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RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE

Vincent Roux 
aux manettes

BAROMÈTRE IMMOBILIER
Match Nantes-Rennes, 
les deux villes  
au coude à coude

LE DOSSIER
Commerce extérieur :  
Le dispositif d’aide à l’export 
est-il efficace ?
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Presque une prescription !

Les annonces légales, 
Quesaco ?

Il est obligatoire de faire publier un 
avis dans un journal d’annonces 
légales (JAL) dans le cadre de cer-
taines démarches administratives, 
notamment pour :

• les professionnels et les entre-
prises : création d’entreprise, modi-
fication des statuts d’une société,
changement de gérance, dissolution,
transfert de siège social, appel à can-
didature pour un marché public, liqui-
dation notamment ;

• les particuliers : modification d’un
contrat de mariage, changement de
nom notamment.

En effet, la publication doit être effec
tuée dans un JAL habilité dans le 
dépar tement où est situé le siège 
social de l’entreprise ou le domicile 
du particulier, au choix des parties. Le 
choix du journal appartient aux par-
ties. Cependant, toutes les annonces 
judiciaires relatives à une même 
affaire doivent être insérées dans le 
même journal.

Les entreprises commerciales doivent 
publier les annonces concernant les 
actes enregistrés au RCS (ventes et 
cessions, immatriculations et créa-
tions d’établissement, modifications 
et radiations de personnes physiques 
ou morales inscrites au RCS, procé-
dures collectives). Le nonrespect 
des formalités de publicité peut en-
traîner la nullité des actes.

Centenaires et encore jeunes !
A Nantes, plusieurs entreprises suivent le même chemin de la longévité et ont d’ores et déjà passé 
le cap des cent ans. C’est le cas de l’imprimeur Goubault (création en 1897), Bougies Devineau 
(1803), la librairie Coiffard (1919), la brasserie La Cigale (1895), Decré (1867), Les Rigolettes 
nantaises (1902), etc. 

Le 16 mai 1919, naissent à Nantes Les Affiches régionales de 
l’Ouest, devenues l’Informateur judiciaire en juillet 1960. 
C’est place du Commerce, deux fois par semaine, qu’est alors 
édité le journal. Véritable entreprise familiale, c’est sous la coupe 
de Roger Onillon que commence son histoire. Elle se poursuivra 
aux mains de sa fille, Geneviève puis de son petit-fils, Michel qui 
cèdera ses parts à un groupe de presse régional en 2010. 
Il est loin le temps où l’ancêtre de L’Informateur judiciaire publiait 
des nouvelles d’après-guerre et chroniques libres de commerçants… 
Et pourtant, l’ADN du journal demeure. On y retrouve aujourd’hui, 
comme à son origine, des décryptages juridiques qui ont forgé  
la réputation du journal auprès des chefs d’entreprises  
et professions libérales. 
Retour en arrière et glanage de quelques pépites piochées 
au hasard, dans nos archives…

ANNIVERSAIRE

L’Informateur judiciaire a 100 ans !

Évolution des couvertures depuis 2000

CLIN D’ŒIL
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AGENDA

MATINÉE D’INFOS - NANTES 
FINANCEMENT ET AIDES PUBLIQUES 
DE 11H30 À 12H30 

Réunion animée par le réseau des Sup’Porteurs de la 
Création 44 qui regroupe les structures spécialisées dans 
l’accompagnement des porteurs de projets de création
reprise d’entreprises. L’objectif est de découvrir tous les 
financements à disposition : prêt d’honneur, microcrédit, 
garantie bancaire et les aides publiques. 
Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises •  
8 rue Bisson à Nantes • Sur inscription au 02.72.56.80.01

TABLE RONDE - NANTES 
DÉFIS DE LOIRE ET INNOVATION NAUTIQUE 
DE 11H30 À 14H 

Dans le cadre de l’événement, le CIC organise une table 
ronde où les acteurs de l’estuaire, entrepreneurs, naviga-
teurs échangeront leurs points de vue sur les défis d’hier 
et de demain autour de la Loire et de l’innovation nautique. 
Avec, comme intervenants : JeanLuc Van Den Heede, 
navigateur / Olivier Trétout, Président du Directoire du 
Grand Port Maritime de Nantes SaintNazaire / Benoit 
Marie, navigateur ingénieur / Jean Zanuttini, Directeur 
Général de Neoline / Michel Pery, Commandant du Belem 
et Président de Neoline.
Siège CIC Ouest - Espace CIC - 2 avenue Jean-Claude Bon-
duelle à Nantes 

COLLOQUE - NANTES 
JOURNÉES DE LA RECHERCHE CUNICOLE 
27 & 28 MAI 

Organisées en France depuis 1973, les Journées de la 
Recherche Cunicole (JRC) sont devenues progressive-
ment le rendezvous biannuel incontournable du monde 
cunicole francophone. Elles sont systématiquement 
organisées alternativement une année avant puis une 
année après le Congrès Mondial de Cuniculture (World 
Rabbit Congress) qui se tient tous les quatre ans dans 
différents pays du Monde. 
Cité des Congrès • 5 Rue de Valmy à Nantes

CONFÉRENCE - NANTES 
« HARRY POTTER, UN HÉROS ANTIQUE QUI DÉFIE 
LE BREXIT »  
DE 14H30 À 16H 
Conférence de Marie-France Quenouille, docteure en 
lettres, agrégée de l’Université, retraitée de l’éducation 
nationale. Le succès phénoménal de la saga de Harry 
Potter, traduite en 80 langues, a fait fi des frontières vou-
lues par les « Brexiters ». L’identité britannique demeure 
très complexe et faite de contradictions... Harry Potter 
plonge ses origines dans les mythes grecs et latins, mais 
sa culture et son identité restent profondément anglaises. 
Pour autant, le monde de Harry Potter ne prend toute sa 
mesure que bien audelà des frontières des Iles Britan-
niques, dans le monde des sorciers que les « Moldus », 
dépourvus de pouvoir magiques, ne connaîtront jamais…
Université de Nantes, Campus centre-ville • Amphi Kerneis,  
1 rue Bias à Nantes • Gratuit étudiants UP sur présentation de 
la carte étudiant 2018/2019, étudiants en formation initiale et 
personnel de l’Université • 5 € tout public • Aucune réserva-
tion, billetterie sur place

21 
MAI

22 
MAI

27 
MAI

MATINÉE D’INFO - CHÂTEAUBRIANT 
COMMENT TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE ? 
DE 8H30 À 10H 

Tous les chefs d’entreprise sont concernés par la ques-
tion de la transmission de l’entreprise à un moment ou 
à un autre. Cela concerne toutes les entreprises : le 
commerce, les petites et moyennes entreprises de tous 
les secteurs d’activité. Oui, mais comment s’y prendre ? 
Afin de vous éclairer, la CCI organise quatre réunions de 
sensibilisation.
L’objectif de ces réunions : donner les principales clés 
pour mener à bien un projet de transmission. 
Quai des Entrepreneurs - 6a Rue d’Ancenis à Châteaubriant • 
Contact : Forence VALLE florence.valle@nantesstnazaire.
cci.fr 

Commerçants en difficulté 
de Loire-Atlantique

En mai, votre CCI met en place des per-
manences hebdomadaires chaque lundi 
après-midi de 14h00 à 17h00
Objectifs : 
• vous informer sur des possibilités d’aides,
•  vous aider à constituer votre dossier et/ou 

accuser réception de votre dossier,
• répondre à vos questions.
Dates des permanences à venir : 
20 mai et 27 mai
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ACTU  À LA UNE

RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE

L’art de dynamiser l’écosystème local
Le 25 avril dernier, Réseau Entreprendre Atlantique a nommé son 
nouveau président en la personne de Vincent Roux. 42 ans, marié, 
père de trois enfants et entrepreneur ‘‘récidiviste’’… Ce passionné 
de nouvelles technologies, soucieux de la responsabilité des 
entreprises face aux grands défis sociétaux dévoile plusieurs axes de 
développement qu’il compte mettre en place. Rencontre. 

Le nouveau président de Réseau Entreprendre 
Atlantique le reconnaît, en toute humilité. 

« Quand je vois les illustres présidents qui m’ont 
précédé, je garde beaucoup de respect pour la 
fonction.  J’avoue même avoir douté de ma  légi-
timité pour ce mandat. » Ce n’est pas sans une 
certaine hésitation que Vincent Roux accepte la 
présidence de Réseau Entreprendre Atlantique, 
le 25 avril dernier. Une mission énergivore qui 
demande un fort investissement personnel. 

Il faut rappeler qu’on ne se présente pas à une 
élection pour briguer la présidence de cette 
association. C’est le Conseil d’administration qui 
sollicite la personne qu’ils estiment la plus adé-
quate pour remplir cette fonction. Vincent Roux 
incarnera donc le septième président du réseau, 
pour un mandat de trois ans. Et contrairement aux 
apparences, son cheval de bataille ne semble pas 
aller vers le développement de la sphère numé-
rique, dont il maîtrise tous les rouages. Certes 
cet ancien startupeur nourrit de nombreux projets 
pour stimuler la vie digitale sur le territoire. Mais 
ce qui le convainc de s’investir dans l’écosystème 
associatif, ce sont bien les enjeux nombreux du 
monde entrepreneurial. 

Ne laisser personne de côté
« La mixité des profils et l’hétérogénéité des projets 
que nous accompagnons constituent la force de 
Réseau Entreprendre Atlantique. On accompagne 
autant des commerçants que des industriels ou 
des restaurateurs ! ». Cette singularité, couplée à 
la démarche de gratuité du réseau, sont les clés 
de voute de sa réussite. Notons que l’accom-
pagnement humain et financier qui s’appuie sur 
l’engagement de nombreux chefs d’entreprises, 
reste totalement gratuit pour les créateurs et 
repreneurs. Et cette dimension compte beaucoup 
pour Vincent Roux. 

Retour en arrière. C’est en 2012 qu’on vient cher-
cher cet entrepreneur à succès. Son profil tourné 
vers les nouvelles technologies attire. Ses compé-
tences digitales et numériques séduisent… et l’on 
comprend vite l’intérêt d’avoir une telle personna-
lité dans son équipe décisionnelle. Notamment 
à une période charnière où Nantes voit naître 
de multiples startup, devenant ainsi le berceau 

foisonnant de l’High Tech dans le grand Ouest.  
A l’époque, Vincent Roux est d’ailleurs administra-
teur de La Cantine numérique. Mais ses intentions 
vont plus loin. Sensible aux inégalités encore « trop 
prégnantes » sur le territoire, il souhaite développer 
l’inclusion sociale. « On est sur un territoire qui 
se  porte  bien,  avec  un  taux  de  chômage  assez 
faible. Et paradoxalement, nous avons encore 
dans  nos  quartiers  dits  ‘‘prioritaires’’  un  taux  de 
pauvreté énorme. Ce fossé n’est pas acceptable. 
Nous devons accompagner les jeunes pousses sur 
ces territoires exclus. »

La fibre verte
Autre « dada » de celui qui avait lancé la marche 
pour le climat à Nantes, suite à la démission de Ni-
colas Hulot : le respect de l’environnement. Vincent 
Roux ne s’en tient pas à la simple réflexion. Il veut 
passer à l’action et, pourquoi pas, faire évoluer les 
critères de sélection des lauréats. La thématique 
écologique imprègne de plus en plus l’entreprise, 
notamment via la RSE (responsabilité sociétale et 
environnementale). « Nous avons clairement un 
rôle à jouer. Aujourd’hui, peu de chefs d’entreprise 
ont réellement conscience des externalités que 
provoque leur activité. ». 

Tout en pérennisant l’excellence reconnue de 
Réseau Entreprendre Atlantique, le nouveau pré-
sident travaille également sur le développement 
de deux autres programmes d’accompagnement, 
avec la fédération : l’un permettant d’élargir le profil 
des lauréats à des entreprises déjà installées (en 
croisssance). L’autre visant à adapter le programme 
d’accompagnement aux sociétés à impact. Un 
prototype serait d’ailleurs dans les tuyaux… 

Une nouvelle fois, Réseau Entreprendre Atlantique 
se renforce et atteste de son adaptabilité face aux 
évolutions de l’Entreprise, de plus en plus consi-
dérée dans sa globalité environnementale. Vincent 
Roux incarne ce nouveau souffle et cette envie 
d’aller de l’avant. Maintenant, il n’y a plus qu’à !

Aurélie MORILLON

A NOTER : la Fête des lauréats aura lieu le 23 mai prochain, au centre 
de Congrès de la Fleuriaye. L’occasion, cette année, de célébrer 
les 20 ans du réseau. Inscription : www.fdl-rea.fr/inscriptions. 

Le collectif, force vive de Réseau Entreprendre Atlantique
Réseau Entreprendre Atlantique est unique dans le paysage économique nantais, notamment grâce à l’engagement de 
300 chefs d’entreprise confirmés qui accompagnent bénévolement les entrepreneurs créateurs d’emplois de demain.  
Depuis 20 ans, l’accompagnement de Réseau Entreprendre Atlantique contribue à la création d’emplois. 
Depuis 1999, l’association a accompagné plus de 650 nouveaux chefs d’entreprise permettant ainsi de créer ou maintenir 
plus de 9 000 emplois directs. Les 476 entreprises accompagnées ont créé ou maintenu en moyenne 18 emplois.
86% d’entre elles sont toujours en activité après 5 ans, contre 55% en moyenne. Aujourd’hui ce n’est donc plus à démon-
trer : l’accompagnement de Réseau Entreprendre Atlantique est un facteur clé de succès en augmentant nettement la 
pérennité de l’entreprise et ce, dans la durée.©
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Vincent ROUX s’est lancé dans l’aventure 
entrepreneuriale durant ses études à Audencia. 
En 2002, il crée l’agence web Artiss, faisant de 
lui le premier étudiant-entrepreneur incubé par 
Symbiose (incubateur commun de Audencia 
Nantes et École Centrale de Nantes). 

En 2009, Artiss fusionne avec Intuiti webmarke-
ting, donnant le jour à Intuiti Tactique Digitale, 
dont il prend la direction générale fin 2012. 
Agence conseil en stratégie et marketing digital, 
Intuiti améliore la performance et l’influence 
des entreprises et des marques, en mettant 
les usages digitaux au cœur de leur stratégie.

Après un an de R&D, Vincent Roux lance, avec 
les équipes Transport du Groupe IDEA et deux 
associés ingénieurs, Fifty Truck qui souhaite 
rationaliser économiquement et écologiquement 
l’industrie du transport.

« Donner du sens  
à sa vie entrepreneuriale ! »
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ACTU - MÉTROPOLE

BAROMÈTRE IMMOBILIER

Match NantesRennes :  
deux villes au coude à coude 
Le comparatif Nantes-Rennes est un grand classique. Le dernier 
portant sur l’immobilier réalisé par le baromètre LPI-SeLoger, met en 
évidence une relative équivalence, avec des prix au m2 quasi similaires. 
Toutefois le prix moyen d’un bien est significativement supérieur à 
Nantes qu’à Rennes. Les deux marchés restent très tendus.

En termes d’immobilier, qui l’emporte de 
Rennes ou de Nantes ? Prix de l’immobilier, 

délais de vente, rentabilité locative... LPISeLo-
ger a cherché à savoir laquelle de ces deux villes 
prend l’ascendant sur l’autre.

Prix au m2 : Rennes 3 491 €. 
Nantes 3 427 € 
Le prix au m² à Rennes atteint les 3 491 €. 
« Dans  l’hyper-centre,  on  peut  même  dépas-
ser les 4 000 € » précise Bénédicte Hecker, 
Directrice de PG&A Immobilier et sur les douze 
derniers mois, le prix de l’immobilier y progresse 
de 11,3%. Devenir propriétaire coûte donc plus 
cher à Rennes que dans la Capitale des Ducs 
de Bretagne car dans l’ancien, le prix immobilier 

à Nantes se limite à 3 427 € du m² pour une 
hausse annuelle qui se cantonne à 4%. « Mais 
de moins en moins de Nantais disposent des 
moyens  financiers  pour  acheter  un  logement 
dans leur ville » reconnaît Mélanie Ansquer, 
mandataire immobilier indépendant IAD à 
Nantes. En effet, la clientèle locale qui n’a pas 
eu le temps de s’adapter à l’inflation du prix des 
logements doit également subir la concurrence 
d’arrivants en provenance d’autres régions et 
qui disposent bien souvent d’un pouvoir d’achat 
immobilier supérieur au sien... Chaque année, 
la métropole nantaise compte 10 000 habitants 
supplémentaires. En France, dans l’ancien et 
tous logements confondus, le m² coûte 3 427 € 
selon le baromètre LPISeLoger.

Dans les Pays de la Loire, la moitié des 
54 300 entreprises exerçant une acti-
vité artisanale sont implantées dans 
les communes rurales et les petites 
unités urbaines. 
Ainsi 29% sont situées dans les communes 
rurales de moins de 2 000 habitants (contre 27% 
de la population régionale), 33% dans les petites 
unités urbaines de 2 000 à 20 000 habitants, 
11% dans les moyennes unités urbaines de  
20 000 à 100 000 habitants, 27% dans les 
grandes unités urbaines de plus de 100 000 
habitants. La densité régionale est de 145 entre-
prises pour 10 000 habitants, contre 176 pour 
la France.

Le baromètre ISMMAAF de l’artisanat com-
pare ainsi pour la première fois la dynamique 
des entreprises artisanales entre les différents  
territoires de la région PaysdelaLoire : 
grandes agglomérations, villes moyennes, com-
munes rurales et quartiers prioritaires. 

Elle est plus élevée dans le département de 
la Vendée avec 167 entreprises pour 10 000 
habitants, notamment dans les zones d’emploi 
de Challans (209) et des Sablesd’Olonne (187). 
Le tissu d’entreprises artisanales est en 
revanche plus faible dans les zones d’emploi 
de la Sarthe : SablésurSarthe (118) et Le 
Mans (125).

« Le tissu artisanal est présent dans tous les ter-
ritoires, qu’ils soient ruraux ou urbains. Implanté 
en correspondance quasi parfaite avec la répar-
tition  de  la  population,  l’artisanat  continue  de 
soutenir l’activité en France et crée des emplois 
en particulier dans les aires urbaines et périur-
baines.  L’artisanat  mérite  plus  que  jamais  le 
qualificatif de ‘‘proximité’’ - au plan géographique 
comme au plan des relations avec la population 
- et concourt directement à un développement 
économique  harmonieux  à  l’échelle  locale » 
souligne Bruno Lacoste, directeur Marketing et 
Communication de MAAF. 

Plus forte dynamique dans  
les grandes agglomérations 
Point positif, le nombre d’entreprises augmente 
dans tous les types de territoires. L’évolution du 
nombre d’entreprises est plus soutenue (+29%) 
dans les unités urbaines de plus de 200 000 
habitants (notamment à Nantes, Angers) que 
dans les communes rurales et les petites agglo-
mérations. 

Concernant l’évolution de l’emploi salarié, celui
ci s’est mieux maintenu, durant ces années de 
crise, dans les unités urbaines de SaintNazaire 
(+1%) et de la RochesurYon (1%).

Victor GALICE

ARTISANAT

Bonne dynamique 
régionale
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Les appartements sont plus 
fortement négociés à Rennes : 
6%. Nantes 5,1%
Entre le prix de vente qu’un propriétaire de-
mande pour son bien et le prix de d’achat final, 
l’écart est plus important à Rennes qu’à Nantes. 
En effet, le baromètre LPISeLoger révèle une 
marge de négociation plus élevée à Nantes où 
les appartements peuvent ainsi voir leur prix 
de vente  tel qu’indiqué dans l’annonce  subir 
une réduction de 6 %. « Mais globalement, dans 
l’hyper-centre de Rennes, jusqu’à 600 000 €, un 
bien part au prix » précise Bénédicte Hecker.  
À Nantes, en revanche les rabais concédés par 
les vendeurs sont moindres, avec une marge de 
négociation immobilière qui tend à se limiter à 
5,1% du prix de vente pour les appartements.  
À Rennes comme à Nantes, et en règle géné-
rale, plus le prix de vente d’un logement sera 
déconnecté de la réalité du marché immobilier 
local, plus il sera susceptible d’être négocié.  
En France, tous logements confondus, la marge 
de négociation atteint 4,2% selon le baromètre 
LPISeLoger.

Prix moyen : Nantes 404 000 €. 
Rennes 337 000 €
Selon les informations de SeLoger, à Rennes, 
dans l’ancien, un bien coûte, en moyenne, 
337 000 €. « Mais une maison classique de trois 

ou quatre chambres ne partira pas à moins de 
550 000 € » fait remarquer Bénédicte Hecker. A 
Nantes le prix moyen d’un logement avoisine les 
404 000 €. Dans certains quartiers il n’est toute-
fois pas rare que les maisons, très recherchées, 
partent à 500 000 €. «  Il y a une pénurie de 
biens et c’est encore plus vrai en ce qui concerne 
les maisons » précise Mélanie Ansquer.  
« Rien d’étonnant, donc, à ce qu’au vu du prix 
des logements intra-muros, de plus en plus de 
Rennais et de Nantais étendent leur recherche 
immobilière au marché périphérique. Dans les 
communes avoisinantes, les prix sont, en effet, 
moins élevés, la concurrence moins rude et 
les  chances d’avoir  un  jardin, plus grandes », 
note l’étude. En France, un logement coûte, 
en moyenne, 240 000 € selon le baromètre 
LPISeLoger.

Délais : Nantes 48 jours. Rennes 
50 jours 
Entre le moment où l’on met son appartement 
ou sa maison en vente et celui où l’achat se réa-
lise, il peut s’écouler plusieurs jours, plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. En effet, l’immo-
bilier n’est pas une science exacte et plusieurs 
facteurs doivent être pris en compte : l’état du 
bien, sa localisation, la cohérence du prix de 
vente avec le marché local, la concurrence avec 
d’autres produits, le pouvoir d’achat immobilier 
de la clientèle ciblée… Les chiffres compilés 
par SeLoger sont formels : les délais de vente 
d’un logement sont plus longs à Rennes que 
dans la cité ligérienne. S’il est situé à Nantes, 
un bien trouvera généralement preneur en 
48 jours, alors qu’un propriétaire rennais devra, 
quant à lui, patienter, en moyenne, deux jours 
de plus avant de réussir à vendre son logement. 
Mais à Rennes comme à Nantes, le marché 

étant tendu et les stocks de biens s’épuisant, 
les candidatsacquéreurs n’ont désormais pas 
d’autre choix que de se montrer réactifs. Signe 
de la vitalité du marché dans les deux villes, le 
délai de vente moyen pour vendre un logement 
monte à 83 jours en moyenne nationale.

Rentabilité locative :  
Rennes 5,6%. Nantes 5,3%
Avant d’acheter un logement pour le louer,  
il est important de se pencher sur la rentabilité 
locative de son investissement. Celleci sera 
fonction, notamment, du prix du bien ainsi que 
du montant des loyers. En termes de renta-
bilité locative, Rennes et Nantes se tiennent 
dans un mouchoir de poche. Jugez plutôt : à 
Rennes, investir dans la pierre locative permet 
d’espérer un rendement de 5,6%. Il peut être 
utile de rappeler qu’à Rennes, le marché de 
l’investissement locatif puise sa grande vitalité 
dans une large population étudiante : plus de 
70 000 étudiantslocataires potentiels ! « Dans 
une optique de rendement, le parc immobilier 
du centre de Rennes des années 50-70 offre de 
belles opportunités » précise Bénédicte Hecker. 
Selon les informations qu’a recueillies SeLoger, 
s’il est réalisé à Nantes, un investissement im-
mobilier locatif dégagera un rendement moyen 
de 5,3%. Mais si la hausse des prix dans l’hyper
centre tend à brider la rentabilité locative des  
biens de faible superficie, la pénurie de mai-
sons qui frappe actuellement la capitale des  
Ducs de Bretagne fait qu’en optant pour un bien 
familial, un investisseur pourra espérer non 
seulement limiter le risque de vacance loca-
tive mais aussi améliorer la rentabilité de son 
opération.

Victor GALICE

ACTU - MÉTROPOLE

© Infographie BAROMETRE LPISeLoger 
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Annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe en juin 
2018 comme instrument de la politique nationale d’inno-

vation, le nouveau fonds « French Tech Seed » repose sur un 
mécanisme original d’apporteurs d’affaires labellisés et permet un 
effet de levier sur l’investissement privé.

Le consortium « French Tech Seed » Pays de la Loire réunit autour 
d’Atlanpole, la SATT Ouest Valorisation et les trois autres tech-
nopoles ligériennes, Angers Technopole, Laval Mayenne Tech-
nopole et Le Mans Innovation. Au cœur de l’écosystème régional 
d’innovation, ces acteurs unissent de manière complémentaire 
leurs réseaux, compétences et expertises afin d’identifier, de 
qualifier et d’accompagner les entreprises innovantes à forte 
intensité technologique.

Ce consortium resserré s’appuie sur des partenariats solides avec 
l’ensemble des acteurs clés de la Recherche et de l’Innovation : les 
Universités de Nantes, d’Angers et du Maine, l’Ecole Centrale de 
Nantes, l’IMT Atlantique, les IRT Jules Verne et bcom, les Pôles 
de compétitivité positionnés sur le territoire régional, les Capitales 
French Tech, sans oublier les réseaux d’investisseurs.

« Je me réjouis de cette labellisation pour nos entreprises et notre 
territoire.  La qualité des membres de notre consortium et de nos 
partenaires, notre expérience collective en matière de sourcing et 
d’accompagnement nous permettent d’afficher une ambition forte 
en matière de sélection de projets qui seront apportés au fonds 
‘’French  Tech  Seed’’  et  ainsi  d’envisager  une  croissance  plus 

rapide et plus solide pour nos pépites », souligne 
JeanFrançois Balducchi, le Délégué Général 
d’Atlanpole, chef de file du consortium.

Doté de 400 millions d’euros issus du PIA 3 et géré 
par Bpifrance, ce fonds a vocation à soutenir les 
start-up technologiques en phase de post-matu-
ration, notamment celles de moins de 3 ans. Les 
entreprises dont la technologie sera validée par le 
consortium et qui bénéficient d’investissements 
privés pourront ainsi se voir accorder un finance-
ment en obligations convertibles par Bpifrance 
pouvant aller jusqu’à deux tiers du tour de table.

