - (VA - 19.04).
LIFE PROJECT & CO, 11, Rue des dolmens,
85560 LE BERNARD - SAS - 1000 EUR - LA MAITRISE D OEUVRE RELATIVE A DES PROJETS
DE CONSTRUCTION DE MAISON... - Jean Christophe HEINEN, prés. - (EO - 19.04).
lm formation, 46, Rue yves ramoz, 85500 ST
PAUL EN PAREDS - SASU - 1000 EUR - formation/sous-traitance de formation en prévention
des risques professionnels - Laurio Mangiavillano,
prés. - (EO - 19.04).
MAISON DE SANTE DE BRETIGNOLLES SUR
MER, 10, Rue de Lattre de Tassigny, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 1700 EUR - l’exercice
en commun, par ses associés, d’activités de
coordination thérapeutique, entendue comme... Hélène BELLANGER URBANCZYK, gér. - Cédric
FERRASSE, gér. - Alexandre ALCOUFFE, gér. Vincent BARRETEAU, gér. - Carine MENEZ, gér.
- Stéphane PERRAUD, gér. - (EO - 19.04).
MARIA DE BEAUFOU, 1, Place bella fagus,
85170 BEAUFOU - SASU - 1000 EUR - Marchand de biens - Frédéric LAMBERT, prés. - (EO
- 19.04).
MG Immo, 9, Impasse des Noisetiers, Les
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - SARL
- 500 EUR - l’acquisition d’un immeuble, l’administration, la cession et l’exploitation par bail, location
ou... - Guillaume Gerbaud, gér. - (OF - 20.04).
Midnight Blue, 6, Quai René-Guiné, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - EURL - 2000 EUR - restauration traditionnelle - Maud Lozach, gér. - (OF
- 20.04).
MOULIN CHAY, Moulin Chay, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - SC - 1000 EUR - L’acquisition, par construction ou achat, d’immeubles en
vue de les donner en... - Nathalie CLENET, gér.
- Ugo BONNET, gér. - (EO - 19.04).
MRF, 1, La Grande Jaulonniere, 85300 SALLERTAINE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la rénovation, la location et le cas échéant la revente de...
- Michael Fouquet, gér. - Romain Fouquet, co-gér.
- (VA - 19.04).
MULCH R&D, 7, Rue Salomon Benéteau, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - SAS - 1000 EUR
- toutes prestations de recherche et de développement dans les domaines de l’agriculture... - Philippe Piron, prés. - (VA - 19.04).
Neris, 4, Rue de l’Océan, ZA La Belle-Eugénie, La
Chapelle-Achard, 85150 LES ACHARDS - SARL 40000 EUR - la prise de participation dans toute
entreprise ou société, créée ou à... - Romain Gouget, gér. - Élodie Violeau, gér. - (OF - 16.04).
New BM Immo, 21, Rue de la Roseraie, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’achat, la
mise en valeur, l’administration, l’exploitation, par
location ou autrement, de... - New BM Finances,
gér. - (OF - 16.04).
NICOU, 289, Chemin du Grand Taizan, Les Epinettes, 85230 ST GERVAIS - SC - 1000 EUR acquisition, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, biens et... - Emmanuel
NICOU, gér. - Audrey NICOU, gér. - (EO - 19.04).
OCCASION CAMPING, 24, Rue du Levant, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - SAS - 5000 EUR - Toute
activité d’achat et de revente de matériel d’hébergement, de produits relatifs... - Adrien BOURON,
prés. - (CV - 18.04).
OSTREA COQUILLAGE, Le Quai, 85550 LA
BARRE DE MONTS - SARL - 2000 EUR - la
réalisation de toutes opérations se rapportant
à la conchyliculture, algoculture, la... - Anthony
PEAUD, gér. - (JPY - 18.04).
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Penisson Nicolas, 6, Lotissement Le Pré-Haut,
85740 L EPINE - SARL - 1000 EUR - entreprise
de maçonnerie générale neuf et rénovation, couverture, terrassement, clôture, carrelage, assainissement,... - Nicolas Penisson, gér. - (OF - 16.04).
PIBAN, 4, Rue des Planchettes, 85620 ROCHESERVIERE - SC - 1200 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Pascal MONTASSIER, gér.
- (EO - 19.04).
POI-PARTNERS, 48, Rue du Bout-de-Ville, 85280
LA FERRIERE - SARL - 3000 EUR - conseils
en systèmes, logiciels, solutions et projets informatiques, développement informatique - Yannis
MOLLÉ, gér. - (JPY - 18.04).
POUPIKIKI, 13, Impasse des Colibris, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SC - 233180 EUR - acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous les... - Julien Arnaud
Laine, gér. - Jean-Michel André Laine, gér. - (VA
- 19.04).
RESEAUX COMMUNICATION OUEST, 4, Rue
des fragonnettes, 85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX - SARL - 1000 EUR - L’étude, l’installation et l’entretien de réseaux de communication
- Amandine TALBOT, gér. - (EO - 19.04).
RESTORA’PARC, La Parée Jésus, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SARL - 5000 EUR - restauration rapide, de snack et de débit de boisson
licence 3. La... - Fabien ROUSSEAU, gér. - Brice
ROUSSEAU, gér. - (JPY - 18.04).
Samso, 7, Rue des Jacinthes, 85550 LA BARRE
DE MONTS - SARL - 5000 EUR - le commerce
de détail de coquillages et tous produits de lamer
sur... - Farid Belloumou, gér. - (OF - 19.04).
SARL MASE HOLDING, 101, Boulevard Aristide
Briand Résidence Le Laetitia, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SARL - 250100 EUR - l’acquisition, la
souscription de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts d’intérêts, droits... - Franck KEDZIOR, gér. - (EO - 19.04).