Avec au démarrage plus d’une dizaine de startup dans le 
« pipe », le consortium « French Tech Seed » Pays de la Loire 
ambitionne de faire financer dix à quinze nouveaux projets par 
an via ce nouveau dispositif. Il est, en outre, prévu une coordina-
tion étroite avec « French Tech Seed Bretagne », le consortium 
breton également labellisé, grâce à la présence de SATT Ouest 
Valorisation dans les deux consortiums, et dans la continuité 
de la coopération déjà forte au sein de Ouest Bic Technopoles 
qui réunit les BIC, Incubateurs publics et Technopoles des deux 
régions, comme en témoigne la réussite récurrente de Start 
West depuis près de vingt ans.

Source : Atlanpole

FONDS D’INVESTISSEMENT

Nouveau consortium en Pays de la Loire 

À l’échelle nationale, 
ce sont au total  
22 structures qui 
sont lauréates 
de l’appel à 
manifestation 
d’intérêt ‘‘French 
Tech Seed’’. 
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Création et mise en place de votre image
avec analyse de votre environnement et de votre clientèle

Déclinaison de votre identité
sur l’ensemble de vos supports de communication 
(enseignes & façades, signalétique intérieure, supports papier).

le plus impactant du marché !

STOP-TROTTOIR 
LUMINEUX

VISIBLE JOUR ET NUIT

STOP TROTTOIR PERSONNALISABLE

PLUSIEURS MODÈLES

ROULETTES POUR DÉPLACEMENT

Contactez Élodie au 06 69 72 31 41
ou par mail sur contact@signes-exterieurs.frSIGNES EXTÉRIEURS  augmente votre IMPACT VISUEL

Les enseignes et les façades sont le premier point d’accroche visuel.
Toutes ces surfaces doivent être optimisées pour attirer l’oeil  
et augmenter le passage dans votre commerce.

Pour être vu & reconnu !
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INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6926 Vendredi 15 février 2019  

LOCATION DE 
LOCAUX INDUSTRIELS

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

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

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

et personnalisées adaptées !

PORTE D’ENTRÉE  

DU GRAND OUEST

ZI LES SABLONS MULSANNE 
à 10 min de l’autoroute A28 et Le Mans centre
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VIE DES ENTREPRISES

WEB2DAY 2019

Plus de 1 000 offres d’emplois
Du 5 au 7 juin prochains, le Web2day, événement 
incontournable du numérique en France, revient 
pour trois jours à Nantes. Avec cette année, un focus 
spécial sur le recrutement dans l’informatique. Un large 
espace de 150 m2 permettra aux entreprises d’y rencon-
trer leurs futurs collaborateurs.

Pénurie de talents 
Après Paris, Nantes est la ville en France qui connaît le 
plus gros développement de son écosystème IT (Informa-
tion Technology). En conséquence, les entreprises nan-
taises font face à une pénurie de talents. Selon un récent 
classement, les trois quarts des projets d’embauche 
sont considérés comme compliqués. « Aujourd’hui, 
on constate que les candidats ne répondent plus aux 
annonces. C’est un indicateur fort du marché de l’emploi 
dans  l’informatique,  souligne  Benjamin  Casseron  du 
cabinet Externatic, spécialisé dans le recrutement infor-
matique. Les professionnels de  l’informatique reçoivent 
en moyenne cinq offres d’emploi par  semaine sur  leur 
profil linkedin. Ils n’ont plus besoin de chercher du travail. 
On vient les chercher ».  

Recrutement sur l’espace ‘‘Talents’’
Cette année, le Web2Day consacre un espace au recru-
tement des professionnels de l’informatique. Au cœur du 

village startup, sept grandes entreprises de la métropole 
seront présentes pour rencontrer en direct leurs futurs 
collaborateurs et valoriser les offres d’emplois en cours.

Parmi les entreprises qui recrutent :  
• Accenture
•  ASI : 100 postes dans l’Ouest de la France (Nantes, 

Rennes, Brest, Niort)
• Capgemini : 400 postes sur le site de Nantes
• Externatic : 300 postes
• OuiSncf : 60 postes
• Devoteam
•  La Poste/ Banque Postale : 20 postes sur Nantes et 

60 postes au total sur la région

Les candidats en recherche d’emploi ou en 
reconversion sont invités à s’y rendre pour 
bénéficier des conseils de spécialistes en 
ressources humaines, comme Externatic, Lucca, 
Figaro Classifieds, présents sur l’Espace Talents. 
Retrouvez toutes les informatiques sur cet espace 
et les offres d’emploi sur le site officiel du Web2day : 
www.web2day.co/lespace-talents

La recherche en santé passe à la 
vitesse supérieure à Nantes. Elle 
se structure grâce à NExT labellisé 
«ISite» en 2017, qui distingue les 
universités de dimension interna-
tionale. Ce projet porté par quatre 
fondateurs principaux (École Cen-
trale, Université, CHU et Inserm) 
a déjà permis de rassembler 330 
chercheurs nationaux et internatio-
naux autour d’unités dans la biologie  
fondamentale et la recherche cli-
nique. 

L’objectif du projet Next est d’accé-
lérer la dynamique du site nantais 
en termes de recherche, formation 
et transfert technologique afin 
d’atteindre une meilleure synergie 
entre université et organismes. Le 
projet NeXT bénéficie d’une enve-
loppe globale de 58 millions d’euros 
sur 3 ans (dont 39 millions de l’État), 
pour accroître la position de Nantes 
à l’international sur la santé du  
futur. 

Parmi les projets de recherche 
récemment lancés dans le cadre de 
NExT, on peut relever l’HéMANExT 
qui est un cluster de recherche  
axé sur les thérapies des hémo-
pathies. 

RECHERCHE NANTAISE
Boostée par I-Site 
NExT 

DATA EXPERTISE
Nouvelle formation  
de l’ICEE

ENQUÊTE
L’opinion des 
responsables d’asso 

Pour répondre aux nouveaux enjeux 
des professionnels du chiffre, l’ICEE 
Group, école supérieure de Comp-
tabilité Gestion, Finance, propose 
une formation intitulée : Data 
Expertise. L’objectif, accompagner 
les professionnels de la finance à 
appréhender les principes et outils 
fondamentaux de l’informatique dé-
cisionnelle (Business  Intelligence) 
et ses domaines  d’application dans 
le métier de l’expertise comptable. 
La formation s’adresse à un public de 
salariés, engagés dans les métiers 
de la comptabilité, de la gestion 
fiscale ou sociale des entreprises, 
exerçant en cabinet d’expertise 
comptable, centre de gestion ou 
cabinet de conseils, ou d’indépen-
dant ou dirigeant du secteur. « Cette 
formation apporte un véritable com-
plément quant à la formation initiale 
et permet une spécialisation sur le 
secteur de la gestion des données 
financières. » explique Caroline 
RIVAL directrice de l’ICEE

Deux ans après sa première édition 
régionale, le Mouvement asso-
ciatif des Pays de la Loire réédite 
le partenariat avec l’association 
Recherches & Solidarités, pour 
décliner l’enquête d’Opinion des 
Responsables associatifs en Pays 
de la Loire. Cette enquête ano-
nyme s’adresse aux responsables, 
membres du bureau ou du conseil 
d’administration d’une association.
Les premières questions sont des-
tinées à dresser un état des lieux 
de la situation et des difficultés du 
secteur associatif. Les suivantes, en 
coopération avec Solidatech, visent 
à mieux cerner les besoins et les 
freins que rencontrent les associa-
tions pour accéder au numérique et 
bénéficier de ses potentialités dans 
de bonnes conditions.

http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/
detail/ORA19-PDL

©
 P

ix
ab

ay



10 Vendredi 17 mai 2019 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6939

VIE DES ENTREPRISES
OBSERVATOIRE DU CGALA

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

Coiffure 1,40 %  0,80 % 0,92 %
Esthétique 5,80 % 7,54 % 6,55 %
Charcuterie 4,40 % 2,06 %  0,62 %
Boulangerpâtissier 2,40 % 4,05 % 0,66 %
Alimentation 6,70 % 6,52 % 6,72 %
Boucherie 0,80 %  8,40 %  4,12 %
Fleuristes 9,30 % 6,21 % 3,45 %
Confection femme  4,00 %  18,60 %  1,29 %
Restaurants  0,40 %  0,51 % 3,10 %
Café 4,30 % 16,03 % 2,25 %
Pharmacie  2,50 % 1,06 % 3,31 %
Optique  7,20 %  1,87 %  6,23 %

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

Mars 2019 CA moyen mois mois n / mois n1

Électricité 13 379 €  1,68 %

Plomberie, chauffage 16 467 €  11,72 %

Menuiserie 28 258 €  2,54 %

Plâtrerie 10 594 €  20,36 %

Peinture 16 965 € 1,05 %

Couverture 16 748 € 4,76 %

Maçonnerie 29 430 € 5,36 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.

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

©
 P

ix
ab

ay

Commerce*

Artisanat du bâtiment*

INDICE PALATINE-OPINION WAY
Moral mitigé pour les dirigeants d’entreprise
Dans un contexte économique et 
social encore très incertain, les 
dirigeants d’entreprise semblent 
malgré tout assez confiants. Mais 
restent attentistes quant au dévelop-
pement de leur activité, et de leurs 
embauches. L’indice PalatineOpi-
nionWay vient le confirmer. Toutefois, 
on reste encore bien loin des niveaux 
affichés un an plus tôt. Le rebond de 
confiance observé en début d’année 
s’est confirmé pour le mois de mars, 
d’après l’indice investissements 
PalatineOpinionWay, issu du der-
nier Observatoire Banque Palatine 
des PMEETI (groupe BPCE).  En 
effet, les dirigeants des PMEETI 
interrogés dans ce cadre  témoignent 
pour l’économie française et pour 
l’économie mondiale de niveaux de 

confiance assez solides pour les six 
mois à venir (respectivement, 63% et 
65%, soit 1 point). Toutefois, ceuxci 
sont encore éloignés des records de 
janviermai 2018. Par ailleurs, même 
si la confiance des dirigeants dans 
leur propre entreprise s’étiole légère-
ment (à 81%, 3 points), celleci reste 
toujours à des niveaux élevés. A 119, 
l’indice composite de l’Observatoire 
confirme donc l’embellie de janvier
février, mais toujours à 10 points en 
retrait des plus hauts enregistrés en 
2018 (129 points). 
Des dirigeants d’entreprise 
confiants mais…
Même si la conjoncture semble 
favorable aux investissements pour 
71% des sondés (+1 point), il n’en 
demeure pas moins que les pers-

pectives d’activité restent assez 
prudentes, en raison de l’instabilité 
économique et sociale, avec peu 
de visibilité sur les suites du ‘‘Grand 
débat’’, et, au niveau européen, 
l’issue et conséquences du Brexit. 
Celles-ci engendrent énormément 
d’inquiétudes chez les dirigeants de 
PMEETI, en particulier pour ceux 
en relation commerciale avec le 
RoyaumeUni, soit 69% d’entre eux 
et le taux monte à 76% lorsqu’il s’agit 
d’une relation client. Globalement, 
37% des responsables anticipent 
un impact négatif sur leur niveau 
d’activité (46%, s’il s’agit de clients).

Le climat des affaires s’améliore
Dans ses dernières prévisions, 
l’Insee confirme que le climat des 
affaires au cours du mois de mars 

s’est légèrement amélioré en France, 
tiré par le commerce de gros. Issu 
des réponses des chefs d’entreprise 
des principaux secteurs d’activité 
marchande, l’indicateur qui le me-
sure a gagné un point, pour atteindre 
104 points. L’institut de statistique 
précise que «  l’indicateur de climat 
des affaires est stable ou quasi-stable 
dans les services, le commerce de 
détail, l’industrie manufacturière et le 
bâtiment », mais « pour tous ces sec-
teurs, l’indicateur se situe au-dessus 
de sa moyenne de longue période ». 

Romain MILLET et B.L

*. 85e Observatoire Banque Palatine des PME
ETI, réalisé par OpinionWay et Challenges 
du 25 février au 8 mars 2019 auprès de 301 
dirigeants dont l’entreprise génère un chiffre 
d’affaires de 15 à 500 millions d’euros.
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JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Le lundi de Pentecôte  
n’est pas automatique
La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de 
travail par an pour le salarié. Comment sont fixées les modalités de mise 
en place de cette journée de solidarité ? Doit-on obligatoirement venir 
travailler le lundi de Pentecôte ? Et que peut imposer l’employeur ? 

Journée de solidarité : définition
La journée de solidarité correspond pour les 
salariés à une journée de travail supplémen-
taire par an non rémunérée, servant au finan-
cement des actions en faveur des personnes 
handicapées et des personnes âgées. Pour les 
employeurs, elle prend la forme d’une contribu-
tion solidarité autonomie (CSA) fixée à 0,3% et 
calculée sur la même assiette que la cotisation 
d’assurance maladie.

Cette journée est d’une durée de 7 heures pour 
les salariés travaillant 35 heures et plus par 
semaine. Pour les salariés à temps partiel, elle 
est proratisée en fonction du nombre d’heures 
de leur contrat de travail.

Elle n’est pas fixée automatiquement le lundi de 
Pentecôte. En effet, l’organisation de la journée 
de solidarité est laissée au libre choix des entre-
prises suivant si elles sont couvertes ou non par 
un accord collectif. 

Journée de solidarité :  
comment la mettre en place ?
Les modalités d’accomplissement de la journée 
de solidarité sont fixées en priorité par accord 
d’entreprise ou d’établissement.

A défaut d’un tel accord, il faut consulter la 
convention collective applicable. Elle peut 
prévoir des dispositions quant à sa mise en 
place que l’employeur devra obligatoirement 
respecter.

Enfin, en l’absence de tout accord collectif, l’em-
ployeur a la possibilité d’organiser luimême, par 
décision unilatérale, le travail de la journée de 
solidarité, après consultation du comité social et 
économique (le comité d’entreprise ou, à défaut, 
les délégués du personnel s’ils existent).

Journée de solidarité :  
comment choisir la date ?
L’accord collectif ou la décision unilatérale peut 
choisir parmi les modalités suivantes :

• soit le travail d’un jour férié chômé dans l’entre-
prise autre que le 1er mai ;
• soit le travail d’un jour RTT ;
• soit toute autre modalité permettant le travail 
de 7 heures précédemment non travaillées 
de façon fractionnée ou non un autre jour 
de l’année, dans le respect des dispositions 
conventionnelles et des modalités d’organisa-
tion de l’entreprise.

La possibilité de fractionner les 7 heures de 
travail à effectuer doit correspondre à un travail 
effectif supplémentaire de 7 heures. Des moda-
lités spécifiques doivent être prévues pour les 
salariés placés dans une situation particulière 
(convention annuelle de forfait en jours ou en 
heures, temps partiel).

La journée de solidarité peut également être 
fixée un samedi ou prendre la forme de la sup-
pression d’un jour de congé supplémentaire 
accordé par la convention collective comme les 
jours d’ancienneté. Mais attention, il est interdit 
d’imposer aux salariés de poser un jour de repos 
compensateur ou un jour de congé payé légal.

Attention
Dans les entreprises de Moselle, du BasRhin 
et du HautRhin, il est interdit de fixer la journée 
de solidarité le 25 ou le 26 décembre, ainsi que 
le Vendredi Saint.

Enfin, sauf exceptions (par exemple si l’entre-
prise est ouverte en continu toute l’année), tous 
les salariés de l’entreprise doivent effectuer leur 
journée de solidarité à la même date. 

Journée de solidarité :  
et si le salarié ne vient pas ?
Deux cas possibles : le salarié a peutêtre déjà 
effectué sa journée de solidarité chez son pré-
cédent employeur. Cette journée ne pouvant 
être effectuée qu’une fois par année civile, il peut 
refuser de venir travailler ce jour là sans que ce 
soit un motif de sanction. 

En revanche, s’il s’acquitte d’une seconde 
journée de solidarité, les heures effectuées 
s’imputent sur le contingent annuel d’heures 
supplémentaires (ou heures complémentaires 
en cas de travail à temps partiel) et donnent lieu 
à une contrepartie obligatoire en repos.

Autre cas possible : le salarié refuse d’effectuer 
sa journée de solidarité sans justification. Dans 
cette situation, l’employeur est autorisé à prati-
quer une retenue sur salaire.

Marine SONNERAT,  
rédactrice au sein des Editions Tissot

Chronique réalisée en partenariat avec 

pour RésoHebdoEco,  
association regroupant 27 titres  

de presse hebdomadaire économique  
 régionaux en France

  www.facebook.com/resohebdoeco 

ALLOCATIONS CHÔMAGE
Remboursez !
Pôle Emploi dispose désormais du pouvoir 
de délivrer des contraintes pour obtenir 
de l’employeur le remboursement des 
allocations  chômage en cas de licenciement 
abusif.
L’employeur peut être condamné par le Conseil 
de Prud’hommes à rembourser en tout ou partie 
les allocations de chômage versées par Pôle 
Emploi à un salarié qui a été licencié sans cause 
réelle et sérieuse (Code du travail, article L12354).  
Le remboursement est limité à six mois d’alloca-
tions de chômage.

La mesure s’applique à toutes les entreprises, y 
compris aux entreprises de moins de 11 salariés, 
et pour tous les salariés, quelle que soit leur 
ancienneté (les anciennes dispositions ont été 
abrogées).

La loi 2018771 du 5 septembre 2018 qui auto-
rise Pôle Emploi à délivrer des contraintes pour 
récupérer les allocations de chômage auprès 
de l’employeur, vient d’être précisée par décret. 
(Code du travail, articles R 1235 et suivants).

Jusqu’à présent, Pôle Emploi devait poursuivre 
le recouvrement des allocations chômage devant 
le tribunal d’instance. Il dispose désormais du 
pouvoir de délivrer le même titre exécutoire qui 
permet à l’État et à l’Urssaf de recouvrer impôts 
et cotisations après simple mise en demeure 
restée sans réponse.

La procédure peut commencer dès que le juge-
ment ordonnant d’office le remboursement des 
allocations est devenu exécutoire (jugement du 
conseil de prud’hommes ou de la Cour d’appel).

Pôle Emploi adresse d’abord une mise en 
demeure à l’employeur ouvrant un délai d’un mois 
pour y répondre. Si la mise en demeure reste 
sans effet dans ce délai d’un mois, Pôle Emploi 
délivre la contrainte, par lettre recommandée ou 
acte d’huissier.

De son côté, l’employeur dispose d’un délai 
de quinze jours à dater de la réception de la 
contrainte pour former opposition motivée devant 
le tribunal d’instance. L’opposition arrête l’exécu-
tion jusqu’au jugement du tribunal d’instance qui 
se substitue alors à la contrainte.

Ce jugement peut faire l’objet d’un appel si 
le montant de la contrainte est supérieur à 
10 000 euros (taux de compétence en dernier 
ressort du tribunal d’instance). Le jugement est 
néanmoins immédiatement exécutoire à titre 
provisoire.

A défaut d’opposition, l’employeur ne peut plus 
effectuer de contestation et peut être contraint 
de payer par toutes voies de droit. La contrainte 
comporte tous les effets d’un jugement et béné-
ficie notamment de l’hypothèque judiciaire per-
mettant la saisie et la vente d’un bien immobilier 
de l’employeur.

Ces dispositions s’appliquent aux jugements 
des Conseils de prud’hommes rendus depuis le  
1er avril 2019.

Référence : Décret 2019252 du 27 mars 2019
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Que vous inspire ce choix sémantique de l’Odyssée ?
C’est un titre symbolique mais nous sommes bel et bien dans une 
nouvelle odyssée avec l’émergence de nombreux thèmes fon-
dateurs pour notre société. Notre monde évolue à une vitesse 
supérieure à notre capacité d’en saisir les conséquences. Il appa-
raît donc indispensable d’afficher une grille de lecture la plus  
large possible pour essayer de changer les choses.

Depuis le début du XXIe siècle, les grandes forces constantes qui ont 
modelé l’humanité évoluent de manière synchrone ce qui peut nous 
laisser perplexe voire nous rendre inquiet. Mais il faut plutôt envisager ce 
mouvement de manière positive.

Je me rends compte que, lorsque j’étais dirigeant d’entreprise, je n’aurais 
jamais pu mener à terme tout ce que j’ai pu engager si je n’avais pas eu 
une vision large des choses, c’est à dire prendre le temps de regarder 
autour de moi.

A quelles forces faites-vous référence ?
Je pense au climat, à la démographie, à la technologie et à l’idéologie.
Nous sommes à la fin d’un monde où l’Ouest n’est plus dominant en 
raison de l’évolution de ces grandes forces. Il y a trente ans, le climat par 
exemple n’intégrait pas, comme aujourd’hui, les enjeux de développement 
des entreprises. Aucune d’entre elles ne peut ainsi ignorer ce qui se passe 
dans ce domaine.

ODYSSÉE DES ENTREPRENEURS

Henri de Castries : 
« Réinventezvous ! »

Président de l’Institut Montaigne depuis 2015, Henri de Castries était l’un des grands témoins de l’Odyssée 
des Entrepreneurs 2019, la grand-messe de l’entrepreneuriat organisée à Villeurbanne par le Medef 
Lyon-Rhône. L’ancien président du Directoire d’Axa, qui avait organisé un grand plan de transformation 
digitale du groupe d’assurances, a affiché ses convictions d’une France qui gagne « à condition qu’elle 
puisse se réinventer ».  L’occasion pour celui qui est aussi le président des activités européennes du 
fonds d’investissement américain General Atlantic, de distiller, à destination des chefs d’entreprises, des 
messages d’engagement, de confiance et d’agilité pour maintenir le cap dans la compétition mondiale de 
plus en plus disruptive.

Ses dates clés
2017 :  président Europe du fonds 

d’investissement General 
Atlantic

2015 :  président de l’Institut  
Montaigne

2010 : PDG du groupe Axa
1984 :  membre de la direction 

générale du Trésor.
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Le climat a construit la géographie du monde, a détruit certaines grandes civilisations, a créé l’immi-
gration et la richesse. Un degré de plus peut faire déplacer des vignobles à 150 km vers le nord ! 
L’Europe et son climat tempéré sont de fait au cœur des enjeux des flux migratoires mondiaux.

La démographie avec ses deux composantes principales, la natalité et l’espérance de vie qui aug-
mentent, auront des conséquences sur les prochaines générations, notamment sociales, comme le 
débat sur les retraites et la dépendance en témoignent.

La technologie ensuite. Elle est passée d’un mode incrémental, c’est à dire progressif, vers un mode 
disruptif, donc rapide et brutal. L’émergence de processus de fabrication, ou de services capables 
de disrupter le monde, n’ont jamais été aussi nombreux. Et cela va encore s’accélérer dans les 10 
prochaines années.

« Nous sommes passés de la carte Michelin à la boussole »
L’entrepreneur évoluait auparavant sur un chemin balisé pour parvenir au succès grâce à un parcours 
connu et sécurisé. Aujourd’hui, l’entrepreneur évolue dans un territoire équivalent à la Californie du 
XIXe siècle, c’est à dire abondamment pourvu en richesses, sur lequel il faut avancer selon des règles 
diversement et relativement appliquées.

A propos des idéologies, nous avons été éduqués selon un modèle où l’Europe dominait le reste du 
monde. Aujourd’hui les autres modèles dits « émergents », et qui ne le sont à la vérité plus vraiment, 
challengent le nôtre de manière décomplexée.

Que reste-t-il alors à nos entrepreneurs français pour rester compétitifs ?
Notre agilité est l’une des clés. La capacité à accepter que ce changement est inévitable, donc à 
nous réinventer sans crainte, et en dehors de toute considération politique, nous permettra de ne 
pas mourir. La vérité est que nous n’avons plus le choix.

Quels messages souhaitez-vous faire passer   ?
Regardez le monde ! Vous qui êtes entrepreneurs, vos réussites doivent vous inciter à tout remettre 
en cause. Il n’existe pas d’autre hypothèse que celle de la fragilité des choses. C’est un message 
plutôt positif au regard de l’émergence, il y a une dizaine d’années, de jeunes dirigeants qui génèrent 
aujourd’hui des milliards de dollars d’activité. Ce qui doit pousser les entrepreneurs les plus expéri-
mentés à remettre en question ce qu’ils pensaient pour acquis.

Les cycles classiques de changements sont comme des vagues régulières dans une piscine aux-
quelles se sont ajoutés des bruits plus sourds et profonds que sont ceux de la rupture. Soit vous 
les entendez et vous manœuvrez avec agilité soit vous ne les entendez pas et vous disparaissez.

Vous êtes donc embarqués dans une odyssée, réinventezvous ! Ne craignez pas le monde. Nous 
Français sommes des râleurs, d’éternels insatisfaits. En cela, nous sommes les premiers à détecter 
ce qui ne marche pas. Soyez des reconstructeurs. Le fait d’être plus petit n’est pas un désavantage, 
car les plus gros, qui sont souvent sur un mode d’autoadmiration, restent vissés à leurs certitudes 
et manquent d’agilité pour anticiper les vagues de changement. Dans une région comme Auvergne
RhôneAlpes, les entrepreneurs représentent potentiellement une source de réinvention formidable.  
Il ne faut pas non plus hésiter à travailler pour la collectivité et sortir ainsi de l’entreprise pour parti-
ciper à la vie de la cité.

Comment vous êtes-vous personnellement engagé sur les enjeux du climat ?
Le moteur le plus puissant pour le changement c’est l’économie. Lorsque j’étais dirigeant d’Axa, j’ai 
défendu l’idée que les entreprises et les institutions financières se saisissent du sujet. J’ai donc profité 
de la Cop 21 pour expliquer qu’Axa se désengagerait de toute action qui impliquerait le charbon. 
Si plus personne n’investit alors dans un secteur comme celuici, le coût du capital augmente et 
pousse à changer de paradigme. Nous avons par ailleurs proposé à nos clients des outils durables 
et responsables.

Votre avis sur la question récurrente du respect de la propriété intellectuelle au regard de la 
culture chinoise des affaires ?
Il ne faut être ni naïf, ni craintif. Si la croissance chinoise était à zéro, certains d’entre nous n’auraient 
pas un business si florissant. Le sujet de la réciprocité gagne du terrain. L’économie chinoise n’est 
ainsi plus émergente et la question de la propriété intellectuelle est une problématique que ses 
entreprises doivent appréhender aujourd’hui car elles ont muri.

La notion d’agilité que vous évoquez ne doit-elle pas infuser également au niveau de la 
formation  des jeunes générations ?
Nous gâchons chaque année 20% d’une classe d’âge qui sort de primaire car ne sachant ni lire ni  
écrire correctement. Nous sommes responsables collectivement. Il y a urgence à s’investir encore 
plus à ce niveau de scolarité. La question de l’inégalité d’accès à l’éducation se pose dans un 
contexte de digitalisation qui offre une opportunité à l’ensemble des jeunes générations à se former 
correctement.