SAS LA FOURCHETTE À DROITE, 53, Rue de
verdun, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SAS 100 EUR - service de restauration à emporter et
sur place avec service à table,... - Hélène Jeannic,
prés. - Brice Boutin, DG - (EO - 19.04).
SC TOMME, 2, Place de la mairie, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - SC - 2000 EUR - Gestion
de son patrimoine - Thomas GABORIEAU, gér.
- Maud FREMONDIERE, co-gér. - (EO - 19.04).
SCI BENARD, SCI - 237, Route de la Tranche,
85460 LA FAUTE SUR MER (JPY - 18.04).
SCI BORA, 16, Rue des Églantiers, 85170 DOMPIERRE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition,
administration, gestion par bail ou autrement de
tous biens immobiliers ou... - Ludovic ROUGIERGILBERT, gér. - (JPY - 18.04).
SCI CPAssociés, 2, Rue Louis-Lumière, ZI Les
Blussières, 85190 AIZENAY - SCI - 1000 EUR l’acquisition et la vente, la gestion et l’administration de tous biens immeubles - Christophe Tricoire,
gér. - Pascal Richard, gér. - (OF - 20.04).
SCI DE L’OCEAN, 6, Rue de la javelière, 85540
ST BENOIST SUR MER - SCI - 100 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers
- Sandrine Trapinaud, gér. - (EO - 19.04).
SCI DU COURSEAU, 50, Rue du Courseau,
85350 L ILE D YEU - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Sylvie Claude
Françoise Courbé, gér. - (VA - 19.04).
SCI LAHARA, 11, Rue de la Vigne, 85350 L ILE
D YEU - SCI - 1000 EUR - la propriété, la gestion,
l’administration, la réhabilitation, la modernisation,
la location, la... - Stéphane Guinot, gér. - (VA 19.04).
SCI LOKA, 9, Rue des Glaneuses, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration et la location de tous
biens immobiliers - Régis Guyonvarch, gér. - (VA
- 19.04).
SCI PDLG2, La Grenotière, 85610 CUGAND SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Jocelyn Douillard, gér. - (VA 19.04).
SCI PLATANES 4, Actipôle 85 Belleville sur Vie,
85170 BELLEVIGNY - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles... - Valérie LE
PIVERT, gér. - (EO - 19.04).
SCI RESIMMO 3, Actipôle 85 Belleville sur Vie,
85170 BELLEVIGNY - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles... - Valérie LE
PIVERT, gér. - (EO - 19.04).
SCI TANGUY, 86, Route de triaize, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - SCI - 200 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers
- JESSICA TANGUY, gér. - (EO - 19.04).
SCI VIMARO, 4, Rue des Saules Saint Georgesde-Montaigu, 85600 MONTAIGU - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition de terrains et/ou d’immeubles,
l’exploitation par bail, location meublée ou non... Fabrice Hervouet, gér. - Véronique Hervouet, gér.
- (VA - 19.04).
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SMART IMMO, 278, Le Gaveau, 85710 BOIS DE
CENE - SC - 2000 EUR - Acquisition, gestion,
administration de tous immeubles et de toutes participations dans toutes... - Samuel MARTINEAU,
gér. - (EO - 19.04).
SMC, 8, Quai Emmanuel-Garnier, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - crêperie, restaurant, grill, saladerie, glacier, salon de thé,
exploitation d’une licence IV - Cédric SUZAINE,
gér. - Sonia SUZAINE, gér. - (SV - 18.04).
Smeele, 9023, Route de La Roche-sur-Yon, 85400
LUÇON - EURL - 10000 EUR - la fabrication, la
distribution, la vente de bières, cidres, limonades,
toutes boissons... - Jochem Sprong, gér. - (OF 17.04).
SUNICOU, 289, Chemin du Grand Taizan, Les Epinettes, 85230 ST GERVAIS - SARL - 10000 EUR
- acquisition, aménagement, exploitation de terrains de camping et caravaning, location d’emplacements et... - Emmanuel NICOU, gér. - Audrey
NICOU, gér. - (EO - 19.04).
Vaillant, 44, Rue de l’Océan, 85300 FROIDFOND
- SARL - 1000 EUR - l’exploitation tout fonds de
commerce de bar, restaurant, débit de boissons,
snack,... - Julien Vaillant, gér. - (OF - 20.04).
ZALIPIE, La Henrière, 85440 ST HILAIRE LA
FORET - SAS - 2000 EUR - la location d’habitation légères de loisirs ou mobile-home et de tous
accessoires... - Jean-Marie Audigane, prés. - (VA
- 19.04).

MODIFICATIONS
AGENCE DES PINS, SARL - 42, Rue De Verdun,
85360 LA TRANCHE SUR MER - nouv. garantie
financ.. - 17/04/2019 - (OF - 17.04).
ALBANE, SARL - 6, rue Florence-Arthaud Le Château-d’Olonne 85100 LES SABLES D’OLONNE Luc MARTIN, co-gér., nomin. -   transf. siège 37,
Boulevard Arago, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- (JPY - 18.04).
ALLAND ENTREPRISE, SARL - 3, Chemin De
La Poiteviniere, 85210 SAINTE HERMINE - modif.
cap. - (OF - 20.04).
AMIAUD, SAS - 400, Rue Du Petit Bourbon,
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - BDO
LES HERBIERS, CAC, nomin. - AVENCIA, CAC,
Départ - Jacques DURET, CAC supp., Départ (EO - 19.04).
AQUARIE, EARL - La Motte, 85230 BOUIN Adrien SAUVAGEAU, co-gér., nomin. - Laurent
DREAN, co-gér., nomin. - (JPY - 18.04).
ARNAUDEAU CM, SAS - Lieu-dit La Malnoue,
85300 SALLERTAINE - Jean-Marc REIBELL,
prés., nomin. - C.J. FINANCES, prés., dem. - (EO
- 19.04).