Propos recueillis par Julien THIBERT 
pour RésoHebdoEco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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Pas de grosse chute d’activité pour les très 
petites entreprises en 2018. La FCGA, 

Fédération des centres de gestion agréés, 
qui réunit une centaine de centres auxquels 
adhèrent quelque 300 000 petites entreprises, 
et Banque Populaire (groupe BPCE) ont rendu 
publique la version 2018 de leur étude annuelle 
« Activité et tendances, tops & flops des TPE », 
le 30 avril, à Paris. 

« L’année est marquée par une stabilité globale, 
mais avec des disparités selon les secteurs », 
constate Yves Marmont, président de la FCGA. 
En 2018, l’indice moyen d’activité des TPE s’est 
établi, en effet, à  0,8% de croissance du chiffre 
d’affaires, après un taux de 1% l’année précé-
dente. Cette évolution s’inscrit dans le cadre 
du ralentissement de la croissance nationale, 
passée de 2,3% de hausse du PIB en 2017, à 
1,5% l’an dernier. « Les TPE résistent plutôt bien 
par rapport à la conjoncture », estime Yves Mar-
mont. En effet, le mouvement social des « gilets 
jaunes » a provoqué un « coup d’arrêt » de l’acti-
vité à partir du mois de novembre, une période 
de fin d’année cruciale pour le commerce de 
proximité, et s’est ensuite installé dans le temps. 
Pas de quoi améliorer une tendance de long 
terme, qui, depuis cinq ans, a vu les TPE afficher 
des taux d’évolution globale négatifs, même si 
la situation s’est améliorée depuis 2014. Cette 
annéelà, l’activité des TPE avait diminué de 

3,2%. « Depuis 2016, on reste sur une tendance 
légèrement négative », note Yves Marmont. 

En 2018, au sein des TPE, cinq secteurs sur 
les 12 analysés ont connu des taux d’activité 
positifs, trois améliorent relativement leurs per-
formances, et quatre enregistrent un recul de 
leur chiffre d’affaires. Parmi les secteurs qui 
progressent, figurent en tête les transports  
taxis compris dont l’activité a crû de 2,5%, 
succédant à une hausse de 1,1% l’année pré-
cédente. Suivent les métiers de la santé, avec 
un taux de croissance de 1,6%, un secteur 
« assez régulier », note Yves Marmont, puis, à 
+0,5 %, les caféshôtelsrestaurants et la vente 
et réparation automobile. 

La charcuterie de quartier  
a le vent en poupe 
Le commerce de détail alimentaire continue 
aussi de croître (+ 0,6%). « Depuis 2007, c’est le 
secteur qui a le mieux résisté à la crise. Il a tiré 
profit du comportement de consommation liée à 
la crise, comme le fait de ne pas sur-stocker », 
commente Nasser Negrouche, rédacteur en 
chef de l’Observatoire de la petite entreprise. 
Toutefois, au sein de ce secteur, certaines 
professions ont souffert comme la boulangerie 
pâtisserie (0,1%) : la concurrence des chaînes 
est rude. Les bonnes tendances sont notam-

ACTIVITÉ DES TPE

Légère décrue en 2018
D’après l’Observatoire de la petite entreprise, l’activité des TPE est 
restée quasiment stable en 2018. Pour la suite, l’imprévisibilité de 
la conjoncture liée aux mouvements sociaux rend les prévisions 
complexes à établir. 

La dynamique observée depuis quelques 
années sur le marché du travail s’est 
poursuivie en 2018. Soutenue par une 
hausse du taux d’emploi des jeunes et des 
seniors, le taux d’activité atteint  un niveau 
record depuis 1975. En parallèle, le taux de 
chômage continue de baisser, mais plus 
modérément, selon la « photographie » 
que vient de dévoiler l’Insee. 

En 2018, en France, 71,9% des personnes 
de 15 à 64 ans sont actives, soit un total 
de 29,4 millions de personnes. Parmi elles, 
26,7 millions ont un emploi et 2,7 millions 
sont au chômage au sens du Bureau inter-
national du travail (BIT). Le taux d’emploi 
s’est accru de 0,4 point par rapport à 
2017, soit un plus haut depuis 1975. Cette 
hausse est portée principalement par 
le taux d’emploi des 1564 ans qui aug-
mente de 0,7 point pour s’établir à 65,4%.  
Cette hausse est plus nette chez les 
jeunes, portée par l’apprentissage, et les 
seniors, soit respectivement + 1,2 point et 
+0,9 point.

Quelque 85 % des salariés  
en CDI
En 2018, parmi les 27,1 millions de per-
sonnes occupant un emploi, près de 
neuf sur 10 sont salariées, soit exacte-
ment 88,3%. Parmi ceuxci, 84,7% sont 
employés en contrat à durée indéterminée 
(CDI). Cette part est quasistable, après un 
net recul de 1,9 point entre 2007 et 2017. 
En outre, « les emplois occupés sont de 
plus en plus qualifiés », note l’Insee. Entre 
2003 et 2018, la part des cadres parmi les 
actifs occupés augmente de 3,8 points, 
pour atteindre 18,4%. Tandis que celle des 
ouvriers ou employés recule de 4,8 points, 
soit 47,4%. 

Autres constats, en 2018, 1,6 million de per-
sonnes étaient en situation de sousemploi, 
soit 6,0% des personnes actives. Cette part 
est assez stable depuis 2003 puisqu’elle 
s’établissait à 5,0%. Après une hausse de 
1,9 point entre 2008 et 2014, la part des 
personnes travaillant à temps partiel s’est 
depuis stabilisée pour reculer de 0,3 point, 
en 2018, soit 18,5%. Elle est particulière-
ment importante parmi les employés non 
qualifiés (42,2%). Mais surtout, elle est 
trois fois plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes, soit 29,3%, contre 8,4%.  
Cette forme de travail est aussi plus  
répandue chez les 1524 ans et les 50 ans 
ou plus, soit respectivement 24,7% et 
21,7%.

Romain MILLET 

EMPLOI

Un taux d’activité 
record en 2018 
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ment enregistrées par la charcuterie (+ 2,3%) 
et les détaillants de fruits et légumes (+ 2,1%). 

Dans la deuxième catégorie de secteurs, celle 
dont les entreprises améliorent relativement 
leurs « performances », figurent la beauté et 
esthétique (qui passe de 1,1% à 0,5%), la 
culture et les loisirs, (de  4,4% à 2,9%), ainsi 
que l’équipement de la maison, qui évolue de 
2,7% à  0,8%, boosté par l’effet Coupe du 
monde de football, pour les télévisions. 

Dernière catégorie, enfin, celle des secteurs 
dont le chiffre d’affaires a reculé. Parmi elles, 
l’artisanat du bâtiment, « locomotive des TPE », 
commente Yves Marmont. L’évolution de ce 
secteur qui représente environ le tiers des TPE 
dévisse de 1,3 à 1,7%. Pour la FCGA, cette 
évolution est à la fois le fruit de la concurrence 
des autoentrepreneurs et d’un changement des 
pratiques des consommateurs, qui réalisent des 
petits travaux par euxmêmes. Autre secteur en 
baisse, l’entretien des parcs et jardins, passé 
de + 2,2 à + 1,7. Les services, eux, reculent 
de +1,6% à 0,3%. Quant à l’équipement de la 
personne, il a connu une chute brutale (de 2,2 
à 4,9%) : « ce secteur connaît une dégradation 
régulière, car il est très concurrencé », note Yves 
Marmont. La concurrence vient à la fois de 
l’Internet, des grands magasins, des offres de la 
grande distribution, des marchés de l’occasion, 
et aussi de l’émergence de nouvelles pratiques, 
comme la location. 

Un 2019 très incertain 
Pour 2019, la FCGA prévoit une relative stabilité 
de l’activité des TPE, de l’ordre de  0,3%. Mais, 
cette fois, prévient Yves Marmont, l’exercice de 
la prévision s’avère particulièrement « difficile ». 
En effet, l’estimation réalisée en février dernier, 
ne prenait pas en compte la pérennisation du 
mouvement social des « gilets jaunes ». Par 
ailleurs, les effets mêmes de ce phénomène ne 
sont pas simples à évaluer. « On verra avec le 
recul quel sera l’impact réel (…), le commerce 
de proximité est  impacté en premier, mais il y 
a aussi un contrecoup pour les producteurs », 
commente le président de la FCGA.

Autre point, s’il est délicat de relier directement 
la faillite d’une entreprise au mouvement social, 
« dès  qu’il  y  a  une  crise,  les  plus  fragiles  en 
pâtissent », note Yves Marmont. Son analyse 
rejoint celle du cabinet d’études Altares. En 
2018, 54 600 entreprises ont fait faillite, précise 
son bilan 2018 des « défaillances et sauve-
gardes d’entreprises en France ». Le chiffre est 
en légère baisse, mais la tendance est repartie 
à la hausse depuis le milieu de l’année dernière. 
Et elle pourrait se poursuivre en 2019, malgré 
le léger repli inattendu de ce premier trimestre 
(1,1% par rapport à 2018). Si le mouvement des 
« gilets jaunes » ne semble pas avoir eu de véri-
table impact sur les défaillances en 2018, il a pu 
néanmoins fragiliser des TPE qui se retrouvent 
avec une trésorerie à sec. 

Audelà de cette situation générale, en 2019, 
pour la FCGA, les prévisions diffèrent selon les 
secteurs. Par exemple, pour celui du commerce 
de détail alimentaire, l’année ne devrait pas 
réserver de « surprises », estime Yves Mar-
mont, qui évoque un secteur « en équilibre ». 
Cela devrait également être le cas de l’hôtel-
lerierestauration, et de la santé. En revanche, 
le bâtiment devrait poursuivre une trajectoire 
négative. Quant à l’équipement de la maison, il 
ne bénéficiera pas cette année de l’effet coupe 
du monde de football.

Anne DAUBRÉE

Si le mouvement des 
« gilets jaunes » ne 
semble pas avoir eu de 
véritable impact sur les 
défaillances en 2018,  
il a pu néanmoins 
fragiliser des TPE qui  
se retrouvent avec 
une trésorerie à sec. 
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En 2018, en moyenne, 2,7 millions de chô-
meurs sont recensés au sens du Bureau 
International du Travail, soit 9,1% de la 
population active en France. Le taux de 
chômage poursuit sa tendance baissière 
débutée en 2016 (0,3 point en 2018, après 
0,7 point en 2017 et 0,3 point en 2016). 
Toutefois, il reste encore supérieur de 
1,7 point à son niveau de 2008, d’avant la 
crise économique et financière. A hauteur 
de 20,8%, les jeunes actifs de 15 à 24 ans 
affichent le taux le plus élevé. Cependant, 
rapporté à la population, cette part se réduit 
pour atteindre 7,8%, contre 6,6% pour 
l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans. 

En 2018, le recul du taux de chômage le 
plus net concerne les moins de 25 ans 
avec 1,5 point. Alors que depuis 2012, le 
taux de chômage des hommes était supé-
rieur à celui des femmes, il est redevenu 
inférieur (soit 9,0%, contre 9,1%). Enfin, 
sans surprise, on observe aussi que le 
taux de chômage est plus élevé pour les 
moins diplômés ou les moins qualifiés 
(ouvriers, employés). Toutefois, les dispari-
tés sociales face au chômage se réduisent.

Et le chômage de longue durée continue 
de reculer : 3,8% des personnes actives 
sont sans emploi depuis au moins un an. 
Après une hausse régulière entre 2008 et 
2016, ce taux baisse depuis deux ans, soit 
0,4 point en 2017 et en 2018. Il concerne 
41,5 % des chômeurs, en 2018. Les seniors 
et les personnes moins qualifiées sont les 
catégories les plus touchées.

Enfin, parmi les 11,5 millions d’inactifs, 
1,6 million forment le « halo autour du chô-
mage » et représentent 3,8 % des 1564 
ans. Depuis deux ans, cette part s’est sta-
bilisée après une hausse presque continue 
entre 2008 et 2016. Au total, en 2018, en 
cumulant chômage et halo autour du chô-
mage, 4,2 millions de personnes étaient 
sans emploi et souhaitaient travailler, soit 
10,4 % des 1564 ans ( 0,2 point sur un an).

Romain MILLET 

CHÔMAGE
Baisse continue
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INNOVATION

Quelle distinction entre l’idée de libre parcours et une œuvre protégée ?

Seule la forme, la concrétisation d’une idée, 
est protégeable. Dès lors qu’elle est concré-

tisée, l’œuvre est protégeable même si elle n’est 
pas achevée ou qu’elle n’est pas divulguée au 
public, par exemple, un brouillon, un croquis, 
une ébauche ou un travail préparatoire. 

Selon l’article L1111 du Code la propriété 
intellectuelle (CPI), «  l’auteur d’une œuvre de 
l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création,  d’un  droit  de  propriété  incorporelle 
exclusif et opposable à tous ». Le droit d’auteur 
protège donc : les œuvres de l’esprit ; du seul 
fait de leur création ; et dès lors qu’elles sont 
concrétisées et suffisamment originales. En 
conséquence, sont exclues les prestations tech-
niques ou encore le savoirfaire : pas de droits 
d’auteur sur une technique, un procédé, une 
méthode, un savoirfaire, car ce ne sera pas le 
résultat de choix arbitraires, mais une démarche 
nécessaire. Idem pour les créations de la nature 
(par exemple, le fait d’enregistrer le chant des 
oiseaux). La création suppose aussi, nécessai-
rement, un travail intellectuel en amont.

Les droits d’auteur sont conférés à l’ensemble 
des œuvres de l’esprit, «  quels  qu’en  soient 
le genre, la destination, le mérite ou la forme 
d’expression » (art. L. 1121 CPI). Le mérite ou 
le genre de la création n’entre pas en compte 
dans l’appréciation de l’originalité.

La protection repose sur  
la notion même d’originalité
Pour rappel, l’originalité n’est pas définie par le 
Code de la propriété intellectuelle mais par la 
jurisprudence : c’est l’empreinte de la person-
nalité de l’auteur, c’estàdire son apport per-
sonnel, « sa patte », ce qui permet de rattacher 
l’œuvre à tel ou tel auteur. 

La notion d’originalité est différente de la nou-
veauté : la reprise d’un thème banal n’exclut 
pas la nouveauté. On peut réinterpréter quelque 
chose de connu de manière originale. Cette 
notion, relativement subjective, est appréciée 
au cas par cas par la jurisprudence qui, de façon 
générale, a élaboré des repères permettant 
de déterminer l’originalité pour chaque type 
d’œuvres. En matière littéraire, par exemple, 
celleci se retrouve dans la composition (ordon-
nancement des chapitres, déroulement de la 
trame, mouture, plan) et l’expression (style, 
choix des mots et des tournures de phrase). 

Pour la photographie, on retrouve les éléments 
d’originalité dans les prises de vue, l’angle, le 
style, le grain, les effets recherchés, ... 

La question se pose concernant la protection du 
contenu d’un site Internet, notamment par le 
droit d’auteur (texte, images, charte graphique, 
architecture du site), car la notion d’originalité est 
difficilement appréhendable. La jurisprudence, 
sur ce point, est partie du principe que ne pouvait 
pas être reconnue de protection si les éléments 
sont dictés par la fonction, et non par des choix 
arbitraires et esthétiques.

Par exemple, « venteprivee.com » est un 
site original, protégé par le droit d’auteur. 

En l’espèce, la société qui reprochait au site 
www.club-privé.fr d’avoir reproduit l’architecture 
de son site Internet revendiquait la combinaison 
d’éléments particuliers sur sa page d’accueil 
(Cour d’appel de Versailles 02/07/2013). 

Pour le TGI de Paris (12/01/2017), l’origina-
lité d’un site suppose de démontrer que son 
créateur a réalisé un effort créatif dans la 
combinaison des éléments qui le composent 
(couleurs, nom des rubriques, éléments tels 
que bandeaux, images etc.), laquelle confère au 
site « une physionomie propre » et le « parti pris 
esthétique » portant l’empreinte de la person-
nalité de l’auteur. La charte graphique peut être 

Une idée peut être nouvelle… Pour autant, elle ne possède pas de statut juridique. 
En droit d’auteur, notamment, l’œuvre doit être concrétisée, prendre forme. Ce qui 
exclut les idées, dont on dit qu’elles sont ‘’de libres parcours’’. Éclairage. 
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DÉCRYPTAGE JURIDIQUE

INNOVATION

Quelle distinction entre l’idée de libre parcours et une œuvre protégée ? En matière de création artistique, les œuvres 
de l’esprit sont protégeables du seul fait de 
leur création. Autrement dit, la titularité des 
droits à l’auteur ne nécessite aucun dépôt. 
Néanmoins, il est utile de se ménager la 
preuve de la date de création de l’œuvre. 

La création ou l’idée de création (dès lors 
qu’elle revêt une forme concrète et originale) 
peut être déposée par son auteur auprès de 
l’INPI (Institut national de la propriété indus-
trielle), au moyen d’une enveloppe Soleau 
ou d’un site comme mapreuve.com. Ces 
moyens peu contraignants et peu coûteux 
servent à prouver l’antériorité d’une création 
intellectuelle accessible à une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales.

Les documents déposés, sous réserve de 
répondre aux contraintes de taille et de forme, 
font généralement l’objet d’une protection par 
des droits de propriété intellectuelle, 

• une œuvre de l’esprit répondant à la défini-
tion de l’article L1122 du CPI (œuvres litté-
raires, photographies, créations musicales, 
code source d’un logiciel, etc) ;

• descriptions ou reproductions en deux 
dimensions d’œuvres susceptibles d’enre-
gistrement sous forme de droits de propriété 
industrielle (dessins techniques, schémas, 
etc).

Toutefois, ces moyens ne constituent pas de 
titre de propriété industrielle en tant que tel. 
Leur objectif est uniquement de dater une 
œuvre, une idée ou un concept, et non de les 
protéger. Il est donc essentiel d’entreprendre, 
en parallèle, le dépôt d’une demande de tout 
élément pour lequel on vise des droits de 
propriété industrielle.

Les marques ont pour vocation à distinguer 
précisément les produits ou services du titu-
laire de ceux de ses concurrents. Elles font 
l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI qui confère 
un monopole d’exploitation de 10 ans, renou-
velable indéfiniment.

Enfin, les dessins et modèles servent à pro-
téger l’apparence d’un produit manufacturé, 
son esthétique. Ils peuvent également être 
déposés auprès de l’INPI et bénéficier d’un 
monopole d’exploitation de cinq ans, qui 
peut être prolongée par tranche de cinq ans, 
jusqu’à une période maximale de 25 ans.

QUELLE PROTECTION ?

Blandine POIDEVIN, 
avocate associée

considérée comme originale s’il est démontré 
que les normes graphiques retenues permettent 
de définir l’identité graphique du site. 

Le lien avec les  
créations antérieures
Comme énoncé précédemment, l’idée n’est en 
soi pas protégeable. On peut donc s’inspirer 
d’une idée dès lors qu’elle ne revêt pas une 
forme concrète. Il convient d’être extrêmement 
prudent dans la manière d’utiliser certains élé-
ments susceptibles d’être protégés par un droit 
de propriété intellectuelle.

Un contrat de licence peut être conclu avec le 
titulaire d’une œuvre pour l’utilisation d’une 
marque déposée. De la même façon, un contrat 
de cession peut être conclu avec le compositeur 
d’un titre musical, visant à reproduire le morceau  

en question dans un spot publicitaire, par 
exemple. 

Enfin, il convient d’être vigilant quant au recours 
à des prestataires extérieurs. 

Par exemple, la commande auprès d’un pho-
tographe indépendant de clichés pour la réali-
sation d’une campagne d’affichage doit passer 
par un contrat de cession des droits d’auteur du 
photographe sur les photos concernées. 

Cette cession doit être écrite et respecter des 
conditions de forme strictes (délimitation de 
l’étendue de la cession, rémunération pro-
portionnelle ou forfaitaire de la cession, ...).  
Dans le cas contraire, les revendications au 
titre d’une action en contrefaçon, suite à une 
action du titulaire des droits pourraient avoir 
des conséquences économiques et d’image 
importantes.
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DROIT DU TRAVAIL
Rupture conventionnelle : validité 

Est nulle la convention de rupture qui ne mentionne pas la date de sa 
signature : elle ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de 
rétractation. (Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 1723586)

CDD : objet 

La Cour de cassation confirme qu’un contrat de travail à durée déterminée 
ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi 
lié à l’activité normale et permanente de l’enWWtreprise et ne peut être 
conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement 
dans les cas prévus par la loi. (Cass soc.,10 avril 2019, pourvoi n° 1731712)

CDD : requalification

La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une 
prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du sala-
rié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement 
que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail 
de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass soc., 10 avril 2019, 
pourvoi n° 1810614)

Contrat de travail : transfert

En cas de transfert d’une entité économique, l’obligation à laquelle est 
tenu le nouvel employeur de maintenir, au bénéfice des salariés qui y sont 
rattachés, les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur  
au jour du transfert, justifie la différence de traitement en résultant par 
rapport aux autres salariés. (Cass soc., 10 avril 2019, pourvois n° 1720822 et 
n° 1720831)

Inaptitude à l’emploi : reclassement

L’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure 
de licenciement d’un salarié inapte à son emploi, en conséquence d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne soit engagée. 
Lorsque le salarié inapte est le seul délégué du personnel de l’entreprise, 
il doit être consulté sur son propre reclassement, avant d’être convoqué 
à l’entretien préalable au licenciement. (Cass soc., 10 avril 2019, pourvoi 
n° 1811930)

Contrat de travail : prise d’acte

L’article 1226 du Code civil relatif à la résolution unilatérale prévoit une 
mise en demeure préalable. Cette précaution procédurale n’a pas lieu 
d’être en cas de prise d’acte du contrat de travail. (Cass soc., 3 avril 2019, 
avis n° 1970001) 

DROIT SOCIAL

Au fil de la jurisprudence Par François TAQUET, avocat, spécialiste  
en droit du travail et protection sociale

COTISATIONS SOCIALES
Délais de paiement 

Un tribunal ne peut accorder de délais de paiement. Sursis à poursuites…
délais de paiement…la jurisprudence rappelle que seuls les organismes 
sociaux ont le pouvoir d’accorder de tels avantages, cette demande étant 
irrecevable devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale. (Grenoble, 
Chambre sociale – protection sociale, 11 avril 2019, RG n° 17/03279)

Travail dissimulé

Pas de décision implicite d’accord en cas de travail dissimulé. La notion 
de «qui ne dit mot consent» (lors d’un contrôle Urssaf antérieur) peutil 
trouver application dès lors que la pratique relève de la notion de travail 
dissimulé ? Pour la jurisprudence, dès lors que le redressement encouru 
est consécutif à un constat de travail dissimulé, le cotisant concerné ne 
peut se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’Urssaf, lors 
d’un contrôle précédent. (Cass civ. 2°.,4 avril 2019, pourvoi n° 1813786)

Avis de contrôle et mise en demeure 

Jusqu’où doit aller le formalisme de l’avis de contrôle ? L’avis de contrôle 
adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des éta-
blissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle. (Cass civ. 2°, 4 avril 
2019, pourvoi n° 1814142)

Et celui de la mise en demeure ? Il n’est nullement fait obligation à l’orga-
nisme de recouvrement de faire mention dans la mise en demeure des 
taux appliqués et du détail des calculs du redressement. Pas plus qu’il n’est 
tenu de mentionner le numéro du cotisant. (Versailles, 5° chambre, 11 avril 
2019, RG n° 17/06098)

Recours

Opposition à contrainte…qui doit prouver quoi… ? Le débat continu. 
Lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un 
organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur 
et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme 
social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non au cotisant de 
prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé. (Versailles, 5° chambre, 28 mars 
2019, n° 17/05206)

Contester en temps et en heure…En l’espèce, une décision (de rejet) de la 
Commission de recours amiable de l’Urssaf avait été prise le 8 avril 2013 
et notifiée au cotisant le 31 mai suivant, sans qu’aucun recours n’ait été 
ensuite exercé devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, dans le 
délai de deux mois. L’organisme de recouvrement avait ensuite signifié 
une contrainte, à l’encontre de laquelle le cotisant avait fait opposition. 
Pour la Cour de cassation, faute de recours devant le tribunal dans les 
temps requis, il ne pouvait plus être discuté du bien fondé du redressement 
litigieux. (Cass civ. 2°, 4 avril 2019, pourvoi n° 1812014)

©
 P

ix
ab

ay



Abonnement
à l’Informateur
Judiciaire

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

35ttc
€

version print

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

52 NUMÉROS ACCÈS WEB
OFFERT

Offre découverte

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

Nom ou raison sociale .................................................................................................................................................  

Activité  .........................................................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................................................  

Ville ................................................................  Code postal  .......................................................................................  

Tél. ..............................................  E-mail  .......................................................................................................

abonnement(s) d’un an (journal) au prix de 35 € TTC.Souscrit :
       

www.informateurjudiciaire.fr

Hebdomadaire paraissant le vendredi – Prix au numéro : 1,50 € – Abonnement annuel papier : 35 € – Web : 58 €

15 quai Ernest Renaud CS 60514 – 44105 NANTES Cedex 4 – Téléphone : 02 40 47 00 28 – Fax : 02 40 89 18 73 – e-mail : contact@informateurjudiciaire.fr

Site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

Une de vos connaissances souhaite vendre son bien immobilier ?

C 600 € *

thierry-immobilier.fr  I  Suivez-nous sur

NANTES  I  REZÉ  I  SAINT-NAZAIRE  I  GUÉRANDE

(*) Conditions et règlement disponibles en agence et sur notre site internet

Bandeau Une_L'Informateur Judiciaire_Octobre.indd   1

11/10/2018   13:50

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

LOI PACTE

« Défendre 

les intérêts 

des TPE-PME »
Le secrétaire général  

COMPTABILITÉ
 
 

EMPLOYEURS
 
 

N°6909  -  VENDREDI 19 OCTOBRE 2018



COMMERCE EXTÉRIEUR

Le nouveau dispositif d’aide 
à l’export estil efficace ? 
Par Anne DAUBRÉE

C’est un peu le talon d’Achille de l’économie française et rien ne semble y faire : 
l’export ne décolle pas. Les dispositifs d’aide publique aux entreprises sont-ils 
en cause ? Débat, aux États généraux du commerce extérieur français, organisés 
courant mars à Paris. 
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Depuis avril, sur Internet, une « plateforme 
des solutions » destinée aux potentiels 

exportateurs, est disponible. L’annonce avait été 
faite dans le cadre d’une table ronde consacrée 
à « Comment accompagner concrètement les 
entreprises à l’exportation ? », durant les États
généraux du commerce extérieur, organisés 
sous le parrainage d’Eric Woerth, député de 
l’Oise et président de la commission des 
Finances de l’Assemblée, le 14 février, à Paris. 

Alors, comment encourager les entreprises 
françaises, faiblement exportatrices, par 
rapport aux Allemandes et aux Italiennes ? 
Aujourd’hui, le dispositif existant se nomme 
« Team export », né de l’alliance des trois opé-
rateurs, Bpifrance, la banque publique d’inves-
tissement, Business France, l’agence publique 
destinée à favoriser notamment l’export et les 
CCI, les chambres de commerce et d’industrie. 
Au total, « 250 conseillers internationaux » sont 
accessibles dans les chambres de commerce, 
sur tout le territoire, explique Henri Baïssas, dé-
légué général de Business France. A l’étranger, 
le dispositif prévoit un correspondant unique 
par pays. Il peut s’agir d’un bureau de Business 
France, ou un acteur du privé, à l’image de ces 
huit CCI qui ont remporté les concessions de 
service public d’accompagnement à l’export. 
« Nous visons la simplicité. Ce sont des coachs 
de l’export », qualifie Henri Baïssas. Le dispositif 
prévoit à la fois une régionalisation et une spé-
cialisation par secteur de ces « coachs », afin 
qu’ils soient le mieux à même de comprendre 
les spécificités de chaque entrepreneur. « Nos 
collaborateurs sont au contact dans les usines, 
les bureaux, d’abord pour partager une vision 
et une stratégie. Ensuite, on met en place des 
financements et des garanties », précise Pedro 
Novo, directeur exécutif en charge de l’export 
chez Bpifrance. L’impact de ce dispositif est 

mesuré. « Aujourd’hui, une entreprise sur deux 
qui passe par le dispositif transforme l’essai », 
annonce Henri Baïssas. 

« Deux administrations et pas  
de ministre »
Pour Arnaud Vaissié, président de CCI France 
international, réseau des CCI à l’étranger, ce 
dispositif constitue une « réponse simple », et 
donc, accessible pour les entrepreneurs. 

Toutefois, il en appelle à une implication plus 
forte des régions. « Avec la loi NOTre [Nouvelle 
organisation territoriale de la République], les 
régions ont  la  responsabilité de  l’économie et 
elles disposent de moyens, alors que ceux de 
Business France et des chambres de commerce 
diminuent.  Il  faut  absolument que  les  régions 
prennent un rôle important d’incitation des PME 
à  l’export  (…).  Il  faut  regarder  nos  faiblesses. 
Elles  sont  au  niveau  des  PME.  Un  tiers  des 
primo-exportateurs  n’ont  pas  de  site  Internet. 
Parmi  eux,  40%  sont  seulement  en  français. 
Comment  exporter  dans  ces  conditions  ? Un 
effort sur l’anglais et la numérisation est néces-
saire ». 

Audelà des faiblesses du tissu économique, 
il existe un sujet de gouvernance de l’export 
en France, soulignent les intervenants. Pour 
François David, ancien président de la Coface, 
assureur-crédit précédemment chargé par 
l’État d’accompagner les entreprises pour 
les garanties à l’export, « ces vingt dernières 
années,  le  système  du  commerce  extérieur 
a explosé en vol ». Des choix d’organisation 
seraient à l’origine du désastre. Tout d’abord, le 
rattachement de l’export à la direction du Trésor, 
à Bercy, que François David juge « totalement 
hostile  à  l’aide  à  l’export  ». Le rattachement 
actuel du commerce extérieur au quai d ‘Orsay 
lui parait également néfaste. « Le problème, ce 
sont les PME, or, les ambassadeurs n’ont pas 
de maillage territorial en France », argumente 
François David. Pour lui, « on change tous les 
cinq ans, alors qu’il  faudrait  une permanence 
(..). Il faudrait recréer un ministère du Commerce 
extérieur plein, avec une administration à son 
service, comme cela existe partout, sauf en 
France  ». Plus modérée, AnneMarie Idrac, 
ancienne secrétaire d’État au Commerce 
extérieur, estime «  dommage  qu’il  y  ait  deux 
administrations et pas de ministre ». Toutefois, 
elle constate de « très réels progrès depuis 
quelques mois », dans l’accompagnement des 
entreprises. 

LE DOSSIER  ÉCO

En 2018, les échanges commerciaux de mar-
chandises de la France enregistrent un déficit de 
59,9 milliards d’euros (+2,1 milliards), d’après les 
Douanes. Le chiffre s’est détérioré en raison de 
l’augmentation de 6,7 milliards d’euros du déficit 
énergétique, par rapport à l’année précédente, 

dû à la hausse des cours du pétrole. En revanche, 
le déficit manufacturier se réduit légèrement :  
il s’établit à 33,3 milliards d’euros en 2018, après 
35,7 milliards en 2017, notamment grâce aux 
secteurs de l’aéronautique et, dans une moindre 
mesure, de l’informatique et de la pharmacie.

Échanges commerciaux : le déficit s’est creusé  
59,9 milliards d’euros, en 2018 

La Team France Export unit des acteurs publics 
au service de l’internationalisation des entreprises 
françaises et des acteurs privés offreurs de solu-
tions. Elle réunit ainsi un continuum de solutions, 
de la préparation à la projection à l’international : 
depuis les Régions françaises, dans lesquelles 
sont constitués des « guichets uniques de l’export » 
jusqu’aux marchés étrangers où un « correspondant 
unique Team France Export » oriente les PME vers 
les solutions répondant à leurs besoins. 

Ainsi, les trois principales mesures mises en place 
par la Team France Export s’articulent autour de :

• La création de guichets uniques dans les ré-
gions de France. Business France, Bpifrance et les 
CCI proposent de longue date un accompagnement 
personnalisé aux PME et ETI pour que l’international 
devienne une part substantielle de leur activité. 
Désormais, un véritable réseau de 250 « conseillers 
internationaux » disposant de l’ensemble des infor-
mations et opportunités, rassemblées par Business 
France, sur les marchés étrangers, par secteurs, est 
au service des entreprises. 

• La mise en place des outils communs. Une pla-
teforme numérique regroupant les offres d’accom-
pagnement et de financement publics à l’export, et le 
meilleur des offres du secteur privé, a été déployée à 
partir du mois d’avril. Elle est adossée à une base de 
données (CRM) partagée par les Régions, Business 
France et les CCI, permettant d’assurer de manière 
mutualisée et personnalisée le suivi des entreprises.

• La mise en place d’un correspondant unique 
Team France Export à l’étranger. A l’étranger, 
le service public de l’export sera progressivement 
exercé par des acteurs issus du public ou du privé 
qui formeront un réseau de tiers de confiance par-
tageant une offre, des standards et des systèmes 
d’information communs. Dans un certain nombre 
de pays dans lesquels Business France ne dispo-
sera plus de bureaux chargés d’exercer une activité 
« export » une procédure de mise en concurrence 
a été mise en place pour des avis de concession 
Team France Export. A date, ont été attribuées des 
concessions en Norvège, à Singapour, en Belgique, 
Hongrie, aux Philippines et au Maroc.

TEAM FRANCE EXPORT

250
conseillers internationaux dans toute la 
France (CCI, Business France, Bpifrance)

750
conseillers internationaux à l'étranger, 
répartis dans 65 pays

50
communautés sectorielles pour connaître 
les marchés

EN CHIFFRES

Source : CCI
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«  La  réforme Team France Export  est  désor-
mais sur les rails. Elle incarnera, pour les PME 
et  ETI,  une  simplification  avec  des  guichets 
uniques de bout en bout pour les entreprises 
depuis leur région jusqu’aux marchés du monde. 
Leur conseiller référent pour l’international, qui 
connaît leur secteur d’activité, rassemblera les 
meilleures solutions autour de leur projet export. 
C’est l’engagement solidaire qu’ont pris les fon-
dateurs de la Team pour « plus d’exportateurs, 
plus  d’exportations » ! souligne Christophe 
Lecourtier.

« La bataille de l’export commence dans nos territoires. 
La Team France Export veut convaincre chaque entre-
prise  que  l’ouverture  à  l’international  est  un  levier  de 
croissance,  un  catalyseur  d’innovation  et  un  élément 
d’attractivité pour attirer des talents. En tant que banque 
publique  de  l’export,  Bpifrance  propose  des  solutions 
(prêts, garanties, assurances, fonds propres) à toutes les 
problématiques d’internationalisation rencontrées par les 
entreprises, explique Nicolas Dufourcq, directeur général 
de Bpifrance. Ce continuum est complété par une offre 
d’accompagnement composée de formations et d’outils 
d’évaluation (‘‘Mondialomètre’’), de missions de conseil 
pour définir un plan de développement à l’export et éga-
lement de voyages d’études à l’international ».

«  L’alliance  CCI-Business  France  en  régions 
permet  de  créer  des  guichets  publics  de 
l’export  disposant  de  toutes  les  compétences 
pour accompagner au mieux les entreprises 
dans  leur  démarche  d’internationalisation. 
Les  Chambres  de  Commerce  et  d’industrie 
apportent leur connaissance des entreprises et 
des écosystèmes en région, et Business France 
son expertise des secteurs d’activité et des mar-
chés étrangers. Associé aux outils de finance-
ment export de Bpifrance, ce regroupement des 
ressources publiques est un gage d’efficacité, 
rassurant  et  dynamique  pour  les  entreprises, 
en particulier pour les TPE/PME qui ont besoin 
d’être soutenues et guidées dans leurs premiers 
pas à l’exportation », précise Pierre Goguet.

Christophe LECOURTIER, 
directeur général  
de Business France

Nicolas DUFOURCQ,  
directeur général de BPI France

Pierre GOGUET, président  
de la CCI de Bordeaux  
et des CCI métropolitaines
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L’export français  
en quelques chiffres 

• L’exportation est pour 84% des entreprises 
implantées en France, stratégique. 

• 81% des décideurs attendent une crois-
sance de leur chiffre d’affaires dans les trois 
prochaines années. 

• La France est identifiée comme un hub à 
l’export vers l’Afrique (70% des entreprises) 
et l’Europe (81% des entreprises) 

• L’Europe demeure la zone privilégiée : 91% 
des entreprises interrogées déclarent expor-
tées vers l’Europe. 

• 64% des entreprises implantées en France 
confirment vouloir exporter vers de nouvelles 
destinations dans les 3 prochaines années. 

• La qualité des produits et services fabriqués 
en France (93%) est le 1er atout de la France 
en matière d’exportation. 

• La politique gouvernementale commence 
à porter ses fruits : l’accompagnement des 
entreprises souhaitant exporter est considéré 
comme un atout par 68 % des décideurs inter-
rogés (en hausse de 5 points). 

• 3 leviers pour se développer à l’exportation : 
avoir une bonne connaissance des marchés 
(93%), disposer d’informations sur la régle-
mentation locale (93%), bien identifier les par-
tenaires locaux (89%). 

• Pour 72% des entreprises les industries 
françaises sont attractives. 

• 62% des entreprises exportatrices consi-
dèrent que l’industrie française a innové au 
cours des trois dernières années. 

Source : Business France
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LE DOSSIER  ÉCO

L’attractivité de la France flambetelle  
dans les violences urbaines ? 

Le samedi 16 mars dernier, sur les écrans 
du monde entier tournaient en boucle les 

images de guérilla, de pillage et incendie, au 
cœur de Paris, sur les Champs Elysées. Trois 
jours plus tard, de l’autre côté de la Seine, 
dans le quartier des ministères, se tenaient 
les « deuxièmes rencontres pour l’attractivité 
de la France ». Impossible de faire l’impasse 
sur l’actualité. Toutefois, au cours de diverses 
tables rondes ou tribunes, les intervenants 
ont tour à tour, détaillé d’autres phénomènes 
économiques qui contribuent à fonder une 
attractivité retrouvée depuis peu par la France 
aux yeux des investisseurs étrangers. Ils ont 
également souligné qu’en matière d’attractivité, 
tout est relatif. Et chez nos voisins, actuelle-
ment, c’est parfois pire… « Ce sont des images 
qui  font  peur  (…).  Le  mouvement  social  est 
un défi. Nous sommes un très bon client pour 
les médias internationaux », admet Pascal 
Cagni, président du conseil d’administration 
de Business France, entité notamment char-
gée de la promotion de la France auprès des 
investisseurs étrangers. Ainsi, rapporte Pascal 
Cagni, lors de l’une de ses récentes interview à 
l’étranger, il a été essentiellement interrogé sur 
les « Yellow Vests ». Toutefois, « nous avons 
nos gilets jaunes, mais chaque pays a sa croix », 
poursuitil, évoquant notamment les Italiens qui 
ont « choisi le chaos » et le RoyaumeUni aux 
prises avec le Brexit. 

La guerre aux désavantages 
comparatifs ? 
De fait, bien que l’interminable feuilleton ne 
soit pas encore terminé, le Brexit semble déjà 
offrir des possibilités non négligeables pour 
le secteur bancaire français. « Le mouvement 
qui se produit va consister pour les grandes 
banques internationales à se disséminer dans 
les différentes capitales européennes, en 
fonction de leurs spécificités. La situation de la 
place financière française a beaucoup évolué, 
et  aujourd’hui,  nous  sommes  en  position  de 
leader européen pour attirer les relocalisa-
tions », estime Arnaud de Bresson, délégué 
général de Paris Europlace, organisation en 
charge du développement et de la promotion 
de la place financière de Paris. En ce moment, 
« on se déplace pour aller voir ces cibles », 
expliquetil. Concrètement, d’après Arnaud 
de Bresson, Paris pourrait voir arriver depuis 

Londres quelque 5 000 emplois directs, sur un 
total de 10 000 à 15 000, émanant de groupes 
comme GP Morgan, HSBC ou Bank of America. 
Plusieurs centaines de salariés de cet établisse-
ment, qui a loué des locaux pouvant contenir un 
millier de personnes, sont déjà arrivés à Paris. 
Pour Arnaud de Bresson, Paris cumule plu-
sieurs avantages par rapport aux autres places 
financières, notamment allemandes : à part 
Londres, la ville en ellemême est la seule autre 
ville européenne de dimension mondiale, une 
dimension encore renforcée par les projets du 
Grand Paris. Et la Région fait des efforts consi-
dérables pour ouvrir des écoles internationales, 
très utiles pour accueillir les familles anglaises. 
De plus, la place financière ellemême présente 
le double avantage d’être généraliste et leader 
dans plusieurs domaines. Il s’agit « des fintech, 
où  Paris  talonne  Londres,  et  de  la  finance 
durable », détaille Arnaud de Bresson. 

Un regain d’attractivité  
depuis 15 ans 
Audelà des problèmes de ses voisins euro-
péens, des paramètres montrent que l’attracti-
vité intrinsèque de la France aux yeux des inves-
tisseurs étrangers s’est améliorée. Le nombre 
de projets d’investissements étrangers est 
passé de 685 en 2013 à 1298 en 2017, d’après 
Business France. En dépit des mouvements 
sociaux qui perdurent depuis novembre dernier, 
il y a un «  regain  d’image » du pays, estime 
Pascal Cagni. « On vient de très loin, avec une 
forme de ‘‘rench bashing’’qui était une forme de 
tradition dans le monde anglo-saxon », rappelle
t-il. « Quand on se trouve à Versailles et que l’on 
reçoit  200  chefs  d’entreprises  étrangères,  les 
Gilets jaunes sont presque un non sujet. Ces 
entreprises se préoccupent surtout des atouts 
du  pays  », relate Pascal Cagni, évoquant un 
épisode datant de fin janvier. 

D’après un sondage cité par Business France, 
et datant lui aussi de janvier, 87% des investis-
seurs étrangers sont confiants dans l’attractivité 
de la France. D’après les analyses du cabinet 
EY, en 2018, l’attractivité de la France est reve-
nue au niveau des Anglais et des Allemands. 
« C’est une très bonne nouvelle, mais c’est  le 
début du commencement pour rattraper un 
retard considérable pris depuis 15 ans », nuance 
JeanPierre Letartre, président d’EY France. 
Parmi les avantages compétitifs de la France, 
les intervenants soulignent, notamment, la 
qualité de la main d’œuvre, le régime fiscal 
qui favorise la recherche, ou encore celui pour 
les impatriés. Et pour JeanBaptiste Danet, 
président de l’association d’entrepreneurs 
CroissancePlus, les réformes initiées par le 
gouvernement Macron, en particulier fiscales, la 
loi travail et sur la formation professionnelle « ont 
contribué à améliorer l’attractivité de la France ». 

Au total, l’image de la France demeure « fra-
gile », met toutefois en garde Pascal Cagni. 
Structurellement, la France conserve certains 
désavantages, réels ou supposés. Ainsi, sur le 
coût du travail horaire : « il comprend beaucoup 
de prestations que  les autres pays n’ont  pas, 
il  faut arriver à  l’expliquer », note JeanPierre 
Letartre, qui constate que les coûts français 
et allemands sont à présent comparables. Et 
même ceux anglais, si l’on regarde à périmètre 
constant…

Ce qui pourrait décourager les investisseurs étrangers, ce n’est pas tant les images  
des violences sur les Champs-Élysées, qu’une remise en cause du dispositif fiscal. 
Débat, lors des « deuxièmes rencontres pour l’attractivité de la France », le 19 mars,  
à Paris. 

« Nous avons nos gilets 
jaunes, mais chaque 
pays a sa croix »
Pascal Cagni.
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Composé entre 1862 et 1867 et dédié au 
Souverain Louis II de Bavière, la Première 

eut lieu à Munich le 21 juin 1868 au Théâtre 
de la Cour2. Le chef d’orchestre était Hans von 
Bulow qui, vingt ans plus tard, mit l’ouvrage au 
répertoire du Festival de Bayreuth. L’œuvre 
entière s’appuie, comme issue de la tradition de 
l’art musical et vocal allemand. Depuis, les Min-
nesanger3 et auquel viennent se greffer l’autre 
versant, celui des textes sacrés qui unissaient 
par leur pratique chorale, dans la peine, la joie 
et l’amour le peuple, ses bourgeois et ses élites4.  

Hans Sachs5 exista bel et bien et Wagner 
transporte tous ses personnages de caractères 
trempés et divers par analyse et recomposition 
ouvertes à l’art de l’avenir. Œuvre d’art total, 
action théâtrale, musique et chant traditionnel, 
musique de l’avenir, décors, costumes etc.

Le prélude6 se fond dans la première scène qui 
se déroule à l’église saint Catherine alors que 
l’office se termine, et que tous les personnages 
s’y trouvent à chanter le choral traditionnel : Da 
zu  dir  der Heiland  kam…  le Sauveur  vers  toi 
s’avança. L’orchestre de la Staatskapelle Dres-
den sonne magnifiquement7 pour ce prélude si 
fameux, dont Christian Thielemann, son chef 
permanent8 maîtrise, brio instrumental sans 
ombre couronné d’un grand élan lyrique.

Dès le premier tableau, la mise en scène s’an-
nonce brouillonne et déplace à notre époque 
contemporaine l’action, au point que l’on se perd 
complètement. Les acteurs aussi ! Il nous a fallu 
supporter des Tshirts mal assortis et de cou-
leurs criardes. Trop de détails qui encombrent 
les jeux de scène des acteurs chanteurs ainsi 
que les sous-entendus et mimiques particu-

lièrement tissés à la musique et au texte par 
Wagner. L’équipe de J.D.Herzog, M.Neidhardt 
décors et Sybille Gädeke s’est planté dans une 
banlieue quelconque, d’un pays passe partout. 
On les oublie vite !

Passons aux chanteurs. Par bonheur, Georg 
Zeppenfeld occupe le devant de la scène et le 
temps suspendu de cette comédie poétique, 
philosophique d’une profondeur insoupçon-
nable, à laquelle il donne toute sa dimension 
et sa noblesse9 ! Un Hans Sachs d’exception, 
mature, encore séduisant à l’élocution musicale 
vraie, directe, dominant une technique vocale 
et musicale parfaite. Une expression chargée 
des seules intonations naturelles, et, pourtant 
émues et tendues de sentiments en fin de 
jeu ! Sachs se retrouve seul après l’épreuve.  
Le jeune Walter von Stolzing chevalier poète, 

CULTURE  REPORTAGE MUSICAL

FESTIVAL DE PÂQUES / SALZBOURG

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg
de Richard Wagner
Seule comédie après Liebesverbot1, les Maîtres tiennent une place rayonnante et 
savante dans l’œuvre de Wagner. Le Prélude, véritable symphonie, présente le sujet 
dans une architecture rutilante, ouvragée comme un vitrail, dont Arturo Toscanini, à 
Salzbourg même, laissa en 1936 une trace indélébile. 
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 10 mai 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

Me LERAY 
(Tél. 02 40 58 58 61)

Vente aux enchères publiques : Lieudit 5250 La Grée RUFFIGNÉ 
maison + terrain 25 000 € Caducité du 

commandement

Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 10 mai 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

CABINET LEXAR 
(Tél. 02 40 16 81 60)

Vente aux enchères publiques : route de Pontchâteau, 8 La Duchée DONGES 
maison d’habitation 45 000 € 115 000 €

LRB AVOCAT - Me NAUX 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : Launay de Beix GUÉMENÉ PENFAO 
maison d’habitation (105,50 m2) 35 000 € 36 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CULTURE  REPORTAGE MUSICAL

conquiert la main d’Eva en maitre mais laisse 
les anciens à leurs postes. Zeppenfeld, hu-
main, trop humain habite son personnage en 
solitaire. Cet artiste marque ce rôle wagnérien 
de manière profonde et durable.  

Nous pouvions espérer voir et entendre chan-
ter le cœur apaisé, heureux et foisonnant de 
son riche passé culturel une Allemagne histo-
rique et musicale parée de poésie et d’amitié. 
Ce fut vrai, grâce au chef et aux chanteurs côté 
messieurs et Chœurs. Le Walter von Stolzing 
de Klaus Florian Vogt est aussi joyeux et colé-
rique que sur les scènes de Bayreuth, Vienne 
et autres. Il a rodé son personnage depuis une 
quinzaine d’années. Il possède exactement 
la voix du rôle et le physique intéressant. Il 
est jubilant comme capricieux et terriblement 
sympathique.

Le Maitre et Marqueur haut en couleurs Beck-
messer est magistralement interprété par 
Adrian Erôd, que l’on connaît comme excellent 
chanteur comédien à la voix suffisamment 
souple pour donner les effets de fausset du 
second acte et la grandiloquence affectée du 
premier. Quant au troisième il le réussit aussi, 
parvenant presque à la hauteur d’un Hermann 
Prey par sa faculté de résignation douloureuse. 
Il sait manier l’humour et l’esprit de dérision 
avec tact et finesse.

Excellent également, le ténor Sebastian Kohl-
hepp campe un « David » un peu âgé pour le 
rôle. Vif et déluré par instant. Il nuance parfai-

tement ses scènes, notamment dans la pre-
mière - la plus importante pour lui- en dominant 
nettement toutes les ambiguïtés de sa partie.

Soyons indulgents pour l’Eva de Jocelyne 
Wagner, vocalement peu crédible et scéni-
quement sans intérêt dans ce rôle. Quant à 
Christina Mayer, elle officie en Magdalene 
avec ses atouts habituels. 

Parmi les maîtres, Vitalij Kowaljow Pogner, le 
père d’Eva, est excellent. Avec Levente Pàll 
en Kothner, ils représentent tous deux, des 
interprètes à la pointe de leur jeune talent qui 
laissent augurer de belles soirées dans le 
futur. Une représentation de bon niveau mais 
qui reste loin des exigences et de la tradition 
de ce festival de Pâques, à part sur le plan  
musical. 

Amalthée

1. La défense d’aimer 1836
2. De Bavière alors royaume et qui fut intégré au deuxième Reich 
(Empire) en 1870
3. Équivalent de nos Troubadours et Trouvères
4.Rappelons que Nuremberg était une ville libre d’Empire avec 
ses franchises et ses droits bien établis, liées à l’Empire romain 
germanique par un ensemble de traités et de chartes
5. Authentique Maître de la confrérie. Bottier et chanteur de 
Nuremberg à l’époque du célèbre graveur et peintre A.Durer, 
ayant existé tout comme les maîtres qui l’entourent.
6. On évitera de dire Ouverture à éviter chez Wagner
7. Comme pour les concerts dont nous parlerons la semaine 
prochaine.
8. Et chef du festival de Pâques de Salzbourg
9. Au sens absolu du terme
10. Signature Albertus Dürer. Albrecht Dürer Nürenberg, dessi-
nateur, graveur, peintre, premier maître géomètre et initiateur de 
la perspective linéaire.