ATB 85, SARL - Le Château-d’Olonne, 28, rue
René-Coty, La Croix Blanche 85100 LES SABLES
D’OLONNE - transf. siège Le Château-d’Olonne,
5 ter, rue Alfred-Kastler, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 18.04).
ATELIER DE DECOUPE TRADITION FERMIERE,
SAS - 4, rue Johanne Gutenberg 85130 VERRIE
- transf. siège 42, Route des Sables, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (EO - 19.04).
AUX SERVICES DES JARDINS, SARL - Le Pont
Briquet, 85110 CHANTONNAY - modif. obj - (OF
- 17.04).
BISTROT GAUTTE, EURL - 6, Rue Gautte, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Shana GAUVRIT,
co-gér., nomin. - (JPY - 18.04).
BOCASEVRE ENVIRONNEMENT, SAS - La Burlandiere, 85700 SEVREMONT - François GUILLOTEAU, DG, nomin. - Adrien GABARD, DG, nomin.
- (JPY - 18.04).
CAMALO, SCM - 8, Rue Owen Chamberlain,
85300 CHALLANS - Béatrice CASSERON, cogér., dem. - (EO - 19.04).
CAROSEB, SASU - 42, Chemin De L Abbaye,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. obj (JPY - 18.04).
CARRIERES MICHAUD, SAS - Lieu-dit Grammey,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - HOLDING
ROUSSEAU HCP, DG, nomin. - (EO - 19.04).
CBFV, SARL - 75, Rue Du Bocage, 85170 LE
POIRE SUR VIE - modif. obj - (EO - 19.04).
CSGD, SAS - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ - KPMG S.A,
CAC, nomin. - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC
supp., Départ - (EO - 19.04).
CVT PETITEAU, EURL - Rue Francois Mansart,
85300 CHALLANS modif. obj. - dénom. en CVT
PETITEAU - dénom. en CVT PETITEAU - (JPY 18.04).
GAEC GIRAUD GIAMPICCOLO, GAEC - La
Fromentiniere, 85390 CHEFFOIS modif. forme
en EARL - dénom. en EARL GIRAUD JM ET C
- (JPY - 18.04).
EARL L’ORMEAU, EARL - L’ormeau, 85450
VOUILLE LES MARAIS - Alexandre Phelipeau,
asso .gér., nomin. - (VA - 19.04).
EARL LA CROISEE, EARL - La Croisee, 85440
AVRILLE - Philippe THUBIN, asso .gér., Départ modif. cap. - (VA - 19.04).
EARL STECIA, EARL - La Monceliere, 85120
SAINT PIERRE DU CHEMIN - Patricia BALLAN,
asso .gér., Départ - (JPY - 18.04).

ENTREPRISE ROUSSEAU, SAS - 6, Rue Le Corbusier, 85180 LES SABLES D’OLONNE - HOLDING ROUSSEAU HCP, prés., nomin. - HenriClaude ROUSSEAU, prés., dem. - (EO - 19.04).
ERNEST PARTICIPATIONS, SASU - Les Landes,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ABGL., CAC
supp., Départ - (EO - 19.04).
ESPACE BAZAR, EURL - ZA Les Aires 12 Rue
des Vignes 85520 JARD SUR MER - transf. siège
5, Allée Blaise Pascal ZA Les Acacias, 85430 LA
BOISSIERE DES LANDES - (EO - 19.04).
ESPACE DES MARQUES.COM, SARL - ZA Les
Aires 12 Rue des Vignes 85520 JARD SUR MER
- transf. siège 7, Allée Blaise Pascal ZA Les Acacias, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES - (EO
- 19.04).
EURL AGENCE DUNES OCEAN, EURL - 43,
Avenue D’Aquitaine, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - fin garantie financ. - 23/04/2019 Galian Assurances, société anonyme d’assurance,
89, rue la Boétie, 75008 Paris siren 423 703 032
(OF - 17.04).
EURL PAVAGEAU, EURL - 5, Passage Du Pont
Levis, 85600 MONTAIGU - modif. cap. - (JPY 18.04).
EURL RIMBAUD CHRISTELLE, EURL - 5, Avenue Carnot, 85100 LES SABLES D’OLONNE non dissol. ant - (JPY - 18.04).
FILAMANE-ASSURANCES, SARL - 264 rue Des
Sables De Sary 45770 SARAN - transf. siège 3,
Rue Du Fief-L’Abbé, 85330 NOIRMOUTIER EN
L’ILE - (JPY - 18.04).
FINANCIERE ALTHO, SASU - Route De Chauche,
85260 LES BROUZILS modif. cap. - (VA - 19.04).
FORMASO, SASU - 1, Rue Maurice-Edgar-Coindreau, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj
- (OF - 18.04).
FRANCE TRANSPORT AUTOS MOTOS, SAS 67, rue des Tuileries 85200 BOURNEAU - transf.
siège 64, Route de Fontenay, 85200 PISSOTTE
- (OF - 20.04).
GAEC BONCHAMP, GAEC - La Troquerie, 85600
MONTAIGU-VENDEE - Olivier DESFONTAINES,
asso .gér., nomin. - (VA - 19.04).
GAEC CLAIRFEUILLE, GAEC - La Noue Etienne,
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - Remy
SOURISSEAU, asso .gér., Départ - (VA - 19.04).
EARL KREMER, EARL - La Petite Postiere, 85710
LA GARNACHE - Coralie KREMER, asso .gér.,
nomin. - modif. cap. - modif. forme en GAEC dénom. en GAEC KREMER - (VA - 19.04).
GAEC LA CORDERIE, GAEC - 27, Rue Des
Cordiers, 85530 LA BRUFFIERE - Jean-Paul
FONTENEAU, asso .gér., Départ - modif. obj. (SV - 18.04).
GAEC LE MARYLANDE, GAEC - Les Landes,
85590 SAINT MALO DU BOIS - Michel ALLAIRE,
asso .gér., Départ - (VA - 19.04).