Argument des Maîtres Chanteurs
En Franconie à l’époque d’Albrecht Dürer (14711528)10, 
Walter von Stolzing, jeune noble se prévalant d’une veine 
poétique certaine, se rend à Nuremberg où siègent des 
artisans, commerçants et artistes réunis en une guilde 
afin de composer, chanter et instruire en musique, poésie 
et chant. 
Ces Maitres Chanteurs sont peu ou prou conduits par 
Hans Sachs. Le mieux instruit, capable de composer 
poésie et chant, il exerce le métier de bottier, chausseur. 
L’orfèvre Veit Pogner, dont la fille Eva a été vue et sui-
vie à l’Église Sainte Catherine (1er tableau) par Walter, 
s’entretient de ce jeune homme avec Hans Sachs alors 
qu’une réunion des Maîtres doit se dérouler à Sainte 
Catherine. On y fera donc une audition pour éprouver les 
compétences de ce jeune poète, et s’il peut prétendre à 
la main d’Eva. 
Car, la fille de l’orfèvre ne peut épouser qu’un maitre. 
Telle est la volonté de son père et la tradition. Hans Sachs 
organise avec l’aide de David, son apprenti, la fameuse 
audition dans les deux heures qui suivent. Cependant 
que Sixtus Beckmesser sera le “Marqueur“, comprenons 
celui qui souligne les fautes commises par le candidat. Ce 
dernier se verrait bien, également, en soupirant d’Eva. Or 
Walter, même s’il se targue d’avoir suivi le célèbre trouba-
dour Walter von der Vogelweide dont il sait tout, compose 
un peu trop librement pour ces maitres de la tradition. Il 
est rejeté après une séance houleuse. Émotion terrible qui 
provoque une admiration mêlée d’étonnement en Sachs 
ayant senti un “futur’’ poète dont il faudrait sans aucun 
doute discipliner le talent pour qu’éclose le génie. Mais qui 
fait naître, en Beckmesser, une terrible jalousie ! Car il veut 
absolument séduire Eva, étant maitre chanteur luimême.
Une amitié très discrète et profonde lie Eva depuis son 
enfance à Sachs qui l’a vue naître et qui est veuf sans 
enfant. Beckmesser reçoit, en cette nuit précédent la 
Fête de la Saint Jean, une sorte de leçon de la part de 
Sachs, tandis que ce dernier lui termine ses chaussures 
neuves au cours de la nuit. Le lendemain matin, à la suite 
du scandale ayant ponctué la fin de la soirée dans la rue 
avec force dissipation de la population avant le couvre
feu, Sachs qui a détourné Walter du projet d’enlever Eva, 
le prépare à une épreuve publique au cours de la Fête 
de la Saint Jean : mettre son rêve de la nuit en musique.
Beckmesser, qui a pris une volée par David croyant que 
ce dernier roucoulait sous la fenêtre d’Eva, revient chez 
Sachs à l’impromptu. Ayant vu les notes prises par ce 
dernier au cours de la leçon donnée à Walter, il imagine 
le bottier prétendant lui aussi à la main d’Eva. Détrompé, 
il repart avec les notes dont Sachs lui a fait cadeau.
Au troisième acte, Beckmesser tente de gagner le tournoi 
improviste de la Saint Jean en utilisant ces fameuses 
notes. Mais il faillit à lire la notation du poème de Walter 
faite par Sachs et se couvre de ridicule. Sachs rétablit la 
vérité, révélant qui est le véritable compositeur et Walter 
triomphe et épouse Eva. Mais il refuse de devenir Maître.
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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.

COMMISSAIRES PRISEURS CESSIONS - ACQUISITIONS

 – AVIS  –
En raison de l’Ascension, le jeudi 30 mai 2019, nous vous prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard :  
le mercredi 29 mai à 12 h pour parution du vendredi 31 mai.

APPEL D’OFFRES
Recherche de repreneurs – acquéreurs de titres 

DOMAINE DU BTP  
LOIRE ATLANTIQUE

Effectif : 49 salariés sur les activités BTP 
Chiffre d’affaires activités entreprise BTP au 30/09/2018

 Chiffre d’affaires 16 128 510 € 
 Résultat  net - 2 302 328 €

Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 30 juin 2019.

Caractéristiques :   
Entreprise bénéficiant d’une renommée importante en Loire Atlantique 

dans les domaines du BTP : Entreprise de génie civil / bâtiment.
Bail commercial portant sur un bâtiment de bureaux de 500 m2 environ  

(année 2014),  dépôt matériel de 8 000 m2.

La date limite de dépôt des offres est fixée au  
Vendredi 24 Mai 2019 à 16 heures

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIERE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES 

Mail : tlibour@thevenotpartners.eu/ Réf : TL-3330 

NANTES - SAINT NAZAIRE

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique de vos clients, 
fournisseurs, concurrents…

 Prospectez vos futurs clients

  Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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SELAFA VILLATTE & ASSOCIÉS 
avocats associés au Barreau de Nantes  

3 place de la Petite Hollande 44000 NANTES
Renseignements téléphoniques : 02 40 35 55 56 

 du mardi au jeudi de 14 h à 16 h

VENTE SUR LICITATION  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur à l’audience des criées 
du Tribunal de grande instance de Nantes, Palais de Justice 

19 quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION 
PARCELLE

COMMUNE DE SAINT HERBLAIN (44800) 12 rue du Clos Dugast

Mise à prix : 180 000 €
LE VENDREDI 21 JUIN 2019 à 10 h

- UNE MAISON D’HABITATION et 
le terrain attenant, d’une contenance de 
2 ares 80 centiares, cadastrée section DC 
numéro 379

- UN QUART INDIVIS D’UNE PAR-
CELLE à usage de passage commun, 
d’une contenance totale de 4 ares 33 cen-
tiares, cadastrée section DC numéro 381.

Mise à prix : 180.000 €.
Cette vente a lieu suite à un Juge-

ment du Tribunal de Grande Instance de 
NANTES en date du 17 janvier 2018, signi-
fié le 24 janvier 2018 - certificat de non-
appel en date du 18 septembre 2018.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d’Avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal du lieu de la vente.

Pour avis 
Me Catherine MORVANT VILLATTE

Le cahier des conditions de vente a été 
déposé au greffe du juge de l’exécution 
près le Tribunal de grande instance de 
Nantes, ou il pourra être consulté.

(Article R 322-31 du Code des procé-
dures civiles d’exécution).

950596

Lot N° 1 :
Dans le bâtiment A :
Au rez-de-chaussée, un magasin et 

arrière magasin à la suite ;
Water closets communs avec les 3, 13, 

14, 21, 22, 23, 24 et 25ème lots situés à 
mi-palier entre le rez-de-chaussée et le 1er 
étage de l’immeuble C ;

Cave située sous le magasin avec 
trappe d’accès

Et les 130/1 000es des parties com-
munes.

Lot N° 35 :
Dans le bâtiment C :
Dans la cour au-rez-de-chaussée : une 

pièce coupée en deux - water closets com-
muns avec les 1, 3, 13, 14, 21, 22, 23, 24 
et 25es lots situés à mi-palier entre le rez-
de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble 
C ;

Et les 70/1 000es des parties com-
munes.

Lot N° 39 :
Au sous-sol : cave N° 15.

Et les 5/1 000es des parties communes.
Lot N° 42 :
Au sous-sol : le caveau N° 4.
Et les 5/1 000es des parties communes.
Mise à prix : 23.000 €.
Cette vente a lieu suite aux Ordon-

nances rendues par Monsieur le Juge 
Commissaire en date des 21 septembre 
2016 et 12 septembre 2018, de 3 juge-
ments en date des 20 décembre 2017, 
14 février 2018 et 27 février 2019.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal du lieu de la vente.

Pour avis 
Me Christophe DOUCET

Le cahier des conditions de vente a été 
déposé au greffe du juge de l’exécution 
près le Tribunal de grande instance de 
Nantes, ou il pourra être consulté.

(Article R 322-31 du Code des procé-
dures civiles d’exécution).

950597

SELAFA VILLATTE & ASSOCIÉS 
avocats associés au Barreau de Nantes  

3 place de la Petite Hollande 44000 NANTES
Renseignements téléphoniques : 02 40 35 55 56 

 du mardi au jeudi de 14 h à 16 h

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES 

SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
Au plus offrant et dernier enchérisseur à l’audience des criées 
du Tribunal de grande instance de Nantes, Palais de Justice 

19 quai François Mitterrand 44000 NANTES

LOTS COMMERCIAUX
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 18 rue de Richebourg

Mise à prix : 23 000 €
LE VENDREDI 21 JUIN 2019 à 10 h

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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 CHÂTEAUBRIANT (44110) 17 rue de la Vannerie

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 21 JUIN 2019 à 10 h

MAISON D’HABITATION de 111 m² Loi 
Carrez édifiée sur deux parcelles cadas-
trées Section BE n° 25 (85 ca) et Section 
BE n° 27 (02 ares 78 ca) comprenant :

Rez-de-chaussée : entrée, salon-séjour 
(16,74 m²) cuisine (18,63 m²) véranda 
(16,91 m²) WC.

1° étage : 2 chambres (16,61 & 19,95 
m²) salle de bains.

2° étage : chambre (14,31 m²). 
Mise à prix (frais outre) : 30 .000,00 €. 
Visite : le mercredi 12 juin 2019 de 

14 h 30 à 16 h.
À la requête de BNP PARIBAS PER-

SONAL FINANCE, Société anonyme à 
conseil d’administration au capital de 
529.548.810 €, dont le siège est à PARIS 
(75009) – 1 Bd Haussmann, immatriculée  
au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 

902, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être por-

tées 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 3.000,00 € 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° 19/00016 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabi-
net de l’avocat poursuivant sur rendez-
vous.

950594

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 TEILLÉ (44440) lieudit La Sionnière

Mise à prix (frais outre) : 5 000 €
LE VENDREDI 21 JUIN 2019 à 10 h

MAISON D’HABITATION de 100 m² Loi 
Carrez en cours de rénovation  édifiée sur 
des parcelles figurant au cadastre Section 
E n° 168 (12 ares 26 ca) Section E n° 171 
(38 ca) Section E n° 172 (06 ares 48 ca) 
Section E n° 719 (10 ca) Section ZI n° 3 
(14 ares 00 ca) comprenant : séjour-salon 
(36,04 m²) cuisine (27,52 m²) buanderie 
(17,18 m²) chambre (17 m²) salle de bains, 
WC. 

Dépendances à rénover (41,45 et 
57,86 m²) – jardin.

L’immeuble fait l’objet d’un bail d’habi-
tation en date du 30 mai 2018 pour une 
durée de 3 ans.

Mise à prix (frais outre) : 5.000,00 €.
Visite : le mercredi 5 juin 2019 de 

14 h 30 à 16 h
À la requête du CRÉDIT FONCIER 

DE FRANCE, Société anonyme au capi-
tal de 1.331.400.718,80 €, dont le siège 

social est 19 rue des Capucines à PARIS 
(75001), immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 542 029 848, agissant pour-
suites 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 Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains, soit d’un chèque de Banque d’un 
montant de 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° 19/ 0016 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabi-
net de l’avocat poursuivant sur rendez-
vous.

950595

ABONNEZ-VOUS

pour 35 €/an
02 40 47 00 28
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 11/03/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: HA MY
Siège social: 20 bis place georges gaudet
44140 GENESTON Capital: 1.000 € Objet:
Restauration de Type Rapide, Vente de
plats pour consommation immédiate en
magasin et emporter.Vente ambulante et
sur Marché Président: Mme NGUYEN Thi
phong la bouanchere 85660 ST PHILBERT
DE BOUAINE Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de NANTES

19IJ03449

Etude de Maître Mevena L'HELIASEtude de Maître Mevena L'HELIAS
Notaire à CARQUEFOU (44470)

13 Rue André Maurois

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Mevena L'HE
LIAS, Notaire à CARQUEFOU, le 7 mai
2019, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI MOREL",

Siège social : FEGREAC (44460), 7 rue
Jean du Dresnay, Le Bourg.

Capital social : MILLE SOIXANTE EU
ROS (1.060,00 €), divisé en 106 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 106,

Objet social (principal) : - la propriété,
administration et exploitation de tous im
meubles et droits immobiliers

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

Cessions de parts : Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.

Gérance : Nommé premier gérant de
ladite société : Monsieur Sébastien Victor
Adrien MOREL, gérant de société, demeu
rant à FEGREAC (44460), 7 rue Jean du
Dresnay, Le Bourg.

19IJ03711

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : AGAPA
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 3 Place Saint Pierre –

44 000 Nantes
OBJET : Location meublée
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
Monsieur FOUCHER Guillaume – 18

Rue Condorcet – 44 100 Nantes
IMMATRICULATION : au RCS de

Nantes
Pour avis,

19IJ03720

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière IMMOBILIERE
LEBRUN. Capital : 1 000,00 Euros. -
Siège : 7 Rue du Jardin – La Chapelle
Basse Mer – 44450 DIVATTE SUR LOIRE
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 ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Monsieur Frédéric LEBRUN demeurant 7
Rue du Jardin – La Chapelle Basse Mer –
DIVATTE SUR LOIRE (44450) Durée : 99
ans. Cession de parts : Agrément requis
pour les cessions au profit de personnes
autres que les associés ou le conjoint de
l’un d’eux, les ascendants ou descendants
du cédant, par les associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
RCS de NANTES. Pour avis, la Gérance.

19IJ03725

ESSENTIALSESSENTIALS
Société par actions simplifiée au capital d

e 1 000 euros
Siège social : 8 place de l'Eglise

44170 ABBARETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ABBARETZ du 6 mai 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ESSENTIALS
Siège : 8 place de l'Eglise, 44170 ABBA

RETZ
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Intermédiation de services et de

produits dans le domaine de la communi
cation

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Madame Patricia COSTA
MATOS, demeurant 8 rue René Guy Ca
dou, 35230 STARMEL

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

POUR AVIS
La Présidente

19IJ03726

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

BENASLI, notaire associé à Nantes, Tour
de Bretagne -Place Bretagne 44000
NANTES, le 3 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'ORGANI "K"
Forme sociale : Société unipersonnelle

à responsabilité limitée
Au capital de : 5.000,00 €
Siège social : NANTES (44000), 28

place Viarme
Objet : Activité de restauration tradition

nelle, ventes sur place et/ou à emporter de
plats cuisinés et boissons alcoolisés ou non
alcoolisées, livraison à domicile ou en en
treprises, traiteur, organisateur de récep
tions ou manifestations d’évènements. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet.

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

Associé unique - gérant : Monsieur Ni
colas Guy René LEBEAUPIN, demeurant à
NANTES (44100) 9 rue Fabert

Pour avis
19IJ03733

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître Thérèse

BROUSSARD-BALDONI, Notaire à REZE,
en date du 6 avril 2019, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : SCI GOYRAN
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 498.000,00 Euros
Siège social : REZE (44400), 4 impasse

des Lauriers Verts
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement de tous biens ou droits immo
biliers et notamment d'une maison d’habi
tation sise à CHATEAUDUN (28200), 7
Chemin des Basses Garennes ; de deux
lots de copropriété (lot n°20105 et lot n°
50017),sis à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
17 Avenue de Madrid ; de deux lots de
copropriété (lot n°69 et lot n°131), sis à
SAINT-HERBLAIN (44800), 1 rue Suzanne
Lenglen ; et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire. Propriété, ac
quisition et gestion de valeurs mobilières et
de tous autres instruments financiers. Em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l’objet ci dessus,avec ou sans
garanties hypothécaires ou sûretés réelles

Apports en nature : Une maison d’habi
tation sise à CHATEAUDUN (28200), 7
Chemin des Basses Garennes, d'une va
leur de 133.000,00 Euros ; deux lots de
copropriété [lot n°20105(une cave) et lot n°
50017(un appartement)], sis à NEUILLY-
SUR-SEINE (92200), 17 Avenue de Madrid,
d'une valeur de 250.000,00 Euros ; deux
lots de copropriété [lot n°69 (un apparte
ment) et lot n°131(un emplacement de
stationnement)], sis à SAINT-HERBLAIN
(44800), 1 rue Suzanne Lenglen, d'une
valeur de 115.000,00 Euros

Gérants : Madame Anne Armelle Si
mone GOYRAN, demeurant à REZE
(44400) 90 avenue Willy Brandt logement
101 ; Monsieur Raphaël Alexandre Jean
GOYRAN, demeurant à SEATTLE (98102)
(ETATS-UNIS) 878 E.GWINN PL. ; Ma
dame Hélène Marie Gabrielle GOYRAN,
demeurant à QUEBEC (CANADA) 710-1805
rue de Grandville QC,G1J 1V7

Durée : 99 ans
Immatriculation : La société sera imma

triculée au RCS de NANTES
Clause relative à l'agrément des ces

sionnaires de parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès à l'unanimité

Pour insertion
Me BROUSSARD-BALDONI

19IJ03737

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

en date du 10/05/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BCP PLÂTRE
RIE

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 39 rue du Champ de Foire

44840 LES SORINIERES
Objet : Travaux de plâtrerie, pose de

placo-plâtre et pose de matériaux d'isola
tion.

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

Gérants : Mr Maxime CHERGUI - 39 rue
du Champ de Foire 44840 LES SORI
NIERES et Mr Yohan BOSSARD - 1A rue
des Sables - Hameau de la Clémentinière
44860 PONT SAINT MARTIN.

Pour avis
19IJ03746

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

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

Dénomination sociale : LOGEBOX
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de :1.000 €.
Siège social : 7 rue de l'Avenir - ZA de

la Croix Danet 44140 GENESTON
Objet : Location de box et de bureaux à

usage commercial.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérants : Mr Franck MORINET et Mme

Laurence GEFFROY demeurant ensemble
5 rue de la Planche au Bouin 44860 PONT
SAINT MARTIN

Pour avis
19IJ03750

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

établi à ST ANDRE DES EAUX en date du
13 avril 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : L.C.CONSULTING
SIEGE SOCIAL : 83 La Grée Domaine

de St Denac, ST ANDRE DES EAUX
(44117)

OBJET : Prestations de conseil et ac
compagnement auprès des entreprises,
des collectivités et autres organismes pu
blics ou privés. Conseil en stratégie com
merciale, organisation, management. Ser
vices de formation commerciale. …

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Laurent CIVEL, demeu

rant 83 La Grée Domaine de St DERAC, ST
ANDRE DES EAUX (44117),

Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés soumises à agréments.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

Tout associé a autant de voix qu'il pos
sède d'actions.

IMMATRICULATION : TC ST NAZAIRE
19IJ03762

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI MISS CRISTAL au capital de 1 000
euros. Siège social : Les Pâtureaux 44730
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF. Objet : l'ac
quisition, la construction en vue de la loca
tion, l'administration, la gestion, la location
d'immeubles à usage commercial, profes
sionnel ou d'habitation et de tous biens
immobiliers. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérants : M Eric PLISSONNEAU et
MME Florence FOUCHER demeurant en
semble Les Pâtureaux 44730 SAINT-MI
CHEL-CHEF-CHEF nommés pour une du
rée indéterminée. Les Cessions sont  libres
entre associés, conjoints, ascendants et
descendants ; Les cessions à des tiers se
font avec le consentement des associés
représentant au moins les trois-quarts du
capital social.

19IJ03899
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Aux termes d'un acte SSP en date du
11/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SICCI GENERAL
SERVICES. Siège social : 21 rue de
Rennes, 44119 Treillières. Forme : SAS.
Sigle : SICCI. Nom commercial : SICCI
General Services. Capital : 500 Euros.
Objet social : Conseil, gestion, comptabilité
Infographie. Président : Madame Beatrice
Nussbaumer demeurant : 21 rue de
Rennes, 44119 Treillières élu pour une
durée indéterminée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment avec accord du Président de la so
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ03769

SUSHI DAGONGSUSHI DAGONG
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Capital : 500 euros

Siège social : 50 rue Alsace Lorraine
44400 Rezé

En cours d’immatriculation
au R.C.S. de Nantes

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

en date du 8 mai 2019, a été constituée une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Sushi Dadong.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 50 rue Alsace Lorraine –

44400 Rezé.
Objet social : Activité de restauration

rapide, à emporter ou sur place, de sushis
ou tous autres plats à préparer ou préparés,
le commerce de toutes boissons alcooli
sées ou non.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Yi Dong, demeurant

8 rue Emile Zola à Rezé (44400).
Immatriculation : au R.C.S. de Nantes.
Pour avis, la gérance

19IJ03772

SCI NIWA SCI NIWA 
au capital de 1 000 euros  
Siège social : Le Perdrier

44240 SUCE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Perdrier du 30/04/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : NIWA.
Siège social : Le Perdrier, 44240 SUCE

SUR ERDRE.
Objet social :
- L’acquisition de tous immeubles bâtis

ou non, la construction de tous bâtiments,
la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles, l’aliénation de ces immeubles au
moyen de vente, échange ou apport en
société ;- La souscription, l’achat, la gestion
et l’arbitrage ou la vente de toutes valeurs
mobilières et plus généralement la réalisa
tion, la gestion et l’arbitrage ou la vente de
tout placement financier ;- Et plus généra
lement, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou en facilitant la réalisation, notam
ment le recours à tous actes ou opérations
comme constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle portant sur les droits
sociaux, dès lors que ces actes ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Jean-Charles CHI
RON demeurant le Perdrier 44240 SUCE
SUR ERDRE et Madame Régine CHIRON
demeurant le Perdrier 44240 SUCE SUR
ERDRE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas.

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

Pour avis - La Gérance
19IJ03779

CAPEB JurisCAPEB Juris
4 rue de l'Aéronautique-

44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHATEAU THEBAUD du
10/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale :
PECHOUR CONSTRUCTION BOIS. Siège
social : 4 Rue du Bois Simon, 44690 CHA
TEAU THEBAUD. Objet social : Tous tra
vaux de fabrication, pose et prestations de
menuiserie intérieure extérieure, char
pente, couverture, zinguerie, ossature bois,
isolation, agencements intérieurs et exté
rieurs par tous matériaux. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
5 000 euros Gérance : Monsieur Clifton
PECHOUR, demeurant 8 La Janière 44140
LE BIGNON, assure la gérance. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Pour
avis

19IJ03788

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SASU AR'HOMESASU AR'HOME

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

en date à NANTES du 13.05.2019 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AR'HOME.
Siège : 69, route de Vertou - 4 Village

Cassard 44200 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

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

France et à l'étranger, dans le respect de la
réglementation applicable aux activités ré
glementées :

- L'activité d'agent immobilier dans la
transaction, gestion, et location de biens
immobiliers, transactions de fonds de com
merce, gestion immobilière, syndic de co
propriété et plus généralement toutes les
activités relevant de la loi Hoguet ;

- L'activité de marchand de biens ;
- L'activité de maître d'œuvre ;
- L'activité d'Intermédiaire en opération

et en service de paiement de banque
(IOBSP) ;

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

Inaliénabilité des actions : néant
Président : Madame Corinne, Jacque

line, Claude, Françoise, Danielle FARDIN,
née MOREL le 23 octobre 1968 à NANTES
et demeurant 69, route de Vertou - 4 Village
Cassard 44200 NANTES,

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

Pour avis, le président
19IJ03789

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

en date du 10 Mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NPCA BATIMENT.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : Zone Artisanale du Butai –

8 Impasse du Champ Fleuri à CHAUMES
EN RETZ (44320).

Objet : Activité de maçonnerie et tous
corps d’état.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur MARTINS PEREIRA,

Nelson Nuno né le 15 Avril 1975 au POR
TUGAL, de nationalité portugaise, demeu
rant 3 Rue des Brosses à NANTES (44100).

Immatriculation : RCS NANTES
19IJ03795

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

en date du 10 Mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination: 3S IMMO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 1 Rue du Benelux à NANTES

(44300).
Objet : Location immobilière.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € en numéraire.
Gérance : Monsieur David CERISIER,

né le 15 Septembre 1982 à ROUEN (76),
de nationalité française, demeurant 4 Allée
Murillo à NANTES (44300).

Cessions de parts : Agrément dans tous
les cas.

Immatriculation : RCS NANTES.
19IJ03796

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurence

PICART, notaire à Nantes (Loire-Atlan
tique), 15 Boulevard Guist’hau, le 30 avril
2019 enregistré au SIE de NANTES 2 le
03/05/2019, Dossier 2019 00041304, réfé
rence n°2019N 01340, a été constituée la
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

Dénomination : SCI KMGI.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE.
Capital Social : DEUX CENT QUATRE-

VINGT QUINZE MILLE EUROS (295.000,00 €).
Siège Social : VERTOU (44120), 30,

Rue de la Garenne.
Objet Social : La société a pour objet :

l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, 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.

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

Gérance : Monsieur Philippe GRAND
VOINET demeurant à VERTOU (44120),
30, Rue de la Garenne.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES

Cession de parts sociales :
Agrément pour toute cession.
La décision d’agrément est de la compé

tence de l'assemblée générale.
Pour Avis,
Maître Laurence PICART

19IJ03803

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 30 avril 2019, à HER
BIGNAC.

Dénomination : SCI KINARGWIL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 route du Haut de la Jatte,

44160 PONTCHATEAU.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1400 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable des associés à l’una
nimité, à l’exception des cessions réalisées
entre associés ou au profit du conjoint ou
des descendants du cédant.

Gérant : Monsieur Gwilherm ROBIN-
QUEMENER, demeurant 7 route du Haut
de la Jatte, 44160 Pontchâteau.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ03805

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

Paris du 6 mai 2019, il a été constitué une
Société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SARL
BKVI.

CAPITAL : 450.000 Euros.
SIEGE SOCIAL : 9 A, avenue Louis

GERVOT, 44500 La BAULE ESCOUBLAC
OBJET : Gestion de toutes participations

dans des sociétés, et fourniture de toutes
prestations de services n’entrant pas dans
le cadre d’une activité réglementée.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés,
sauf cas de prorogation ou de dissolution
anticipée.

GERANCE : La Gérance est assurée par
Monsieur Antoine Vidalenc, associé
unique, demeurant 9 A, avenue Louis
GERVOT, 44500 La BAULE ESCOUBLAC.

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

19IJ03834

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

en date à Maumusson du 16 mai 2019, il a
été constitué une Société par actions sim
plifiée dénommée ALLO CLIMATISATION
CHAUFFAGE PLOMBERIE, sigle : ACCP,
Siège social : 120 La Grellière 44540 Mau
musson ; Objet social : les travaux et le
dépannage dans le domaine de la climati
sation, du chauffage et de la plomberie. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 2 000 €. Président : Mon
sieur Corentin CLERFEUILLE demeurant
120 La Grellière 44540 Maumusson. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le Président
19IJ03870
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RAPIDE TRANSPORT R.L.RAPIDE TRANSPORT R.L.
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 Euros
Siège Social : 

21 rue Wolfgang Amadeus Mozart
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

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

en date du 12 avril 2019 à LE LOROUX
BOTTEREAU (44430), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RAPIDE TRANS-
PORT R.L.

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée.

Siège social : 21 rue Wolfgang Amadeus
Mozart 44430 LE LOROUX BOTTEREAU.

Objet social : La société a pour objet en
France et à l’étranger :

Le transport routier avec des véhicules
légers de moins de 3,50 tonnes de mar
chandises de toute nature.

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 5.000 Euros.

Gérant : Le premier gérant de la société
est : Madame Sandra LEROY, demeurant
à LE LOROUX BOTTEREAU (44430), 21
rue Wolfgang Amadeus Mozart.

Immatriculation de la société : Au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
19IJ03809

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

Mars 2019, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :   SNC CTM 2.
Forme :   société en nom collectif.
Capital social :   variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social :   103 Route de de

Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex.

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

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

SAS au capital de 3.000.000.00 euros dont
le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES

Associée :   FINANCIERE REALITES
SARL au capital de 30.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES

Associée :   REALITES SA au capital de
16.927.999,79 euros Dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333
Immeuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.

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

19IJ03811

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

en date du 07/05/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MERSEA.
Forme : EURL.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 4 Avenue Lannelongue

44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : En France et à l'étranger, l'acqui

sition, la détention et la gestion de partici
pations de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apports, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'interêt éco
nomique ou de location gérance de tous
fonds de commerce ou d'établissements.
La prestation de services dans les do
maines administratifs, financier et commer
cial à ses filiales. L'acquisition, la prise à
bail et la location de biens et droits immo
biliers, fonds de commerce ou valeur assi
milées et titre desociété en totalité ou par
fractions en l'état ou après réhabilitation.  