GAEC LES DEUX VENDS, GAEC - Les Gerbaudieres, 85120 BREUIL BARRET - Luc GUILLOTEAU, asso .gér., Départ - Katia Guilloteau, asso
.gér., nomin. - (OF - 20.04).
GAEC LES ROCHES NOIRES, GAEC - La
Grande Courolliere, 85170 LE POIRE SUR VIE Laurent PEROCHEAU, asso .gér., nomin. - (JPY
- 18.04).
GARAGE VRIGNAUD, SAS - 45, Avenue Des
Sables, 85500 LES HERBIERS (EO - 19.04).
GROUP GOLDEN G, EURL - La Tournerie, 85410
CEZAIS - modif. cap. - (VA - 19.04).
GROUPE ATLANTIQUE EXPERTISES ET
CONSEIL, SARL - 76, Boulevard D Angleterre,
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (VA
- 19.04).
CONSEIL STRUCTURE DE L’HABITAT, SASU
- 45, Rue De Lattre De Tassigny, 85310 NESMY
modif. cap. - dénom. en GROUPE CSH - (EO 19.04).
HARDOUIN A&J, SARL - 65, Chemin De La
Chevre, 85230 BEAUVOIR SUR MER - modif.
cap. - (JPY - 18.04).
HARDOUIN A&J, SARL - 65, Chemin De La
Chevre, 85230 BEAUVOIR SUR MER - modif.
cap. - (JPY - 18.04).
HELIOS CONSULTING, SAS - 14, Rue De La
Plante, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Benoit
FROMENT, prés., nomin. - Eliane Froment, prés.,
dem. - (VA - 19.04).
HELIOS CONSULTING, SAS - 14, Rue De La
Plante, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Benoit
FROMENT, prés., nomin. - Eliane Froment, prés.,
dem. - (VA - 19.04).
INDUSTRIE COMMERCE BROSSET, SARL - La
Brulerie, 85530 LA BRUFFIERE - modif. obj - (JPY
- 18.04).
JA FINANCIERE, EURL - 17 Rue des oiseaux
85120 LA TARDIERE - transf. siège 11, Rue de
l’Oasis, 85390 CHEFFOIS - (EO - 19.04).
JLL, SARL - 8 rue Raymond Grandsart 17310 ST
PIERRE D OLERON - transf. siège 53B, Rue du
Général-de-Gaulle, 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE - (OF - 18.04).
JO INVEST, EURL - ZA Les Aires - 12 Rue des
Vignes 85520 JARD SUR MER - transf. siège 5,
Allée Blaise Pascal ZA Les Acacias, 85430 LA
BOISSIERE DES LANDES - (EO - 19.04).
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L’ESCAPADE, SARL - 116 Route Touristique La
Vallée 85200 MERVENT - Brigitte DEPORTE, cogér., nomin. -   transf. siège Lieu-dit Les Essarts,
85200 MERVENT - (EO - 19.04).
LA BOISSIERE, SCI - ZA Les Aires 12 Rue des
Vignes 85520 JARD SUR MER - transf. siège 5,
Allée Blaise Pascal ZA Les Acacias, 85430 LA
BOISSIERE DES LANDES - (EO - 19.04).
EARL LA FORET, EARL - La Foret, 85150 LES
ACHARDS - Mireille Morin, asso .gér., Départ dénom. en LA FORÊT - (VA - 19.04).
LA PREE, SAS - 52, Avenue Du General De
Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - SARL
MACHADIS, prés., dem. - Lionel LAVILLE, prés.,
nomin. - Serge PAPIN, DG, dem. - (EO - 19.04).
LABORATOIRE AVIMAR, SARL - 46, Boulevard
Clemenceau, 85300 CHALLANS - Jean GABORIT,
gér., dem. - Marielle FLEURY, co-gér., nomin. (JPY - 18.04).
LAUREAUDE, SC - 12 avenue Du Centre 77220
GRETZ ARMAINVILLIERS - transf. siège 127,
Chemin de Fontordine, 85230 ST GERVAIS - (OF
- 17.04).
LD CREATION, SAS - 5, Rue Des Etangs, 85150
SAINTE FLAIVE DES LOUPS - Loïc DENYS,
prés., Départ - Loïc DENYS, gér., nomin. - modif.
forme en SARL - (EO - 19.04).
LE GRAND BLEU, SARL - 53B, Rue Du General
De Gaulle, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
- modif. obj - (OF - 17.04).
LES AIRES, SCI - Rue des Vignes 85520 JARD
SUR MER - transf. siège 5, Allée Blaise Pascal ZA
Les Acacias, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES
- (EO - 19.04).
LES COURTES JOIERIES, SCEA - 8, Rue Des
Courtes Joieries, 85580 TRIAIZE - Gérard LUCAS,
asso .gér., Départ - (OF - 16.04).
LES PETITES CANAILLES, SARL - 106, La
Treille, 85150 LANDERONDE - modif. obj - (OF
- 18.04).
SARL GARAGE DU VIVIER, SARL - Route de
Coex, La Jouère, 85220 COMMEQUIERS - Ludovic Harranger, gér., nomin. -   transf. siège Route
de Coex, La Jouère, 85220 COMMEQUIERS modif. obj. - dénom. en Lilie & Co - modif. date
clôt. comptes. - (OF - 19.04).
LRBD, EURL - 5, Rue Raymond Poincare, 85000
LA ROCHE SUR YON - Bruno DOLAY, gér.,
nomin. - Luc RABAUD, gér., dem. - (JPY - 18.04).
MDC ENGINEERING, SARL - 6, Rue De La Paix,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Jean-Baptiste
MAYRAN DE CHAMISSO, prés., nomin. - JeanBaptiste MAYRAN DE CHAMISSO, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (VA - 19.04).