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Gérance : Mr LE MERCIER Laurent et
Mme HEBERT épouse LE MERCIER Cécile
demeurant ensemble Rua de Sao Caetano
30, RC 1200-829 LISBONNE (Portugal).

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

19IJ03814

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

mai 2019, est constituée la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : FROST.
Capital : 9.000 euros.
Siège : La Chataignière 44119 Grand

champ des Fontaines.
Objet : L’acquisition et l’exploitation d’un

restaurant.
Durée : 99 années.
Gérants : Monsieur Stéphane Le Cam,

demeurant La Chataignière 44119 Grand
champ des Fontaines et Monsieur Olivier
Biton, demeurant 27 rue des Platanes
44230 Saint Sébastien sur Loire.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ03815

AVIS
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
TANOUARN » ; Capital : 1 600 € apportés
en numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue Bras
de Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
d’une parcelle de terrain sur la Commune
de TINTENIAC (35) ; la construction et
l’aménagement sur cette parcelle d’un
programme de logements et locaux d’acti
vité ainsi que les garages et parkings y af
férents ; la vente en totalité, par fractions
ou par lots, des locaux avant ou après leur
achèvement ; la cession éventuelle à toute
collectivité de parcelles de terrain néces
saires à la réalisation des alignements ou
des équipements collectifs ainsi que toute
cession imposée à la Société par le permis
de construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à la
réalisation de l’objet social ; la location des
lots en stock en l’attente de leur vente. Elle
peut également avoir une activité de loca
tion des immeubles ou fractions d’im
meubles en immobilisation Gérant : La SAS
ADI AETHICA DEVELOPPEMENT IMMO
BILIER au capital de 2 000 000 € dont le
siège social est 32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES, 433 577 947 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SAS AETHICA dont le siège social est 32
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES,
434 768 370 RCS NANTES, représentée
par sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.
F.P. » dont le siège social est 32 rue Lanoue
Bras de Fer 44200 NANTES, 801 936 865
RCS NANTES, elle-même représentée par
son Gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.

19IJ03816

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-
ESCOUBLAC

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

Mathilde PASSEMARD, notaire à LA
BAULE, en date du 7 mai 2019, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PERGWEN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 400,00 €.
Siège social : 18 allée des Framets,

44350 GUERANDE.
Objet social : l’acquisition, l’apport, la

propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que leur accessoire, annexe ou
complément.

Gérance : Monsieur Maël MENESGUEN
et Mademoiselle Pauline PERROT demeu
rant ensemble à GUERANDE (44350), 5
allée de la Musardière.

Clause d'agrément : Agrément unanime
des associés pour toutes les cessions

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

Pour avis
19IJ03817

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 6 mai 2019
à VERTOU, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEMILDA.
Forme : Société civile.
Capital social : 999 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 115, route de la Gare

44120 VERTOU.
Objet social : l’acquisition et la location

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

culation.
Gérants : Mme Dominique DENOUE ép

MILJANOVIC, demeurant 16 rue des
Ecoles 44120 VERTOU, Mme Françoise
LEHERISSE ép LE BRIS, demeurant 9 al
lée des Chalons 44120 VERTOU et Mme
Héloïse DALL’AGNOL, demeurant 4, allée
de Montdevergues 44120 VERTOU, pour
une durée indéterminée.

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

Immatriculation : RCS NANTES
19IJ03833

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution

d'une société présentant les caractéristiqus
suivantes :

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : IMMOMOUTE.
SIEGE SOCIAL : 4 avenue de la Fré

gate 44200 NANTES.
OBJET : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 200 euros en numéraire.
GERANT : Maël NONET demeurant 4

avenue de la Frégate – 44200 NANTES.
CESSION DE PARTS : libre entre asso

ciés niquement.
RCS : NANTES
Pour avis

19IJ03839

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date du 14 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination social : JAME
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 45, rue Henri Gauthier -

44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Objet : L'exploitation de tous fonds de

commerce de restaurant, débit de boisson
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de St NA
ZAIRE

Gérance : Monsieur Julien BODINIER,
demeurant 7 rue François Thuard - SAILLE
- 44350 GUERANDE

Pour avis
19IJ03840

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière MJP. Capital :
2 000,00 Euros. Siège : 37 Rue du Talon –
44522 MESANGER. Objet : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Monsieur José-Pierre
METAYER demeurant à MESANGER
(44522) – 37 Rue du Talon. Durée : 99 ans.
Cession de parts : Agrément requis pour les
cessions au profit de personnes autres que
les associés ou le conjoint de l’un d’eux, les
ascendants ou descendants du cédant, par
les associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

19IJ03853

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU VALEC GESTION au capital de 100
euros. Siège social : 5 RUE DU TRAITE DE
PARIS 44210 PORNIC. Objet : les conseils
et l’assistance aux entreprises ou orga
nismes divers en matière administrative,
secrétariat, organisation, gestion, etc, les
conseils et l’assistance aux entreprises ou
organismes divers en matière de relations
publiques et de communication interne ou
externe…. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Présidente : MME LECLERC Va
lentine demeurant 33BIS IMPASSE DES
VIOLETTES-FRESNAY 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ.

19IJ03926

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 12/04/2019, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : C.B.B.
Capital : 1 500 €.
Siège social : 16 rue de Saint Brévin 

44100 NANTES.
Objet social : maçonnerie et gros-

œuvre.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. Ayhan KACAR, 16 rue de 

Saint Brévin 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

950623

Par acte SSP du 16 mai 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : PENTY.
Siège social : 14 rue Diane Fossey, 44300
Nantes. Capital : 525€ €. Objet social :
Conception,décoration et aménagement
intérieur de tous types de construction et
plus généralement toutes opérations com
merciales et financières mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social. Gé
rante : Delphine BOSSARD SEVIGNE, 14
rue diane fossey, 44300 Nantes. Durée :
99ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.

19IJ03929
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Par acte SSP du 14/02/2019 il a été
constitué une Société civile d'Exploita-
tion Agricole dénommée:

ELEVAGE DE GABB
Siège social: chemin de la noë 44770

LA PLAINE SUR MER
Capital: 1.000 €
Objet: Exploitation et gestion de biens

agricoles, en particulierl'élevage, dressage
et toutes prestations de la filière équine.

Gérant: Mme BUCHETON Gabrielle
Chemin de la Noë 44770 LA PLAINE SUR
MER

Cession des parts sociales : Agrée
ment des associé pour toute cession de
parts sociales

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ03767

Me THEVENINMe THEVENIN
notaire à NANTES

12 Rue du Chapeau Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THEVENIN,

notaire à NANTES, le 14/05/2019, il a été
constitué la Société Civile Immobilière sui
vante :

Dénomination : SCI FAM LENOR-
MAND. Siège : ST PERE EN RETZ, 63 Rue
de la Gare. Durée : 99 ans, Objet : Acquisi
tion, administration et gestion de tous im
meubles, Capital social : 232.800,00 EUR,
Apports en numéraire : 232.200,00 EUR,
Gérant : M Marc Yves Jacques LENOR
MAND, né à SAINTE ADRESSE (76310) le
16/10/1952 et Mme Alexandra Gabrielle
Ginette BIGOT-LENORMAND, née à
SAINTE ADRESSE (76310), le 12/02/1974,
demeurant à SANDILLON (45640), 1148
Route d’Orléans.

Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis et mention
Me THEVENIN

19IJ03836

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

13 mai 2019, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : VESTA TM IMMO.
Siège social : INDRE (44610), 13 rue

Jean Huet.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00

EUR).
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. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Jason MOSNY, de

meurant à LES SORINIERES (44840) 19
rue du Général de Gaulle, et Monsieur
Bryan TURPIN, demeurant à INDRE
(44610), 13 rue Jean Huet.

Cession de parts : agrément des asso
ciés pour tous types de cession.

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

Pour avis, les gérants
19IJ03869

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

en date du 24 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SC FJ
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 51.000 €.
Siège social : GUERANDE, 9, allée des

sternes
Objet social : acquisition, propriété, lo

cation, vente de biens et droits immobiliers,
holding

Gérance : Jacques GUILLET et Fran
çoise GUILLET, 9, allée des sternes GUE
RANDE

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

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

Pour avis
19IJ03878

Par acte SSP du 14 mai 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : CARO
CRÉATIONS. Siège social : 9 rue de la
Tanière, 44320 ST PERE EN RETZ. Capi
tal : 2000 €. Objet social : Marquage textile.
Gérante : Caroline DREUILLAUD, 9 rue de
la tanière, 44320 ST PERE EN RETZ. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Saint-Nazaire.

19IJ03864

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ROB

VEILLE notaire à VILLENEUVE EN RETZ
le 29 avril 2019, il a été constitué la société
suivante :

Dénomination : BONNET.

Forme : société civile immobilière.
Durée : 99 ans de son immatriculation.
Siège : 3 La Grande Housserie - 44320

CHAUVE.
Objet : acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, toutes
opérations financières,l'emprunt, l'aliéna
tion de tous immeubles devenus inutiles et
plus généralement toutes opérations pou
vant se rapporter à cet objet.

Capital social : 1.000 €.
Gérants : Mr Aurélien BONNET et Mme

Tamara BONNET 6, rue de Chauvé
CHAUMES EN RETZ(44320).

Cessions de parts : Libres par voie de
succession exclusivement aux héritiers en
ligne directe, au conjoint survivant, au
conjoint commun en biens d'un associé
décédé attributaire de parts. Toute autre
transmission doit être autorisée par les
associés statuant à l'unanimité.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis et mention
Maître ROBVEILLE

19IJ03881

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SAM », par acte SSP
en date à NANTES du 15 mai 2019

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : SAM.
CAPITAL : 1.000 Euros.
SIEGE : 5, Place du Bouffay 44000

NANTES.
OBJET : achat, vente, en gros de tous

produits, alimentaires ou non, destinés à
l’activité de la restauration, brasserie, café,
bar, hôtel, accomplissement de prestations
de services dans le domaine de la gestion,
la comptabilité, la stratégie commerciale, le
management, les achats, la communica
tion, les ressources humaines, l’agence
ment, au profit de sociétés ayant pour acti
vité la restauration, brasserie, bar, café,
hôtel ou plus généralement tout autre acti
vité.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTS : M. Jean-Pierre LE BOT 37
bis rue des Renardières – 44100 NANTES –
M. Éric WROBEL 20, rue Marie-Anne du
Boccage – 44000 NANTES – M. Yann
VALLEE 16, rue Louis Blanc – 44200
NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

19IJ03891

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

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « JEPY », par acte SSP
en date à NANTES du 15 mai 2019

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : JEPY.
CAPITAL : 5.000 Euros.
SIEGE : 5, Place du Bouffay 44000

NANTES.
OBJET : exploitation de cafés, bars,

brasseries, restaurants, cave, vente de
plats à emporter

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTS : M. Jean-Pierre LE BOT 37
bis rue des Renardières – 44100 NANTES –
M. Éric WROBEL 20, rue Marie-Anne du
Boccage – 44000 NANTES – M. Yann
VALLEE 16, rue Louis Blanc – 44200
NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

19IJ03897

Maître Alexandre LEDUCMaître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant 

44100 Nantes

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

NANTES du 15/05/2019, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : L’ATELIER ARGEN
TIQUE

Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 19 chaussée de la Made

leine – 44000 NANTES
Objet : En France et à l’étranger : Labo

ratoire de tirage et développement argen
tique, avec tous services liés au tirage
photographique, développement de pelli
cules et repique de tirage.   Salon de thé
avec vente et dégustation sur place ou à
emporter de préparations faites maison et
de boissons chaudes ou froide sans al
cool.      Lieu d’exposition pour œuvres
d’art. Espace d’échange et d’intervention de
conférenciers, artistes sur tout sujet cultu
rel.

Durée : 99 ans
Cogérants : Mme Camille LOUBEYRE

demeurant à NANTES (44000) – 21, rue
des Olivettes et Mme Carole GAIL demeu
rant à LA CHAPELLE-LAUNAY (44260) –
7 rue des Caillonnais.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour Avis.
19IJ03902

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : B.T. CREDITS-FI-
NANCEMENTS BRETAGNE-PAYS DE
LOIRE. Siège social : 39 rue du docteur
Brindeau, 44000 Nantes. Forme : SARL.
Capital : 100 €. Objet social : Avis est
donné de la constitution de la SARL : B.T.
Crédits – Financements BRETAGNE-
PAYS DE LOIRE au capital de 100 euros.
Siège social :39 rue du Docteur Brindeau –
44000 NANTES. Objet : toute activité de
courtage en opération de banque et/ou en
service de paiement, toutes prestations de
courtage en assurance ; toutes prestations
de service et de conseils se rapportant à
ces activités. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Nantes. Gérant : Mon
sieur René DURAND-PERDRIEL demeu
rant 39 rue du docteur Brindeau 44000
NANTES nommée pour une durée indéter
minée.. Gérance : Monsieur René DU
RAND-PERDRIEL, 39 rue du docteur Brin
deau, 44000 Nantes. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ03904

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 15 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée Dénomination : Attegia Construc-
tion. Siège : Immeuble La Rotonde - Lieu
dit « la Chohonnière » Route de Paris 44170
CARQUEFOU. Durée : quatre vingt dix neuf
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 50 000 euros. Objet : Construction
de maisons individuelles Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Mon
sieur Cyrille BOCQUEL, demeurant 7 allée
des Hirondelles, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.

Pour avis, le président
19IJ03905

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : NARA 2. Siège
social : 1 impasse Suzanne Valadon, 44800
Saint Herblain. Forme : Société Civile Im
mobilière. Capital : 200 €. Objet social :
L’acquisition, l’administration, la gestion par
location ou autrement notamment par la
mise à disposition gratuite au profit de l’un
ou l’autre des associés de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits en
question. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières s’y rapportant.
Gérant : Monsieur Nathanaël ROTH, 1 im
passe Suzanne Valadon, 44800 Saint Her
blain. Cogérant : Madame Amélie ROTH, 1
impasse Suzanne Valadon, 44800 Saint
Herblain. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ03919

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : TEAM PRO EN
DUITS.

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

SIEGE SOCIAL : COUERON (44220) –
27 rue Robert Surcouf.

OBJET : Enduits et ravalements de fa
çades.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 3.000 euros.
GERANTS :
Monsieur VALENTE GONCALVES

Hugo demeurant 27 rue Robert Surcouf –
44220 COUERON.

Monsieur PINTO DOS SANTOS Flavio
demeurant 3 rue Bellac – 44800 SAINT-
HERBLAIN.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ03920

Développez vos affaires
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MODIFICATIONS

TRANSFERT DE SIÈGE ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par décisions du 29/03/2019, le Pré

sident de la société AIRFREE, SAS au ca
pital de 85 010 euros, 808 051 700 RCS
NANTES, décide de transférer le siège
social du 13 rue des Ecachoirs, 44000
NANTES au 3 rue Prémion, 44000 NANTES
à compter du 29/03/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Il
constate la réalisation de l’augmentation du
capital d'un montant de 300 000 euros par
voie d'apport en numéraire et la création de
30 000 actions nouvelles. Le capital a été
porté de 85 010 euros à 385 010 euros. En
conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié. Pour avis. Le président.

19IJ03542

OUEST ATLANTIQUE
ACCUEIL

OUEST ATLANTIQUE
ACCUEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €

Siège social : 6 rue Edouard Nignon
44300 NANTES

808414361 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

03/05/2019, l'associé unique a nommé à
compter du 03/05/2019, Monsieur Frédéric
GUILLET demeurant 90 rue Gravelais
44380 PORNICHET, en qualité de gérant
pour une durée indéterminée, en remplace
ment de Monsieur Sylvestre ALLAIN-
DUPRE, démissionnaire.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

19IJ03709

SCI DOTISCI DOTI
SCI au capital de 150,00 €

Siège social : 13 Allée des Géraniums,
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

448 569 137 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 08/05/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 2 Allée du
Menhir, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS,
à compter du 15/05/2019

Mention au RCS de Saint-Nazaire
19IJ03714

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

HUMAN CONCEPTHUMAN CONCEPT
SAS au capital de 116.303,06 €

27 rue de la convention
44100 Nantes

792 018 772 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 30/03/2019, le
Président, sur habilitation de l'AGE du
27/03/2019, a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 16.287,45 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 132.590,51€.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ03716

SCI LA HALVEQUESCI LA HALVEQUE
Société civile immobilière

Capital : 1.524,49 €
Siège social : 36 rue du Professeur René

Auvigne 44300 NANTES
R.C.S NANTES 340 020 023

DÉMISSION DE GÉRANT
Aux termes d’un acte de cession de parts

reçu par Me GAUTIER, notaire à NANTES,
le 12 mars 2019, M. Paul BILLARD a dé
missionné de ses fonctions de gérant à
partir de cette même date. Pour avis

19IJ03734

DELAWARE CONSULTING
OUEST

DELAWARE CONSULTING
OUEST

Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros

Siège social : NANTES (44000) 
5 rue Gorges 

752.772.111 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L'associé unique a désigné le 25 avril
2019 Monsieur Cyrille PLEIGNET demeu
rant à CHUZELLES (38200), 503 route de
Seyssuel en qualité de gérant en remplace
ment de Monsieur Patrick DASSAUD, dé
missionnaire, et ce, à compter du même
jour,

Pour avis : La Gérance
19IJ03735

SCI DELAMBRE/ACACIASSCI DELAMBRE/ACACIAS
Société Civile Immobilière au capital 

de 150 000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS NANTES D 377 896 238

MODIFICATIONS
L’AGE du 21/12/18, a constaté 1ère : la

fusion absorption de l’actionnaire DE
LAMBRE INVESTISSEMENTS SARL et
son départ de la SCI DELAMBRE/ACA
CIAS.

2ème : la collectivité des Associés a pris
note du changement de dénomination so
ciale d’un associé à savoir DELAMBRE
IMMOBILIER SARL en DELAMBRE IN
VEST SARL à compter de ce jour.

3ème : Mme Marie BUSQUET est nom
mée co-gérante de DELAMBRE INVEST
SARL en complément de Mr Hubert
MEULY.

L’article 8 des statuts est modifié en
conséquence.

LA GERANCE
19IJ03747

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décision du 6 mai 2019, l'associé

unique de la société THOMANCE, société
à responsabilité limitée au capital de
2 518 631 euros, dont le siège social est
situé sis 18 avenue du Général de Gaulle,
44500 La Baule, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le numéro 818 464 190,
a décidé d’étendre l’objet social aux activi
tés de restauration, bar, brasserie, crêperie,
salon de thé, glace, vente à emporter,
écailleur, et de réduire le capital de
2 518 631 euros à 18 000 euros par voie de
rachat par la Société de 2 500 631 parts en
vue de leur annulation immédiate, sous la
condition suspensive d’absence d’opposi
tion des créanciers.

Pour avis
19IJ03749

Nantes ErdreNantes Erdre
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CHEVRE & BEQUETCHEVRE & BEQUET
Société en nom collectif au capital de

152,45 euros
Siège social : 3 impasse des Marguerites 

44220 COUERON
344433313 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le 31 mars

2019 a décidé de réduire le capital social
d’un montant de 76,22 euros le ramenant
ainsi à un montant de 76,23 euros par an
nulation de parts sociales et de prendre acte
de la démission de Monsieur Jean-Louis
BEQUET.

L’associé unique a décidé à cette même
date de :

- transformer la société en société à
responsabilité limitée sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
Sous sa nouvelle forme, son capital reste
inchangé et la société reste gérée par
Monsieur Jean-Yves CHEVRE,

- changer la dénomination sociale en
CHEVRE,

- de proroger la société jusqu’au 30 mars
2118,

- transférer le siège social au 100 rue des
Bleuets – 44360 CORDEMAIS.

Ces décisions prennent effet à compter
du 31 mars 2019, les statuts seront modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Pour avis
La Gérance

19IJ03751

SCI TASSIGNY/ACACIASSCI TASSIGNY/ACACIAS
Société Civile Immobilière au capital 

de 1 000 Euros
Siège social : 4 Bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS NANTES D 453 888 497

MODIFICATIONS
L’AGE du 21/12/18, a constaté 1ère : la

fusion absorption de l’actionnaire DE
LAMBRE INVESTISSEMENTS SARL et
son départ de la SCI TASSIGNY/ACACIAS.

2ème : la collectivité des Associés a pris
note du changement de dénomination so
ciale d’un associé à savoir DELAMBRE
IMMOBILIER SARL en DELAMBRE IN
VEST SARL à compter de ce jour.

3ème : la SCI TASSIGNY/ACACIAS a
transféré son siège social du 3 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE au 4 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE.

4ème : Mme Marie BUSQUET est nom
mée co-gérante de DELAMBRE INVEST
SARL en complément de M. Hubert
MEULY.

Les articles 4 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.

LA GERANCE
19IJ03757

AVIS
T & A EXPRESS, Société à responsabi

lité limitée au capital de 3000 euros. Siège
social : 20 rue du Solay 44700 ORVAULT,
818 268 393 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30.04.2019,
il résulte que : TRUONG Ngot, demeurant
3 Avenue du Terrier – 44 300 Nantes a
démissionné de la gérance à compter du
30.04.2019 TRUONG Phong Yann demeu
rant 9 Rue du Char à Bancs – 44 700 OR
VAULT et Mme TRUONG Tuyet Sang de
meurant 9 Rue du Char à Bancs – 44 700
ORVAULT Sont nommés gérants pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS : Nantes

Pour avis
19IJ03768

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP signé à Nantes le 03/05/2019

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : OMIJA. Siège social : 54 rue
Fouré, 44000 NANTES. Objet social : Res
tauration traditionnelle. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au RCS. Capital
social : 5 000 euros. Gérance : Monsieur
Romain BONNET demeurant 28 rue du
Tonnelier 44850 LE CELLIER. Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.

19IJ03591

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP signé à Nantes en date du

04/05/2019, il a été constitué la société
FAMILY COURTAGE, EURL présentant les
caractéristiques suivantes : Siège social :
10 Chemin du Vieux Clos 44340 BOUGUE
NAIS ; Objet social : Courtage en crédits
immobiliers et professionnels, intermé
diaire en banque et assurance. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital social : 5 000 euros. Gé
rance : Monsieur Stanislas DE BETTI
GNIES, demeurant 10 Chemin du Vieux
Clos 44340 BOUGUENAIS. Immatricula
tion de la Société au RCS de Nantes. Pour
avis.

19IJ03641

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

44860 Pont-Saint-Martin

MGL - MECANIQUE DE
GRAND LIEU

MGL - MECANIQUE DE
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à ST

PHILBERT DE GRAND LIEU le 30/04/2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : MGL – MECANIQUE DE GRAND
LIEU. Forme sociale : SARL à associé
unique. Siège social : 214 Rue du Cormier
Rouge - 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU. Objet social : Mécanique de
précision et fabrication de toutes pièces
mécaniques. Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 32 000 €. Gérance : Mon
sieur PELLETIER Éric demeurant 214 Rue
du Cormier Rouge - 44310 SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU. Immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis

19IJ03703

Par acte SSP du 15/04/2019 il a été
constitué une SASU dénommée: FOXAC
TIV Siège social: 4, rue de la source 44210
PORNIC Capital: 1.500 € Objet: Agent
Commercial Président: M. FREYERMUTH
Etienne 4, rue de la source 44210 PORNIC
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ03667

VMHB DÉVELOPPEMENTVMHB DÉVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 21 rue Maréchal Joffre 44000

NANTES
838577633 RCS de NANTES

Par décision du gérant du 16/05/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/06/2019 au 112 Bis Rue de
la Libération 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE. Mention au RCS de NANTES.

19IJ03921

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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GEPS TECHNOGEPS TECHNO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 574 003,60 €

Siège social :
27 boulevard des Apprentis

44600 SAINT-NAZAIRE
532 828 407 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du Président

en date du 10 mai 2019, ce dernier a décidé
de transférer à compter du 10 mai 2019 le
siège social qui était situé 27 Boulevard des
Apprentis 44600 SAINT NAZAIRE à
l’adresse suivante 1 route de la Croix Mo
riau 44350 GUERANDE.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis et mention
19IJ03760

AKROCEANAKROCEAN
Société par actions simplifiée

au capital de 300 000,00 €
Siège social :

27 boulevard des Apprentis
44600 SAINT-NAZAIRE

831 668 124 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du Président

en date du 10 mai 2019, ce dernier a décidé
de transférer à compter du 10 mai 2019 le
siège social qui était situé 27 Boulevard des
Apprentis 44600 SAINT NAZAIRE à
l’adresse suivante 1 route de la Croix Mo
riau 44350 GUERANDE.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis et mention
19IJ03761

AUDALIEAUDALIE
SAS au capital de 100.000 €  

Siège : 278 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE 16800 SOYAUX

511867533 RCS de ANGOULEME

Suivant décisions de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 30 avril 2019 :

- Le siège social a été transféré, à comp
ter du 30 avril 2019, du 278 Avenue du
Général de Gaulle, SOYAUX (Charente) à
42 Chemin du Moulin, LA BAULE (Loire
Atlantique). En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié.

- L'assemblée générale a décidé de
nommer aux fonctions de président sans
limitation de durée, Madame Marie Thérèse
DUNO demeurant 42 Chemin du Moulin, LA
BAULE (Loire Atlantique) à compter du
30 avril 2019. En conséquence, l'article 31
des statuts a été modifié.

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

Pour avis, la présidence
19IJ03764

NANTES EN BOITE
MODIFIÉE FRANCE EN

BOITE

NANTES EN BOITE
MODIFIÉE FRANCE EN

BOITE
SAS au capital de 4.000 €

Siège social : 64 RUE LEON JOST
44300 Nantes

823 619 432 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 13/04/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 40 RUE
FERDINAND JAUFFRINEAU, pôle 13,
85600 Treize-Septiers, à compter du
13/04/2019. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS de La Roche-
sur-Yon.

19IJ03783

LAKLAK
Société civile immobilière

Au capital de 1000 €
Siège social : 9 rue du Petit Moulin

44860 PONT SAINT MARTIN
SIREN N° 838 849 347 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Stéphanie
BOURMALO-DUVAL, Notaire à Nantes, 18
rue Honoré Broutelle, le 8 janvier 2019, il a
été constaté l’augmentation du capital so
cial par voie d’apports en nature et en nu
méraire, décidée aux termes d’une décision
unanime des associés en date du 29 dé
cembre 2018, pour le porter de 1000 Euros
à 73500 Euros, par création de 7250 parts
sociales nouvelles de 10 Euros de valeur
nominale chacune.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1000,00 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à SOIXANTE

TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(73500,00 €).

Pour avis, le notaire
19IJ03786

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

COVESTIMMOCOVESTIMMO
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 9 000,00 Euros
Ancien Siège social : 1 Rue des

Menuisiers – 44680 SAINTE-PAZANNE
Nouveau Siège social : 58 Avenue Guy de

la Morandais – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC

Ancien RCS : 828 255 752 RCS NANTES 
Nouveau RCS : 828 255 752 RCS SAINT-

NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Suivant procès-verbal en date du 30 avril

2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de : transférer le siège social ac
tuellement fixé au 1 Rue des Menuisiers –
44680 SAINTE-PAZANNE, à l’adresse
suivante : 58 Avenue Guy de la Morandais –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, à compter
du 1er mai 2019. L’article 4 des statuts re
latif au siège social a été modifié en consé
quence; de nommer Monsieur Joseph BA
TARD, demeurant à CHALLANS (85300) –
79 Chemin du Maréchau, en qualité de
Cogérant de la Société, pour une durée
illimitée à compter du 1er mai 2019. La
Gérance est donc désormais assurée
conjointement par Monsieur Pierre CHAU
VIN et Monsieur Joseph BATARD. Mention
sera faite au RCS de NANTES et de SAINT
NAZAIRE. Pour avis, la Gérance.

19IJ03787

GEPS INNOVGEPS INNOV
Société par actions simplifiée

au capital de 747 433,27 €
Siège social :

27 boulevard des Apprentis
44600 SAINT-NAZAIRE

532 088 051 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du Président

en date du 10 mai 2019, ce dernier a décidé
de transférer à compter du 10 mai 2019 le
siège social qui était situé 27 Boulevard des
Apprentis 44600 SAINT NAZAIRE à
l’adresse suivante 1 route de la Croix Mo
riau 44350 GUERANDE.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis et mention
19IJ03759

M.G. DIFFUSION
INTERNATIONAL
M.G. DIFFUSION
INTERNATIONAL

SAS- 300.000 €
15 ter boulevard Jean Moulin 

44100 NANTES
R.C.S. NANTES 331 579 094

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 08
avril 2019, l'AGE a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim-
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 300.000 Euros, divisé
en 2.500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Frederick GITEAU, gé
rant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président : M. Frederick GITEAU, 825
avenida Porto Alegre – 92250000 Dois Ir
maos – RS BRESIL

Directeur Général : M. Raphael GI
TEAU, 4178 A Gabino Barreda – Loma
Bonita 45085 Zapopan – Jalisco –
MEXIQUE.

Exercice du droit de vote : Chaque as
socié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.

Transmission des actions - Agrément :
les actions ne sont librement cessibles
qu'entre actionnaires

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ03798

SCI SAINT-LERY /
ACACIAS

SCI SAINT-LERY /
ACACIAS

Société Civile Immobilière
au Capital de 100 000 Euros

Siège social : 3 bis rue des Chevaliers
44400 REZE Cedex

RCS NANTES 801 499 476

MODIFICATIONS
L’AGE du 21/12/18, a constaté 1ère : la

fusion absorption de l’actionnaire DE
LAMBRE INVESTISSEMENTS SARL et
son départ de la SCI SAINT LERY/ACA
CIAS.

2ème : la collectivité des Associés a pris
note du changement de dénomination so
ciale d’un associé à savoir DELAMBRE
IMMOBILIER SARL en DELAMBRE IN
VEST SARL à compter de ce jour.

3ème : la SCI CHEVALIER/ACACIAS a
transféré son siège social du 3 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE au 4 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE.

Les articles 4 et 8 des statuts sont mo
difiés en conséquence.

La gérance
19IJ03801

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

44860 Pont-Saint-Martin

OUEST ENERGIE
CONTROLE

OUEST ENERGIE
CONTROLE

TRANSFERT DU SIÈGE
Entreprise unipersonnelle à responsabi

lité limitée. Au capital de 1 000 euros. Siège
social : 38 Rue Jules Verne – Le Forum -
44700 ORVAULT. 751 511 106 RCS
NANTES. Aux termes des décisions
de l'associée unique du 15 avril 2019, il
résulte que : Le siège social a été transféré
au 1, Rue Raymond Civet – 44119
TREILLIERES, à compter du 15/04/2019.
L'article 4 - Siège social des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES. Pour avis,

19IJ03802

SARL BIOCLIM'ABRISARL BIOCLIM'ABRI
au capital de 7.500 €

Siège social : 1 rue Jacques Daguerre –
44600 SAINT-NAZAIRE (ancien)

Siège social : ZAC Pornichet Atlantique –
24 Allée des Alizés – 44380 PORNICHET

(nouveau)
RCS SAINT-NAZAIRE 443 524 608

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'assemblée générale

extraordinaire du 6 mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social du 1 rue
Jacques Daguerre – 44600 SAINT-NA
ZAIRE à l'adresse suivante : ZAC Porni
chet Atlantique – 24 Allée des Alizés –
44380 PORNICHETà compter du 1er mai
2019 et de modifier l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis.
19IJ03804

UNLIMITED INVEST
NANTES

UNLIMITED INVEST
NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 320 060 euros
Siège social : 5, rue Le Nôtre

44000 NANTES
RCS NANTES 817 640 923

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’associée unique en
date du 8 avril 2019, le capital a été aug
menté de 157 980 euros, pour être porté de
320 060 à 478 040 euros, par apport en
numéraire. Les articles 9 et 10 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES

Pour avis, la Gérance
19IJ03810

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 30 avril 2019 de la société
AGENCE BOSSIS LUC - ABL SAS au ca
pital de 2 453€, 2 rue des Bouleaux, 44880
SAUTRON (n° 449604339 – RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
9 Rue Victor Hugo 35000 Rennes, à comp
ter du 1er mai 2019.

Pour avis
19IJ03823

SCI ORMASCI ORMA
Société civile immobilière
au capital de 114.300,00€

40 boulevard de la Fraternité 
44100 NANTES

RCS NANTES 451 207 336

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal de déli

bération de l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 13 mai 2019, la collecti
vité des associés a décidé de transférer le
siège social à NANTES (44100), 27 rue de
la Marzelle de Grillaud.

Ancien siège social : 40 Boulevard de
la Fraternité – 44100 NANTES.

Nouveau siège social : 27 rue de la
Marzelle de Grillaud – 44100 NANTES.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour insertion, la gérance
19IJ03827
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SCI LA ZONESCI LA ZONE
Société civile au capital de 56.000 €
Siège social : Boulevard de la Tara

Port Giraud - 44770 LA PLAINE SUR MER
RCS SAINT NAZAIRE 433 818 358

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 14 janvier 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Stéphane
HESRY, demeurant 7, place de la Cathé
drale- 35120 DOL DE BRETAGNE en
remplacement de M. Patrick BAUDET et
Mme Marie-Antoinette CHARPENTIER,
démissionnaires, à compter du 14 janvier
2019.

L’article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ03813

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »,

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »,

Notaires associés
à ANCENIS (L.-A.)

218 place de la République

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d’une AGM du 01/04/2019,
les associés de la Société civile immobilière
GRC KINE ; SCI au capital de 1 000 € ;
siège social : 143, Rue du Bocage – 44440
JOUE SUR ERDRE – RCS NANTES 523
819 647 prennent acte, à compter de ce
jour :

- du remplacement de Renan CHAPE
LAIS, gérant démissionnaire par Lucas
WILLEM demeurant 1, Rue St Julien à
NANTES (44000)

- de la nomination de Fabrice GANDAIS
en qualité de cogérant demeurant 452 Rue
du Granit Rose – 44850 LIGNE

- du transfert du siège social au 265, Rue
de Cornouaille – 44522 MESANGER et
décide de modifier en conséquence, l’article
4 des statuts.

Inscriptions modificatives au RCS de
NANTES.

19IJ03819

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 29 mars 2019, les asso

ciés de VALLFLY, SAS au capital de
745.000€, inscrite au RCS de Nantes sous
le numéro 494 280 126, domiciliée initiale
ment au 250, rue Jean Mermoz – 44150
ANCENIS, ont décidé de transférer le siège
de la société au 257, rue Georges Clémen
ceau – 44150 ANCENIS à compter du
01/04/2019.

19IJ03877

PROXIMAT VARADES
Société à responsabilité limitée
Ancien capital : 150 000 euros

Nouveau capital : 250 000 euros
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS

492 720 370 RCS NANTES

Augmentation de capital

Suivant décision du 25 avril 2019, l’asso-
ciée unique a décidé d’augmenter le capi-
tal social d’une somme de 100 000 euros 
pour le porter de 150 000 euros à 
250 000 euros. Cette augmentation a 
été réalisée le même jour par l’émission 
de 10 000 parts sociales nouvelles de 
10 euros, numérotées de 15 001 à 25 000, 
intégralement souscrites et libérées par 
l’associée unique. Le capital social s’élève 
ainsi à la somme de 250 000 euros, divisé 
en 25 000 parts sociales de 10 euros cha-
cune, numérotées de 1 à 25 000, intégra-
lement souscrites et libérées par l’associée 
unique. Les articles 7 et 8 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Pour avis 
950609

EASY INVESTEASY INVEST
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 24 Allée Benjamin
44250 SAINT BREVIN LES PINS

789 892 676 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 26 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

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

Monsieur Didier RENAUDIN gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Didier RENAUDIN demeurant 24 Allée
Benjamin 44250 ST BREVIN LES PINS

Pour avis, Le Président
19IJ03837

In Extenso ANCENISIn Extenso ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BROSSEAU GUILBAUD TPBROSSEAU GUILBAUD TP
Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 200 000,00 Euros

Siège social : 5 rue du Traité de Paris –
44210 PORNIC

519 786 016 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
COGERANT

Par délibération en date du 30 avril 2019,
l’Assemblée Générale a décidé de nommer
Monsieur André LANDAIS, demeurant à
MESANGER (44522) – La Cremetière, en
qualité de Cogérant de la société, pour une
durée illimitée, à compter du même jour, en
remplacement de Jean-Yves BROSSEAU,
Cogérant démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
La Gérance,

19IJ03838

L'ATELIER D'HELZIOL'ATELIER D'HELZIO
SASU au capital de 5.000 €  

Siège : 14 RUE DU GRAND CLOS 44140
LE BIGNON

838904845 RCS de NANTES

Par décision du président du 10/05/2019,
il a été décidé d'étendre l'objet social à: La
fabrication et la vente de plats cuisinés sur
place et à emporter ; la vente de boissons
alcoolisées et non alcoolisées ; l'activité de
traiteur ; la fabrication et la vente de char
cuterie ; l'organisation et l'animation d'évé
nements ; le commerce, l'achat, le négoce,
la revente de tous produits de consomma
tion courante, par tout moyen y compris par
voie électronique ; épicerie fine ; ainsi que
toutes activités connexes, similaires ou
simplement complémentaires. à compter
du 14/05/2019. Mention au RCS de
NANTES

19IJ03857

SCI ISAXELSCI ISAXEL
SCI au capital de 45734,71 Euros

8 boulevard Carnot
80000 Amiens

423964931 R.C.S. Amiens

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 16 avenue du parc, 44330
Vallet à compter du 01/05/2019. Suite à ce
transfert, il est rappelé les caractéristiques
suivantes : Objet : Modification de l'adresse
du siège social et de la gérance de la SCI.
Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Axel
Desjardin, demeurant 16 Avenue du parc,
44330 Vallet. Autres modifications : - il a été
pris acte de la nomination de Monsieur Axel
DESJARDIN, demeurant 16 avenue du
parc 44330 Vallet en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 01/05/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur René DESJARDIN, Gérant démis
sionnaire. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Amiens.

19IJ03862

INSTITUT DES MÉTIERS
DE L’INFORMATIQUE ET

L’ENTREPRISE

INSTITUT DES MÉTIERS
DE L’INFORMATIQUE ET

L’ENTREPRISE
SASU au capital de 102,00 Euros

213 route de Rennes
44700 Orvault

508422979 R.C.S. Nantes

Sigle : IMIE NANTES. Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 29/04/2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à comp
ter du 29/04/2019. Nouvel objet social : - La
création et la gestion d'établissements
d'enseignements supérieurs, - La création
et le développement de toutes les actions
de formation en général et notamment dans
le cadre de la formation professionnelle, -
La dispense des enseignements et des
actions de formation par apprentissage, au
sens de l'article L.62n-2 du Code du Travail
définissant l'apprentissage. Autres modifi
cations : - il a été pris acte de changer la
dénomination de la société. Ainsi, la déno
mination sociale de la société est désor
mais : CAMPUS ACADEMY OUEST. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes.

19IJ03863

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CROISIERE SAMBA
BREST

CROISIERE SAMBA
BREST

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1 Route de la Forêt - BP 21 -
44830 BOUAYE

510 593 874 RCS NANTES

AUGMENTATION ET
REDUCTION DU CAPITAL

SOCIAL
Par décisions en date du 28.02.2019

l'Associé unique a :
- Augmenté le capital d'une somme de

227.120 euros ;
- Réduit le capital d'une somme de

227.120 euros.
Le capital reste fixé à la somme de

10.000 euros.
Pour avis, la gérance

19IJ03872

SOCIETE INDUSTRIELLE
REPARATION

MAINTENANCE

SOCIETE INDUSTRIELLE
REPARATION

MAINTENANCE
Sigle : SIRMA

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €

Siège social :
chemin Montplaisir ZAC Montplaisir

44100 NANTES
377 603 451 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 26 avril

2019, l'assemblée générale ordinaire a
nommé en qualité de Président :

Bernard BEAUFFIGEAU, domicilié 49
rue Bouffard 17390 La Tremblade en rem
placement de Madame Odile BEAUFFI
GEAU, démissionnaire.

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

Le représentant légal
19IJ03873

SILOWANESILOWANE
Eurl au capital de 1000 € 

Siège social : 23 rue du Calvaire
44000 Nantes

834 758 773  R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Par AGE du 13/05/2019, il a été décidé

de :
- Transférer le siège social au 36 rue de

Galheur 44340 Bouguenais, à compter du
13/05/2019.

 - Modifier l’objet social de la société, à
compter du 13/05/2019,

à : “ L’objet de la société est de conce
voir, créer et vendre des articles de prêt à
porter (vêtements et accessoires), papete
rie ou autres projets en lien avec le gra
phisme, le design, l’illustration, la mode et
le textile.

La société commercialisera tous types
de produits par sa participation à des com
merces ambulants.”

L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Présidence : Descombes Coralie, 36 rue
de Galheur 44340 Bouguenais.          

Mention au RCS de Nantes.
Pour avis et mention

19IJ03880

ABC RESSOURCES
HUMAINES

ABC RESSOURCES
HUMAINES

SARL au capital de 7 600 €
Ancien siège social : 31 boulevard Albert

Einstein - 44300 NANTES
Nouveau siège social : 38 rue Jules Verne

- 44700 ORVAULT
444 469 670 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 02/05/2019 il a été décidé de transférer
le siège social au 38 rue Jules Verne - 44700
ORVAULT à compter du même jour.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
19IJ03886

TIERRHABITATTIERRHABITAT
Société coopérative à responsabilité

limitée à capital variable au capital de
25.880 €  

Siège : 119 rue Mesnil 44850 LIGNE
481968410 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 26/04/2019, il
a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant et
associé indéfiniment et solidairement res
ponsable JAGUELIN GAETAN démission
naire.

Mention au RCS de NANTES
19IJ03890
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CONVOCATIONS

MEDIATECH GROUPEMEDIATECH GROUPE
Société par actions simplifiée

au capital de 71.263 €
Siège social :

11-19 rue de la Vanne bâtiment C
92120 MONTROUGE

498 581 792 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 7 mai

2019, l'assemblée générale ordinaire a
décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 144 rue Paul Bellamy
CS 12417 44024 NANTES CEDEX 1.

Pour information : Président : RED
MOUNT MANAGEMENT, SARL, 12 rue
Louis Rolland 92120 Montrouge, 504 432
303 R.C.S.

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

La société sera immatriculée au greffe
de Nantes.

Le représentant légal
19IJ03832

CASINO DE PORNICCASINO DE PORNIC
SAS au capital de 225 000 Euros
Siège social : 30 Rue du Canal

44210 PORNIC
321 591 778 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes des décisions à caractère

ordinaire annuel prises par l’associé unique
en date du 16/04/2019, il a été décidé de
ne pas renouveler le mandat de Mr QUI
NIOU Emmanuel en tant que commissaire
aux comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.

19IJ03892

GTC IMMOBILIERGTC IMMOBILIER
Sarl à associé unique au capital de 8.000

euros
Siège social : 3 ter rue de l’Hippodrome

44300 NANTES
R.C.S  Nantes B 512 934 266

AVIS
Par décisions du 15/05/2019, l’associé

unique,  statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, a dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la
société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social ; que le siège social
est transféré au 19 chemin de la Rive 44830
BOUAYE, à compter de ce jour. L’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES

Pour avis
19IJ03893

OPUS GROUPEOPUS GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de

60.000 €  
Siège : 49 quai Émile Cormerais 44800 ST

HERBLAIN
844293357 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 14/05/2019, il
a été décidé de:

- nommer Directeur général M. HER
BERT Mathieu 20 rue des bergeronnettes
44220 COUERON.

- nommer Directeur général Mme
DREAN Charlotte 102 la marquellerais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC.

Mention au RCS de NANTES
19IJ03916

NOX INGENIERIENOX INGENIERIE
Société anonyme

au capital de 1.338.814 €
Siège social :

3 boulevard du Zénith
44800 SAINT-HERBLAIN

395 301 641 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 23 avril

2019, le conseil d'administration a pris
acte :

- de la fin des mandats d'administrateur,
de Président du Conseil d'administration et
de Directeur général de M. Gildas GAR
REC, démissionnaire ;

- de la fin du mandat d'administrateur de
M. Mickaël GENDRON, démissionnaire ;

- de la cooptation en qualité d'adminis
trateur de M. Philippe GAI domicilié 29 rue
de la Muette 78600 Maisons-Laffitte ;

- de la cooptation en qualité d'adminis
trateur de M. Francis FOLLIOT domicilié 45,
rue Gambetta 78600 Le Mesnil-le-Roi ;

- de la nomination en qualité de Président
du Conseil d'administration et de Directeur
Général de M. Benoît BAZIRE domicilié 1
rue Louis Murat 75008 Paris.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de Nantes.

19IJ03895

BOITE GBOITE G
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 28, Les Hauts de l'Erdre
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

788 498 830 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 28, Les Hauts de l'Erdre,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE au 3
Impasse du Village de la Rue 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE à compter du 2
janvier 2019, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19IJ03896

SOCIETE ORLEANAISE
D’ASSAINISSEMENT

« SOA »

SOCIETE ORLEANAISE
D’ASSAINISSEMENT

« SOA »
Société Anonyme 

au capital de 2 650 000 Euros
Siège Social : 6, rue Nathalie Sarraute 

44200 Nantes
RCS Nantes n° 085 480 440

AVIS
Suivant procès-verbal du Conseil d’Ad

ministration du 30 avril 2019, il a été pris
acte de la démission de Marc-Olivier
HOUEL de son mandat de Président du
Conseil d’Administration, à compter de ce
jour. Il conserve son mandat d’administra
teur.

Le Directeur Général, Paul GUILLET, à
été nommé Président-Directeur Général
pour la durée de son mandat d’administra
teur, soit jusqu’au 31/12/2023.

Mention sera faite aussi auprès du RCS
de NANTES

19IJ03894

THINKOVERYTHINKOVERY
Société par actions simplifiée 
au capital de 476.020 euros

Siège social : 4 rue du Marais 
44000 Nantes

788 843 977 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 1er avril 2019 :
L'assemblée générale décide de ne pas

renouveler le mandat du commissaire aux
comptes suppléant, René Neveu, son
mandat étant arrivé à échéance.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ03908

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

44800 Saint-Herblain

SANITATSANITAT
Société Civile immobilière

au capital de 13 072 €
Siège social : 14 boulevard Winston

Churchill-Churchill 1– 44100 NANTES
394 356 927 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 2 mai
2019, la gérance a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Mascara - 44100
NANTES à compter de ce jour.

La Gérance
19IJ03909

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

44800 Saint-Herblain

TOBAGOE GROUPTOBAGOE GROUP
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 000 euros
Siège social : 14 boulevard Winston

Churchill - Churchill 1 - 44100 NANTES
433 051 158 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 2 mai
2019, l’associé unique a décidé de transfé
rer le siège social au 2 rue Mascara - 44100
NANTES à compter de ce jour.

La Gérance
19IJ03912

SUMWHERESUMWHERE
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 €
Siège social :

21 rue comte de Tourville B302
49100 ANGERS

824 015 259 R.C.S. Angers

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal en date du 6 mai

2019, l’assemblée générale mixte a dé
cidé :

-  de transférer le siège social à l’adresse
suivante : 5 rue de la Fontaine Caron 44300
NANTES.

M.Frédéric CLABAU, demeurant 21 rue
comte de Tourville 49100 ANGERS, reste
Président de la société.

- d’augmenter de 11.000 € pour être
porté à la somme de 15.000 € par voie
d’émission de 1600 actions ayant chacune
une valeur nominale de 10 euros et corres
pondant à une compensation de créance.

- de nommer Christine FRILAY, demeu
rant 5 rue de la fontaine Caron 44300
NANTES, Directrice Générale de la société.

En conséquence, les articles 4,6,7 et 18
ont été modifiés.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes et sera radiée du RCS d’Angers.

Le Président
19IJ03917

CLINIQUE VETERINAIRE
DE L'ERDRE

CLINIQUE VETERINAIRE
DE L'ERDRE

Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée de Vétérinaires

au capital de 10 000 euros
Siège social :

Zone d'activité de la Pancarte
44390 NORT SUR ERDRE
539 191 171 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 29 MARS 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Madame
Sophie DHAENE et de Madame Stéphanie
CHEVIN à compter du 31 MARS 2019 et a
décidé de ne pas procéder à leur rempla
cement.

Pour avis La Gérance
19IJ03922

ABACA ÉLAGAGE
ENVIRONNEMENT
ABACA ÉLAGAGE
ENVIRONNEMENT

EURL au capital de 100 €
Siège social : 136 avenue des Ondines

44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE : 750 113 334

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 10 mai 2019 il a été décidé de
transférer le siège social à LA BAULE
(44500) 1, Allée du Parc de Mesemena –
Bât A, et ce, à compter du 10 mai 2019.
L'article 4 des statuts est modifié en consé
quence.

19IJ03932

SERVICE DE SANTE AU
TRAVAIL MTPL44

SERVICE DE SANTE AU
TRAVAIL MTPL44

6 rue Joseph Caillé
44000 NANTES

AVIS DE
CONVOCATIONLÀ

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les employeurs adhérent Mtpl

sont convoqués en assemblée Générale
Ordinaire le mercredi 5 Juin 2019 à 11 H 
au siège social de Mtpl 6 rue Joseph Caillé –
44000 NANTES.

Si le quorum n’est pas atteint :
Le mercredi 26 Juin à 11 H 00 au siège

social de Mtpl – 6 Rue Joseph Caillé –
44000 Nantes, afin de pouvoir délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Compte rendu d’activité rapport moral
du Président

- Présentation des comptes par Mme
RENOUX

- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Prévisionnel 2019
- Rémunération Dirigeant
- Questions diverses
Le Bureau 

19IJ03882
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AVIS DE CONVOCATION
CIF COOPÉRATIVE

Société Anonyme Coopérative d’Intérêt
Collectif d'Habitations

à Loyer Modéré à capital variable
Siège social : 10 rue de Bel Air

44000 NANTES 855 800 462 RCS
NANTES

AVIS DE CONVOCATION
LeS associés sont convoqués à l'Assem

blée Générale Ordinaire le :
Mardi 04 juin 2019 à 14 heures 30
au siège social : 10, rue de Bel Air

44000 NANTES
(entrée rue Basse Porte)

ORDRE DU JOUR :
1° - Etat des associés et détermination

du capital social.
2° - Approbation des comptes de l’exer

cice clos le 31 décembre 2018.
. Rapport de gestion établi par le Conseil

d'Administration incluant le rapport sur le
gouvernement d’entreprise et le rapport sur
l'activité de promotion et de vente bénéfi
ciant de la garantie de la SGA.

. Présentation des comptes 2018.

. Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2018.

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 (comptes an
nuels, compte de résultat de l'activité pro
motion et vente bénéficiant de la garantie
de la SGA) ; quitus aux Administrateurs.

3° - Affectation du résultat de l'exer
cice.4° - Rapport spécial du Commissaire
aux Comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38.

 et suivants du Code de commerce et
approbation desdites conventions.

5° - Renouvellement de mandats d’Ad
ministrateurs.6° - Renouvellement du man
dat des Commissaires aux Comptes titu
laire et suppléant.7° - Pouvoirs pour les
formalités.

Des formules de pouvoir sont à la dispo
sition des associés, au siège social.

Un formulaire de vote par correspon
dance sera remis ou adressé à tout associé
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec accusé de réception à la
Société au plus tard six jours au moins avant
la date de la réunion.

Pour être pris en compte, ce formulaire,
complété et signé, devra être parvenu au
siège social au plus tard la veille de la
réunion.