MPPH, SARL - 1, La Gobiniere, 85170 LE POIRE
SUR VIE - non dissol. ant - (EO - 19.04).
NOOS, EURL - ZA Les Aires 12 Rue des Vignes
85520 JARD SUR MER - transf. siège 5, Allée
Blaise Pascal ZA Les Acacias, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES - (EO - 19.04).
ODI 85, SASU - 41B, Avenue Charles-de-Gaulle
OLONNE-SUR-MER, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - Victoria MONNEREAU, DG, nomin.
- (SV - 18.04).
OG PARTNERS, SAS - 1 rue des parcs 85190
AIZENAY - Thomas GEORGE, DG, nomin. -  
transf. siège 1, Rue benjamin Franklin, 85000 LA
ROCHE SUR YON - modif. obj. - (EO - 19.04).
PJ DIFFUSION, SARL - 10, Ld La Boursière
85190 VENANSAULT - transf. siège Malatrait, La
Flocellière, 85700 SEVREMONT - (JPY - 18.04).
PLUCHON, GAEC - 4, La Grande Grassière
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - Gérard PLUCHON, asso .gér., Départ -   transf. siège 1, La
Grande Grassière, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - (VA - 19.04).
QUESNEY OPTIC, SARL - 44 B, quai de la République 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE transf. siège 42, Quai de la République, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 18.04).
SARL GRASLEPOIS HERVE, EURL - Zone D’activites La Verdure, 85170 BELLEVIGNY - Sylvain
Bernard, co-gér., nomin. - dénom. en SARL Bernard - (OF - 19.04).
SARL DUBRAY - DOUSSIN, EURL - 30, Rue De
La Gare, 85260 L HERBERGEMENT - dï¿½nom.
en SARL Dubray - (OF - 18.04).
SARL LE PARADIS, SARL - 2, Rue Benjamin
Fillon, 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS - Stéphan PAVAGEAU, co-gér., confirm. - Jennifer LaleCastain, co-gér., nomin. - (OF - 16.04).
SCI ALEX, SCI - La Maurosiere 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - transf. siège 57, Rue du
Riaillé, ZA Nord et Gare, 85600 MONTAIGU - (OF
- 18.04).
SCI BOSCO, SCI - 14 rue Victor Hugo 85000 LA
ROCHE SUR YON - Andrée FERRY, gér., Départ
- Jean FERRY, gér., nomin. -   transf. siège 7, Le
Petit Moulinet, 85140 ST MARTIN DES NOYERS
- (EO - 19.04).
SCI CMCR, SCI - 45, rue de la Ripardière 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 47, Rue de
la Ripardière, 85000 LA ROCHE SUR YON - (OF
- 19.04).
SCI DE LA PLACE, SCI - 1, place de la Mairie
44160 PONTCHÂTEAU - Patricia PERCEVAULT,
co-gér., nomin. -  transf. siège 4, Rue de Challans,
85710 BOIS DE CENE - prorog. - modif. obj. - (OF
- 19.04).
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SCI GT, SCI - Allée Du Pont Noget, 85200 FONTENAY LE COMTE - Florian COCHONNEAU, gér.,
nomin. - Martine GUILMENT, gér., Départ - (JPY
- 18.04).
SCI JOCEAN, SCI - 12 Rue des Vignes 85520
JARD SUR MER - transf. siège 5, Allée Blaise
Pascal ZA Les Acacias, 85430 LA BOISSIERE
DES LANDES - (EO - 19.04).
SCI LES TROIS COLLINES, SCI - 25 rue Remy
Rene Bazin 85590 TREIZE VENTS - transf. siège
6, Place du Commerce, 85590 LES EPESSES (JPY - 18.04).
SCI SAINT MICHEL, SCI - 1, Route De La Mer,
85340 LES SABLES D’OLONNE - Remy HOUE,
gér., nomin. - Dominique MARSOLLIER, gér.,
dem. - (SV - 18.04).
SCM RENE BAZIN, SCM - 9, Place De La Liberte,
85300 SALLERTAINE - Catherine BAGEOT, cogér., dem. - Laurent BRUTUS, co-gér., nomin. (EO - 19.04).
SCORIMMO, SAS - 8, Allée Des Oliviers, 85100
LES SABLES D’OLONNE - non dissol. ant - (EO
- 19.04).
SNC LES JARDINS DE MONTS, SNC - 3, Le
Ligneron, 85220 COEX - SARL PVI PERROCHEAU VENDEE IMMOBILIER, gér., dem. - Olivier PERROCHEAU, gér., nomin. - (EO - 19.04).
SOC NOUVELLE DE LA SCIERIE BOUTOLLEAU, SARL - Lieu-dit Beauregard, 85230 SAINT
GERVAIS - Georges AYMERIC, CAC supp.,
Départ - (JPY - 18.04).
SOFINVEST, SARL - 24 Impasse des Chaumes
85570 L’HERMENAULT - modif. cap. -   transf.
siège 11, Avenue du 8 Mai, 85120 LA CHATAIGNERAIE - (EO - 19.04).
SPORTLIFE, SAS - ZA Les Aires 12 Rue des
Vignes 85520 JARD SUR MER - transf. siège 5,
Allée Blaise Pascal ZA Les Acacias, 85430 LA
BOISSIERE DES LANDES - (EO - 19.04).
STRAPO SOC TRAV ROUTIER ASSAIN,
SAS - Rue Des Plesses, 85180 LES SABLES
D’OLONNE - HOLDING ROUSSEAU HCP, prés.,
nomin. - Henri-Claude ROUSSEAU, prés., dem. (EO - 19.04).
VAL DE CRUME, SCEA - La Rainerie, 85130
SAINT MARTIN DES TILLEULS - Sébastien BOUTEILLER, asso .gér., Départ - (VA - 19.04).
VOZE, SASU - 61, Rue Des Ouches, 85300 SALLERTAINE - modif. cap. - (OF - 16.04).

DISSOLUTIONS
AGENCE AUNIS IMMOBILIER, EURL - 4B, Rue
Aristide Briand, 85360 LA TRANCHE SUR MER ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (JPY
- 18.04).
BAI SEXAGE, EURL - 25, Rue Des Croisettes, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant..
31/12/2018 - (OF - 20.04).
BERTHOLET ET COMPAGNIE, EURL - 19, Rue
De La Sabliere, 85120 BREUIL BARRET - ouv.
disso. ant. à compter du 30/03/2019 - (OF - 18.04).
CANTET LAURENT, SAS - 6, Rue Rhin Danube,
85400 LUÇON - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 (JPY - 18.04).
CLOCKWISE PARTNERS, EURL - Route De La
Chataigneraie, 85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
- clôt. disso. ant.. 19/02/2019 - (VA - 19.04).
EARL LA GILLAIZIERE, EARL - 464, Rue De La
Bourie, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 15/04/2019 - (OF - 19.04).
GAEC LE CHENE, GAEC - La Lardiere, 85660
SAINT PHILBERT DE BOUAINE - clôt. disso. ant..
30/09/2015 - (OF - 16.04).
GRAVELEAU MATERIAUX, SARL - 11, Rue Du
Moulin, 85130 LA VERRIE - ouv. disso. ant. à
compter du 28/02/2019 - (VA - 19.04).
L’EMERAUDE, SCICV - 6, Rue Du Gatineau,
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant..
25/03/2019 - (EO - 19.04).
NDNA, SARL - 114, Route De Saint Gilles, 85300
LE PERRIER - clôt. disso. ant.. 21/03/2019 - (EO
- 19.04).
PAGOREV, SARL - 19B, Rue Du Petit Moineau,
85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX - clôt.
disso. ant.. 28/02/2019 - (VA - 19.04).
PIZZA DU VIEUX PONT, SARL - 10, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 21/03/2019 - (EO - 19.04).
PROMOTION VENDEE LOTTORAL - PVL, SAS
- 1, Rue Abbe Sireau, 85310 NESMY - ouv. disso.
ant. à compter du 01/03/2019 - (EO - 19.04).
SARL ATR, SARL - 22, Route De Saint Pompain,
85490 BENET - ouv. disso. ant. à compter du
15/04/2019 - (VA - 19.04).
SARL PAINOT, SARL - Route De Grues, 85580
SAINT DENIS DU PAYRE - clôt. disso. ant..
01/03/2019 - (EO - 19.04).
SARL TY ANN A BEL, SARL - 19, Avenue De
La Plage, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/01/2019 - (VA - 19.04).
SCI LE MEDICAL, SCI - 37, Avenue Pompidou,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 02/01/2019 - (EO - 19.04).
SCI LES PARCS, SCI - 83, Avenue De L’estacade, 85550 LA BARRE DE MONTS - clôt. disso.
ant.. 28/02/2019 - (EO - 19.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCI MORFEAU, SCI - 11, Rue Du Parc, 85250
SAINT FULGENT - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2019 - (VA - 19.04).
SCM PHAKO ROCHE, SCM - 11, Boulevard Rene
Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt.
disso. ant.. 29/03/2019 - (JPY - 18.04).
SNC PHARMACIE BRIAND, SNC - Avenue De La
Maine, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2019 - (EO - 19.04).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
FRESEDI FINANCE, SARL - Route De La Roche
Sur Yon, 85400 LUÇON (EO - 19.04).
LE CHAPONNET, SAS à MOWGO, SASU - Un
fonds de commerce de restaurant, pizzeria, snack,
bar, tapas, glaces, crêpes, gaufres sis et exploité
au rue du Chaponnet, camping LE CHAPONNET
85470 BREM SUR MER.- Rue Du Chaponnet,
85470 BREM SUR MER - loc. gér. - (EO - 19.04).
LIOPE MARINE CLEMENTINE, Commerçant
à Midnight Blue, EURL - enseigne «A LA COOL
RESTO-BOUTIQUE, A La Cool» - le fonds de
commerce restaurant bar sis et exploité 6, quai
René-Guiné, 85100 Les Sables-d’Olonne, sous
l’enseigne A La Cool- enseigne «A LA COOL
RESTO-BOUTIQUE, A La Cool» - 6, Quai Guine,
85100 LES SABLES D’OLONNE - loc. gér. - (OF
- 20.04).

Ventes
BRUSETTI GAUVRIT/MARYLINE BERNADETTE,
à LA PARENTHESE BEAUTE, EURL - Cess.
fonds, 55000.00 EUR - 8, Rue Chanzy, 85000 LA
ROCHE SUR YON - un fonds de commerce et
artisanal d’institut de beauté, vente de parfumerie
et produits de beauté sis et exploité à La Rochesur-Yon (Vendée), 8, rue Chanzy- Entrée en
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions   seront
reçues au siège de la SELARL PEROU & ASSOCIÉS, aux Sables d’Olonne (Vendée), 46, avenue
René Coty, Le Château-d’Olonne, dans les 10
jours de la présente insertion ou de la publication
au Bodacc. Pour insertion - (JPY - 18.04).
COMPAGNIE VENDEENNE DE TRAITEMENT,
SARL, à SOLUTIONS ET DIAGNOSTICS DE
VENDEE, EURL - Cess. fonds, 77000.00 EUR - 2,
Rue De La Galissonniere, 85500 BEAUREPAIRE
- Un fonds de commerce de traitement du bois,
humidité des façades, isolation des façades et
des tuiles, nettoyage des façades, sis et exploité
à Beaurepaire (Vendée), 2 allée de la Galissonnière,- 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
publications légales, à la société JURICA, société
d’avocats, bureau de La Roche-sur-Yon, 54, rue
Benjamin Franklin. Pour unique publication - (JPY
- 18.04).
DGR, SARL, à CAPPUCCINO, SARL - Cess.
fonds, enseigne «PIGNON SUR MER» 280000.00 EUR - 35, Esplanade De La Mer,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Le fonds de
commerce de bar, brasserie, glacier, connu sous
l’enseigne «PIGNON SUR MER» et exploité à
Saint Jean-de-Monts (85160) 35, esplanade de
la Mer,- Entrée en jouissance : 29/03/2019 - 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 de
Maître Brillet, notaire à Soullans où domicile a été
élu à cet effet. - (VA - 19.04).
DUPORT Jean-François Marie, Commerçant, à LES DELICES DE TATA, EURL - Cess.
fonds, enseigne «CONFISERIE LAURENT» 200000.00 EUR - 39B, Avenue Maurice Samson,
85360 LA TRANCHE SUR MER - Un fonds de
commerce de ‘glaces, bonbons, beignets et toutes
ventes à emporter s’y rattachant’ sis à La Tranchesur-Mer (85360), 39 Bis avenue Maurice-Samson,
lui appartenant, connu sous le nom commercial
CONFISERIE LAURENT- 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, à L’Aiguillon-sur-Mer (85460), 63 rue des
Roseaux, en l’étude de Maître Michel LANNES,
notaire où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion Le notaire. - (SV - 18.04).
à
ETABLISSEMENTS
JOHANNY,
SAS,
ARMOUET-DESCHAMPS, SARL - Cess. fonds,
35000.00 EUR - 10, Rue Vincent Auriol, 85000 LA
ROCHE SUR YON - LE FONDS DE COMMERCE
de « rectification automobile, mécanique générale,
interventions techniques de freinage, embrayage
et transmissions, fournitures automobile » exploité
Rue Vincent Auriol 85000 LA ROCHE SUR YONEntrée en jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions   seront reçues au Cabinet ACTY 52 Rue
Jacques-Yves Cousteau Bat C 85000 LA ROCHE
SUR YON. Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues. Pour avis J.E
ARTARIT Avocat - (EO - 19.04).
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Felden Karine Martine, Pers. phys., à VILLA
LANDREAU, SARL - Cess. fonds, enseigne «Le
Camping du Pissot» - 450000.00 EUR - 18, Route
de Soullans, Le Pissot, 85270 ST HILAIRE DE
RIEZ - le fonds de commerce de camping sis à
Saint-Hilaire-de Riez (85270), 18, route de Soullans, ‘Le Pissot’, connu sous l’enseigne ‘Le Camping du Pissot’- 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
de la SCP Océan Notaires où domicile a été élu à
cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF - 20.04).
FRIOUX PATRICK, Commerçant, à EURL
LAMOUR BRUNO, EURL - Cess. fonds, enseigne
«PIZZAS RAPIDO» - 150000.00 EUR - 14, Rue
Du Rosaire, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - le
fonds de commerce de vente à emporter de pizzas, sandwiches divers, boissons, glaces, dessert sis à Noirmoutier-en-l’Ile (85330), 14, rue du
Rosaire- Entrée en jouissance : 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’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis Le Notaire.
- (OF - 18.04).
GRAMNO, SAS, à SARL NICOLAS AVERTY,
EURL - Cess. fonds, enseigne «CHEZ JUJU»
- 140000.00 EUR - Route De Cholet, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Le fonds de commerce de
CAFE-RESTAURANT sis à LA ROCHE SUR
YON (85000), lieudit «Les Chauvières», Route de
Cholet, connu sous le nom commercial » CHEZ
JUJU «- Entrée en jouissance : 03/04/2019 - 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, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour Insertion Me
Franck BARON - (EO - 19.04).
HINTERLANG STEPHANE GERARD ANDRE,
Commerçant, à LA NOUVELLE AUBERGE,
SARL - Cess. fonds, enseigne «LA NOUVELLE
AUBERGE» - 60000.00 EUR - 11, Place De La
Justice, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS Le fonds de commerce de Bar-Restaurant sis à
MOUTIERS LES MAUXFAITS (85540) 11 Place
de la Justice, connu sous le nom commercial LA
NOUVELLE AUBERGE- Entrée en jouissance :
16/04/2019 - 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 de l’Office Notarial de LUÇON où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion-Le notaire.
- (EO - 19.04).
LA COLOMBINE, EURL, à RESTAURANT LE
CELLIER, SARL - Cess. fonds, enseigne «CHEZ
LES GARS» - 50000.00 EUR - 45, Rue De La
Grande Sauzaie, 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER - Un fonds de commerce de restaurant crêperie sis à Bretignolles-sur-Mer (85470), 45 rue de
la Grande-Sauzaie, lui appartenant, connu sous
le nom commercial CHEZ LES GARS,- Entrée en
jouissance : 09/04/2019 - 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, en l’OFFICE NOTARIAL DES OLONNES
sis à Les Sables-d’Olonne (85180), 1 rue Amédée
Gordini. Pour insertion Le notaire. - (SV - 18.04).

LE TOUR DE COTE, SARL, à LERAY PATRICK,
Commerçant - Cess. fonds, 50000.00 EUR - 1,
Rue Du General De Gaulle, 85350 L’ILE D YEU
- un fonds de restauration, exploité 1, rue du
Général-de-Gaulle, 85350 Ile d’Yeu.- Entrée en
jouissance : 01/05/2018 - Les oppositions , domicile élu au Cabinet de Maître Olivier COLLET
SCP DOLLEY COLLET sis 72, boulevard Aristide
Briand, 85000 La Roche-sur-Yon. Pour avis - (CV 18.04).
MARTIN AUDOUIT/ISABELLE, Commerçant,
à LE GAB, SNC - Cess. fonds, enseigne «LE
GABARET» - 215000.00 EUR - 25, Avenue Alcide
Gabaret, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Le
fonds de commerce de bar tabac presse loto sis
à Les Sables-d’Olonne (85100) 25, avenue Alcide
Gabaret, lui appartenant, connu sous le nom commercial LE GABARET, auquel est annexée une
gérance de débit de tabac N°850-0282 Y exploitée dans le même local- Entrée en jouissance :
08/04/2019 - 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,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire - (VA - 19.04).
Moulin Jean Pierre, Pers. phys., à BAR - RESTAURANT LE PASSAGE, SARL - Cess. fonds,
100000.00 EUR - Lieu-dit Les Violettes, route de
La Tranche-sur-Mer, 85460 LA FAUTE SUR MER
- un fonds de commerce bar restaurant vente
de plats préparés et à emporter, exploité à La
Faute-sur-Mer (85460), lieu-dit Les Violettes, route
de La Tranche-sur-Mer- Entrée en jouissance :
09/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des insertions légales, au bureau permanent de
l’office notarial situé à L’Aiguillon sur-Mer (85460),
63, rue des Roseaux. Pour insertion Le Notaire.
- (OF - 18.04).
MURZEAU AURELIE JOELLE NEE GUIBERT, à
INSTITUT CHLOEVASION, EURL - Cess. fonds,
enseigne «FEMINI STYL» - 37000.00 EUR 51, Route De Poitiers, 85290 MORTAGNE SUR
SEVRE - un fonds artisanal et de commerce de
soins esthétiques et vente de produits de beauté
exploité dans un établissement secondaire situé
5, rue du Tempyre, 85590 Saint-Malo-du-BoisEntrée en jouissance : 20/03/2019 - Les oppositions  s’il y a lieu, devront être effectuées, à peine
de forclusion, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales. Pour les   - (SV 18.04).
MYLAUDI, EURL, à LUCASTYLE, EURL Cess. fonds, enseigne «GRAIN DE MALICE»
- 80000.00 EUR - 27, Rue Gambetta, 85300
CHALLANS - le fonds de commerce de prêt-àporter, exploité actuellement en son établissement principal sis 27, rue Gambetta 85300 Challans- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les
oppositions   seront reçues à l’adresse suivante :
SARL Lionel Paty et Guillaume Marionneau, huissiers de Justice élisant domicile en son étude sis
29, route de La Roche 85800 St-Gilles-Croix-deVie où domicile a été élu à cet effet, dans les
10 jours de la présente insertion et de la publication au Bodacc. - (VA - 19.04).

PETITEAU TRAITEMENT, SARL, à SOLUTIONS
ET DIAGNOSTICS DE VENDEE, EURL - Cess.
fonds, 33000.00 EUR - 4, Allée Des Charmilles,
85500 BEAUREPAIRE - Un fonds de commerce
de traitement antitermites, sis et exploité à Beaurepaire (Vendée), 4, allée des charmilles,- 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 publications
légales, à la société JURICA, société d’avocats,
bureau de La Roche-sur-Yon, 54, rue Benjamin
Franklin. Pour unique publication. - (JPY - 18.04).
PUBLISCOOP, SASU, à COCKTAIL DEVELOPPEMENT, SAS - Cess. fonds, 57000.00 EUR
- 52, Rue Moliere, 85000 LA ROCHE SUR YON
- LE FONDS DE COMMERCE de « conception
et de réalisation de campagnes publicitaires, de
conception et diffusion de publicité à l’extérieur sur
panneaux numériques », exploité A LA ROCHE
SUR YON 52 rue Molière - Entrée en jouissance
01/03/2019 - Les oppositions   seront reçues à
l’adresse du fonds de commerce cédé, où il a été
fait, à cette fin, élection de domicile. Elles devront
être faites au plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date des publications légales
prévues. Pour avis - (EO - 19.04).
SALON MOOREA, SARL, à LES FEES VEGETALES, SARL - Cess. fonds, enseigne «SALON
MOOREA» - 160000.00 EUR - 50, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS - un fonds artisanal et de
commerce de coiffure, soins esthétiques, conseil
en images, vente de produits cosmétiques, produits dérivés et accessoires exploité à Challans
(85300) 50, rue Gambetta- 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 publications légales, au
Cabinet Lexaw, Maître Stéphanie Lemiere, domicilié à La Roche-sur-Yon (85000) 4, rue Manuel.
- (VA - 19.04).
SARL AXIMY, SARL, à GPP GROUPE PHOENIX
PRIMPTANIA, SAS - Cess. fonds, 38000.00 EUR
- 27, Rue Joseph Jacquard, 85300 CHALLANS un fonds de commerce de location d’équipements
mobiliers, de décoration, de vaisselle et de matériels de réception sis et exploité 27, rue Joseph
Jacquard, 85300 Challans,- Entrée en jouissance :
01/02/2019 - Les oppositions  seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités légales à l’adresse suivante : chez Maître
Guillaume MARIONNEAU, 29, route de la Roche,
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour avis - (CV 18.04).
VENDEE PIANOS, SAS, à VENDEE MUSIQUE,
SARL - Cess. fonds, 70000.00 EUR - 27, Rue Du
President De Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON
- un fonds artisanal et commercial d’achat, vente,
location, réparation et accord de claviers, cuivres,
lutherie et plus généralement de vente de tous
produits et accessoires s’y rapportant et de librairie musicale, sis et exploité 27, rue du président de
Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON- Entrée en
jouissance : 19/03/2019 - Les oppositions   seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, chez Maître Guillaume
MARIONNEAU 29 route de la Roche, 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE, séquestre juridique. Pour avis. - (EO - 19.04).
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Lundi 6 mai 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ LJ JUNI + LJ LACA’PSULE + LJ SONIESCA
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Jeudi 9 mai 2019

VÉHICULES-OUTILLAGE (à l’Étude)

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 07/05 et de 9 h à 10 h le 09/05 / Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr

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