Il est rappelé que le vote par correspon
dance est exclusif du vote par procuration,
et réciproquement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président, Monsieur Jean-Marie

JOYEUX
19IJ03443

MAISONS DU MONDEMAISONS DU MONDE
Société Anonyme

Au capital de 146.583.736,56 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Portereau

44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société Maisons

du Monde sont informés qu’ils sont convo
qués en assemblée générale mixte (ordi
naire annuelle et extraordinaire) le lundi 3
juin 2019 à 14 heures à l’Hôtel Pullman
Paris Roissy CDG Airport – 3bis,Rue de la
Haye – 93290 Tremblay-en-France, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour et les réso
lutions suivants :

Ordre du jour
De la compétence de l’Assemblée géné

rale ordinaire
• Approbation des comptes annuels de

l’exercice 2018,
• Approbation des comptes consolidés

de l’exercice 2018,
• Affectation du résultat de l’exercice et

fixation du dividende,
• Approbation des conventions et enga

gements réglementés visés à l’article
L.225-38 du code de commerce,

• Approbation des conditions de l’enga
gement de non-concurrence de Madame
Julie WALBAUM, Directrice générale,

• Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Sir Ian CHESHIRE, Président
du Conseil d’administration,

• Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Sir Ian CHESHIRE, Président
du Conseil d’administration au titre de
l’exercice 2019,

• Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur
Gilles PETIT,Directeur Général, pour la
période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018,

• Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Madame Julie WALBAUM,
Directrice générale, pour la période du 1er
juillet 2018 au 31 décembre 2018,

• Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2018 à Madame Julie WALBAUM, Di
rectrice générale,pour la période 1er juillet
2018 au 31 décembre 2018,

• Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Madame Julie WALBAUM,
Directrice générale au titre de l’exercice
2019,

• Nomination de Madame Julie WAL
BAUM en qualité d’Administratrice,

• Fixation du montant annuel des jetons
de présence à allouer aux membres du
Conseil d’administration,

• Autorisation à conférer au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la Société,De la com
pétence de l’Assemblée générale extraor
dinaire

• Autorisation à conférer au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capi
tal social par annulation d’actions détenues
par la Société par suite de rachat de ses
propres titres,

• Conditions de désignation des commis
saires aux comptes suppléants et modifica
tion corrélative des Statuts,

• Pouvoirs pour effectuer les formalités,
L’avis de réunion comportant le texte du

projet des résolutions a été publié au Bul
letin des Annonces Légales Obligatoires le
lundi 29 avril 2019 (Bulletin n°51).

Modalités de participation à l’Assemblée
générale

a) Formalités préalables à effectuer pour
participer à l’Assemblée générale

Tout actionnaire peut se faire représen
ter à l’Assemblée générale par un autre
actionnaire, par son conjoint, ou par le
partenaire avec lequel il a conclu un pacte
civil de solidarité. Il peut aussi se faire re
présenter par toute autre personne phy
sique ou morale de son choix (article
L.225-106 du Code de commerce).

Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, il est justifié du droit de

participer à l’Assemblée générale par l’ins
cription des titres au nom de l’actionnaire
ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte (en application de l’article L.228-1
alinéa 8 du Code de commerce), au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée, soit le jeudi 30 mai 2019 à zéro heure,
heure de Paris, France, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la
Société (ou son mandataire), soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité.

L’inscription des titres dans les comptes
de titres au porteur tenus par les intermé
diaires financiers est constatée par une
attestation de participation délivrée par ces
derniers (ou le cas échéant par voie élec
tronique) dans les conditions prévues par
l’article R.225-85 du Code de commerce,
en annexe :

- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission

établie au nom de l’actionnaire ou pour le
compte de l’actionnaire représenté par
l’intermédiaire inscrit;

Une attestation est également délivrée à
l’actionnaire souhaitant participer physi
quement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu
sa carte d’admission au deuxième jour
précédant l’Assemblée soit le jeudi 30 mai
2019 à zéro heure, heure de Paris, France.

b) Modes de participation à l’Assemblée
générale

Les actionnaires désirant assister physi
quement à l’Assemblée générale pourront
demander une carte d’admission selon les
modalités suivantes :

- Actionnaires nominatifs : il appartient à
l’actionnaire de demander une carte d’ad
mission à La SOCIETE GENERALE - Ser
vice des Assemblées - CS 30812 - 44308
Nantes cedex 3 ou de se présenter le jour
de l’Assemblée générale directement au
guichet spécialement prévu à cet effet muni
d’une pièce d’identité ;

- Actionnaires au porteur : il appartient à
l’actionnaire de demander à l’intermédiaire
habilité qui assure la gestion de son compte
titres,qu’une carte d’admission lui soit
adressée ;

Les actionnaires n’assistant pas person
nellement à cette Assemblée et souhaitant
voter par correspondance ou être représen
tés en donnant pouvoir au Président de
l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire
avec lequel ils ont conclu un pacte civil de
solidarité ou à une autre personne pour
ront :

- Actionnaires nominatifs : renvoyer le
formulaire unique de vote par correspon
dance ou par procuration, qui leur sera
adressé avec la convocation, à l’adresse
suivante : SOCIETE GENERALE - Service
des Assemblées - CS 30812- 44308 Nantes
cedex 3 ;

- Actionnaires au porteur : demander ce
formulaire auprès de l’intermédiaire qui
gère ses titres, à compter de la date de
convocation de l’Assemblée. Le formulaire
unique de vote par correspondance ou par
procuration devra être accompagné d’une
attestation de participation délivrée par
l’intermédiaire financier et renvoyé à
l’adresse suivante : SOCIETE GENERALE
Service des Assemblées - CS 30812 -
44308 Nantes cedex 3 ;

Pour être pris en compte, les formulaires
de vote par correspondance devront être
reçus par la Société ou le service des As
semblée Générales de La SOCIETE GE
NERALE, au plus tard trois jours calen
daires avant la tenue de l’Assemblée, soit
le vendredi 31 mai 2019.

Les actionnaires pourront se procurer,
dans les délais légaux, les documents
prévus aux articles R.225-81 et R.225-83
du Code de commerce par demande adres
sée à La SOCIETE GENERALE Service
des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes
cedex 3.

Tout actionnaire ayant décidé d’exprimer
son vote à distance ne peut plus choisir, à
compter de la réception d’un tel vote par La
SOCIETE GENERALE, un autre mode de
participation à l’Assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle R.225-79 du Code de commerce, la
notification de la désignation et de la révo
cation d’un mandataire pourra également
être effectuée par voie électronique, selon
les modalités suivantes :

- Actionnaires au nominatif : en envoyant
un e-mail revêtu d’une signature électro
nique obtenue parleurs soins auprès d’un
tiers certificateur habilité àl’adresse électro
nique suivante : afrouin@maisonsdumonde.
com, en précisant ses nom, prénom,
adresse et son identifiant auprès de La
SOCIETE GENERALE pour les action

naires au nominatif pur ou son identifiant
auprès de son intermédiaire financier s’il est
actionnaire au nominatif administré ainsi
que les nom et prénom du mandataire dé
signé ou révoqué ;

- Actionnaires au porteur : en envoyant
un e-mail revêtu d’une signature électro
nique, obtenue parleurs soins auprès d’un
tiers certificateur habilité à l’adresse élec
tronique suivante : afrouin@maisonsdu
monde.com en précisant ses nom, prénom,
adresse et références bancaires ainsi que
les nom et prénom du mandataire désigné
ou révoqué. L’actionnaire, devra ensuite
impérativement demander à l’intermédiaire
financier qui assure la gestion de son
compte-titres d’envoyer une confirmation
écrite (par courrier ou par e-mail) à La
SOCIETE GENERALE - Service des As
semblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex
3 ;

Afin que les désignations ou révocations
de mandats exprimés par voie électronique
puissent être valablement prises en
compte, les confirmations devront être ré
ceptionnées au plus tard la veille de l’As
semblée, soit le dimanche 2 juin 2019 à 15
heures, heure de Paris. Les désignations
ou révocations de mandats exprimés par
voie papier devront être réceptionnées au
plus tard trois jours calendaires avant l’As
semblée, soit le vendredi 31 mai 2019.

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats pourront être
adressées à l’adresse électronique susvi
sée, toute autre demande ou notification
portant sur un autre objet ne pourra être
prise en compte.

c) Demande d’inscription de projets de
résolution par les actionnaires et questions
écrites

- Les demandes d’inscription de points
ou de projets de résolutions à l’ordre du jour
par les actionnaires, remplissant les condi
tions prévues à l’article R.225-71 du code
de commerce, doivent être reçues au siège
social de la Société par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception à
l’adresse suivante : Maisons du Monde –
Service Juridique Corporate– Le Portereau
44120 Vertou, au plus tard le 25e jour ca
lendaire précédant l’Assemblée générale,
soit le jeudi 9 mai 2019, conformément aux
dispositions de l’article R.225-73 du code
de commerce. La demande d’inscription
d’un point à l’ordre du jour est motivée,
tandis que la demande d’inscription de
projets de résolution est accompagnée du
texte des projets de résolution, qui peuvent
être assortis d’un bref exposé des motifs.
Les demandes doivent être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen du point ou du projet de résolution
est subordonné à la transmission, par les
auteurs de la demande,d’une nouvelle at
testation justifiant de l’inscription des titres
dans les mêmes comptes au 2e jour précé
dant l’Assemblée à zéro heure, heure de
Paris.

- Chaque actionnaire a la faculté d’adres
ser au Conseil d’administration, lequel ré
pondra en séance, les questions écrites de
son choix. Les questions devront être en
voyées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception à l’adresse sui
vante : Maisons du Monde – Service Juri
dique Corporate– Le Portereau 44120
Vertou, au plus tard le 4e jour ouvré avant
l’Assemblée, soit le lundi 27 mai 2019.

d) Droit de communication des action
naires

Tous les documents et informations
prévues à l’article R.225-73-1 du Code de
commerce peuvent être consultés sur le site
de la Société : corporate.maisonsdu
monde.com.

Le Conseil d’administration
19IJ03808

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

NUTR’IMPROVENUTR’IMPROVE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 3.000 euros
Siège social et de liquidation :
27 allée des Jardins d’Armor

44880 SAUTRON
799 399 480 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l’associée unique du
06/05/2019, il a été approuvé les comptes
de liquidation, décidé la répartition du pro
duit net et de la liquidation, donné quitus au
liquidateur, Séverine DUBREUIL sise 27,
Allée des Jardins d’Armor 44880 SAU
TRON et déchargé cette dernière de son
mandat ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter rétroactivement du
31/01/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. RCS NANTES.

Pour avis.
19IJ03871
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 12/03/2019, les associés de
la société BAGATELLE, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social : 38 rue
Octave Feuillet – 44000 NANTES, Siège de
liquidation : 24 Bd Vincent Gâche – 44200
NANTES, 538 532 128 RCS NANTES, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et ont prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur.

19IJ03601

DISSOLUTION
Par AGE du 31.03.2019, la collectivité

des associés de la SARL DIFFUSION
PERI-INFORMATIQUE DE L'OUEST, Ca
pital de 8 000 euros, Siège social : 14 rue
des Merisiers - ZA du Tillay - 44800 SAINT
HERBLAIN, 383 423 993 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31.03.2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Franck LERAT, demeurant 58
route de St Savin – 44360 SAINT ETIENNE
DE MONTLUC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 14 rue des Merisiers - ZA
du Tillay - 44800 SAINT HERBLAIN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au GTC de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

19IJ03606

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

44860 Pont-Saint-Martin

MICRO SAPMICRO SAP

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée à asso
cié unique en liquidation au capital de 100
euros. Siège social : 10 Boulevard d’Alces
ter - 44330 VALLET. 531 672 269 RCS
NANTES. Par décision du 15 avril 2019,
l'associé unique statuant au vu du rapport
du Liquidateur a : - approuvé les comptes
de liquidation ;- donné quitus au Liquida
teur : Monsieur ARDOUIN Stéphane, de
meurant 465 La Thébaudière – 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU, et l'a déchargé de
son mandat ;- décidé la répartition du pro
duit net et de la liquidation ;- prononcé la
clôture des opérations de liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS :
NANTES. Pour avis,

19IJ03708

GUERANDE GUERANDE 
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

SCI BEL-PERSCI BEL-PER
Société Civile Immobilière au capital de

102 140,84 €
39, rue Augustin Mouillé - 44400 REZE

419 981 402 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 7 mai 2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31 décembre 2018, donné quitus aux
liquidateurs, les ont déchargé de leurs
mandats, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

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

Pour avis
19IJ03717

L.E.M.L.E.M.
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social :
Route de Gachet 44300 NANTES

Siège de liquidation :
8 Place Saint Julien 56190 MUZILLAC

825 310 584 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions unanimes des associés du
28/03/2019, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
Mme Manuela DERENNES sis 8 Place
Saint Julien 56190 MUZILLAC et l'a dé
chargé de son mandat, décidé la répartition
du produit net de la liquidation et prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
effet du 31/12/2018. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis.

19IJ03727

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

44800 Saint-Herblain

SCI 19 RUE DE LA
CORNOUAILLE

SCI 19 RUE DE LA
CORNOUAILLE

Société civile immobilière au capital de 500
euros

Siège social : La Porte de la Meilleraie -
Village de la Meilleraie - 44440 RIAILLE

530 179 399 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter à ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Gonzague BUREAU, demeurant 17
passage Louis Levesque– 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
19IJ03771

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

44800 Saint-Herblain

SCI 19 RUE DE LA
CORNOUAILLE

SCI 19 RUE DE LA
CORNOUAILLE

Société civile immobilière en liquidation au
capital de 500 euros

Siège social : La Porte de la Meilleraie -
Village de la Meilleraie - 44440 RIAILLE

530 179 399 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation et décidé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
19IJ03773

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Le 11 mars 2019, l’associée unique, la

Société TELEMAQUE Société à responsa
bilité limitée au capital de 2.000 €, dont le
siège social est sis à BASSE-GOULAINE
(44115), Z.A Pôle Sud, rue Charcot,
848.501.631 R.C.S NANTES, a décidé,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la société HOLDING DBH.

Mickaël TELEMAQUE, gérant, est
chargé d’assurer la gestion courante de la
société entre la date de dissolution et la date
de disparition de la personnalité morale.

19IJ03780

CEBELECTCEBELECT

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date du
30 avril 2019  de la société CEBELECT,
Sarl en liquidation au capital de 4000 €,
siège social et siège de liquidation 21 Trel
land 44160 Sainte Anne sur Brivet, 501 696
025 RCS Saint Nazaire, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur Cyrille BA
RON, l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30 avril 2019 de la
société CEBELECT.

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

Pour avis
19IJ03806

PHARMACIE LE COZPHARMACIE LE COZ
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 20 rue de Bretagne

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
Siège de liquidation : 15 chemin de Retz

44450 ST JULIEN DE CONCELLES
352 067 193 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision du 31 mars

2019, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable. Monsieur Alain LE
COZ, demeurant 15 chemin de Retz, 44450
ST JULIEN DE CONCELLES, associé
unique,exercera les fonctions de liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur ; c'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
19IJ03818

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ARCADES COIFFUREARCADES COIFFURE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 16 place de la Paix
44800 SAINT-HERBLAIN

485 272 785 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire du

5 avril 2019 a décidé la dissolution anticipée
de la société et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel, conformément
aux dispositions statutaires et ce à effet du
5 avril 2019. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture
de celle-ci. Le lieu où la correspondance
doit être adressée, et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, a été fixé à SAINT-
HERBLAIN (44800) 3 rue Henri Toche.

Ladite assemblée a nommé Madame
Sylvie NIES demeurant à SAINT-HER
BLAIN (44800) 3 rue Henri Toche, en qua
lité de Liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus.Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de NANTES en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
19IJ03829

SCI DES MOULINS DE
QUINTIN

SCI DES MOULINS DE
QUINTIN

SCI au capital de 115 000 Euros
2 rue des Moulins 44440 JOUE SUR

ERDRE
RCS NANTES 483 743 878

DISSOLUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran

GAUDE, notaire à BLAIN, le 10 mai 2019,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même jour
et M. Benoit RUAUD 2 rue des Moulins
44440 JOUE SUR ERDRE, nommé comme
liquidateur et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur M Benoit RUAUD. Men
tion sera faite au RCS de Nantes.

19IJ03830

TAN JOFFRETAN JOFFRE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 44800 ST HERBLAIN

21 rue Camille Pissarro
Siège de liquidation : 44800 ST HERBLAIN

21 rue Camille Pissarro
802 388 355 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2018 au 21 rue Camille Pissarro
44800 ST HERBLAIN a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Hai Kieu TAN, demeurant 21 rue Camille
Pissarro 44800 ST HERBLAIN, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19IJ03923

Service de relecture assuré 
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EURL AU GARDE MANGER  
ST FÉLIX

EURL au capital de 6 200 €
Siège social : 1 avenue Sylvain Pâris 

44000 NANTES
RCS Nantes n° 521 273 789 00011

Avis de dissolution

Suivant délibération de l'assem-
blée générale extraordinaire en date du 
01/08/2017, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 01/08/2017. Ils ont nommé comme liqui-
dateur, Mme VIGNAUD Christine demeu-
rant 1 avenue de l’Espoir 44000 NANTES.

Le siège de la liquidation a été fixé 
1 avenue Sylvain Pâris 44000 NANTES, 
où devront être adressés toutes les corres-
pondances et tous les actes ou documents 
relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis 
950591

SCP Mathilde PASSEMARD
& Clémence DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD
& Clémence DUFOUR

Notaires
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-
ESCOUBLAC

SCM KINE DES PALMIERSSCM KINE DES PALMIERS
Capital social : 300 euros
67 avenue Louis Lajarrige

44500 LA BAULE
RCS 842 106 494

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 14 mai
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCM KINE DES
PALMIERS.

L'assemblée générale a nommé comme
liquidateur Monsieur Claude HARDY, de
meurant à PORNICHET (44380) 2 allée des
Vignes Halgand, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 67 avenue
Louis Lajarrige, 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 Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
19IJ03855

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

VIAIS CONTROLE
TECHNIQUE

VIAIS CONTROLE
TECHNIQUE

SASU au capital de 1 000 €
6 Rue de la Communauté – PA de VIAIS –

44860 PONT SAINT MARTIN
R.C.S. NANTES 820 723 385

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'Associé unique en date du 10 mai
2019, il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 1er juin 2019.
L'Associé unique a nommé comme Liquida
teur, Monsieur Yannick MANO, né à PER
IGUEUX (24) le 01 Août 1970, de nationalité
française, demeurant 5 Rue des Cormorans
à LA CHEVROLIERE (44118), avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 5 Rue des Cormorans à LA
CHEVROLIERE (44118), adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe Tribunal de Com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

19IJ03911

BOULANGERIE
PATISSERIE GUIBERT

PATRICK

BOULANGERIE
PATISSERIE GUIBERT

PATRICK
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 13 000 euros

Siège : 12 rue de la Gaudinais
44110 ST AUBIN DES CHATEAUX

Siège de liquidation : Le Perray
44110 SAINT AUBIN DES CHATEAUX

494 831 563 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 5 avril 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 30 avril
2019 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick GUIBERT, demeurant Le
Perray 44110 SAINT AUBIN DES CHA
TEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Le
Perray -44110 SAINT AUBIN DES CHA
TEAUX. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ03664

FONDS DE COMMERCE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ROUL,
Notaire de la société par Actions simplifiée
"Groupe Monassier Ouest Atlantique No
taires" titulaire d'un office notarial à
TREILLIERES, 31 rue de Rennes, le 30 avril
2019, a été cédé par :

La Société dénommée LOUISE, Société
à responsabilité limitée au capital de
100.100,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 5 rue des Bons Français, identifiée
au SIREN sous le numéro 751 017 526 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

A
La Société dénommée FROELICH, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000, 5 rue des Bons Français, identifiée
au SIREN sous le numéro 850 110 800 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE SUR PLACE OU A EMPOR
TER VENTE DE TOUS PRODUITS SO
LIDES OU LIQUIDES sis à NANTES
(44000), 5 rue des Bons Français.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 1er mai 2019

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00
EUR).

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

Pour avis
Le Notaire

19IJ03722

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et Charles-Edouard

BOISVIEUX

Etude de Mes Mathieu
BOHUON et Charles-Edouard

BOISVIEUX
notaires associés à

GUERANDE - BP 51265
02.40.62.18.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique reçu par Maitre
BOHUON le 12 avril 2019, enregistré au
près du SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT NAZAIRE 1 le 18 avril 2019 sous la
référence 2019 N 00497.

A été constaté la cession par la société
LEWIELOS ETC... société à responsabilité
limitée, au capital de 10 000,00 EUR, siège
social sis à ST NAZAIRE(44600), 2, pas
sage des Mottais L'Immaculée, immatricu
lée au RCS de ST NAZAIRE sous le n° 531
002 632 au profit de la société LE Q SALE,
société à responsabilité limitée, au capital
de 50 000,00 EUR, siège social sis à GUE
RANDE (44350), 3, rue du Pavé de Beau
lieu immatriculée au RCS de ST NAZAIRE
sous le n° 848 536 744, d’un fonds de
commerce de RESTAURANT, PIZZERIA,
GRILL, SALADERIE, CREPERIE, GLACES 
connu sous l’enseigne « LE Q SALE » ex
ploité à GUERANDE (44350) – 3, rue du
Pavé de Beaulieu, au prix de 150.000,00 €
dont 122.090,00 € pour les éléments incor
porels, 27.910,00 € pour les éléments cor
porels, payé comptant. Propriété et jouis
sance au jour de l’acte.

Cession négociée par la société CAPI
FRANCE à PREOLS (34473) – 99, impasse
Adam Smith.

Les oppositions seront reçues dans les
DIX jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège de la SELARL
BOHUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard à GUERANDE (44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu.

19IJ03755

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte en date du 30 avril
2019, enregistré au Service de la Publicité
foncière et de l’enregistrement de Melun 1,
Dossier : 2019 00027237 ; Référence :
7704P01 2019 A 01792, le 10 mai 2019,

Etablissement Pouchard et Compagnie
SA, ZI Mitry Mory - Compans, 36 rue Denis
Papin, 77290 Mitry-Mory, RCS Meaux 572
085 553, a cédé à Pouchard Tubes et
Barres S.A.S., 36 rue Denis Papin, 77290
Mitry-Mory, RCS Meaux 849 442 132, un
fonds de commerce de Négoce de tubes et
de barres en acier et fabrication de pièces
finies, sis et exploité au 36 rue Denis Papin,
77290 Mitry-Mory, et Parc d'Activité des
Petites Landes, avenue de l'Europe, 44470
Thouaré-sur-Loire, au prix de 2 105 593
euros, ventilé comme suit : éléments incor
porels 1 143 593 euros, éléments corporels
962.000 euros.

Entrée en jouissance au 30 avril 2019.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse de chacun des éta
blissements du fonds de commerce (pour
la validité), et auprès d’Ockham Avocats,
Maître David Guez, 19 rue Auber, 75009
Paris (pour la correspondance).

Pour avis.
19IJ03766

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

en date à Pornic du 30 avril 2019, enregis
tré au SIE de Saint Nazaire, le 9 mai 2019,
Référence 4404P042019A00931, la So
ciété CHLARINE, SARL au capital de 5 000
euros, dont le siège social est situé 1, rue
du Capitaine Yves Allais, 44210 Pornic,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous
le numéro 750 898 090, a vendu à la Société
LANAROSE, SARL au capital de 10 000
euros, dont le siège social est situé La
Bouteillère, 44210 Pornic, immatriculée au
RCS de Saint Nazaire sous le numéro
849 990 601, le fonds de commerce de bar,
restaurant, connu sous l’enseigne « Le
Petit Basque », sis et exploité au 6, quai
du 11 novembre, 44210 Pornic. L'entrée en
jouissance a été fixée au 17 avril 2019. La
cession a été consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de DEUX CENT
SOIXANTE MILLE euros (260 000,00 €)
s'appliquant aux éléments incorporels pour
DEUX CENT QUARANTE MILLE (240 000,00)
euros, aux éléments corporels pour VINGT
MILLE (20 000,00) euros. Les oppositions,
pour lesquelles domicile est élu à l’adresse
du fonds, seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publications
légales auprès de la SELARL Thierry KE
RAVEC, 28, rue de Verdun, 44210 Pornic,
pour la correspondance.

Pour insertion
19IJ03785

L’OFFICE DU CARRÉL’OFFICE DU CARRÉ
Notaires associés

4 Rue du Champ Dolent
CS 61228

35012 RENNES cedex
Tél 02 99 79 51 52

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Loïc LE

CUYER, notaire à RENNES, le 10 mai 2019,
La Société « STEVAL », SARL au capi

tal de 15.000 €, siège à NANTES (44300),
14 rue Guillaume Grootaers, SIREN 429
597 461, RCS NANTES

A cédé à la Société « KASTELKOZ »,
SARL au capital de 3.000 €, siège à CAEN
(14000), 192 rue Saint-Jean, SIREN 807
707 401, RCS CAEN,

Le fonds de commerce de « négoce au
détail de produits alimentaires et non
alimentaires en libre service – prestation
de services connexes », de type super
marché exploité à NANTES (44300), 14 rue
Guillaume Grootaers.

Au prix de 200.000 € payé comptant.
Entrée en jouissance au 10 mai 2019.
Oppositions dans les formes légales au

siège social de la SCP LEBLANC – SA
GNIEZ – LEROUX – MICHELON-CHES
NOT, huissiers de justice associés à
NANTES (44), 20 boulevard Emile Roma
net, où domicile a été élu à cet effet, dans
les dix jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publicité au
BODACC.

Pour insertion, L. LECUYER
19IJ03868

DISSOLUTIONS/CLÔTURES 
(suite)

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

•  relecture assurée  
par des professionnels

•  attestation de parution 
immédiate

• devis
• facture en ligne

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
et sur notre site Internet 

www.informateurjudiciaire.fr
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Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaires associés à
Nantes

Tour de Bretagne -Place
Bretagne 

44047 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître BENASLI
le 19 avril 2019, enregistré le 3 mai 2019,
au SPFE de NANTES 2, dossier 2019
00039900 réf 4404P02 2019 N 01293,

La Société dénommée L.T.M., Société à
responsabilité limitée au capital de
90.000,00 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 1 Avenue de Lyon,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 528 484 827, a cédé à :

La Société dénommée SPORTSUP,
Société par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 2 allée des Sor
biers, immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 845 361 757

Son fonds de commerce d’Hôtel, bar,
restaurant et, de manière accessoire, d’ex
position ou de vente d’objets d’art et de
décoration qu'elle exploitait à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 1 avenue de Lyon
sous le nom commercial HOTEL LES TEN
NIS MEN.

Cette vente a été consentie au prix de
220.000,00€, s'appliquant au matériel pour
2.358,99€ et aux éléments incorporels pour
217.641.01€

Date d'entrée en jouissance le 19 avril
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Maître BENASLI, notaire susnommé.

Pour avis
19IJ03791

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent BLIN,
Notaire à SAVENAY, le 07/05/2019, enre
gistré au SPFE de SAINT-NAZAIRE 1, le
10/05/2019 Dossier 2019N535, a été cédé
par

Said DAKIR, restaurateur, demeurant à
SAINT-HERBLAIN (44800) 56 Ter avenue
des Naudières né à CASABLANCA (MA
ROC) le 15 avril 1965 célibataire.

A : M. Adil IHOUNA, inspecteur qualité,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 14
rue de l'Isau Porte 11 Etage 3, né à CASA
BLANCA (MAROC) le 27 juillet 1981, di
vorcé

Un fonds de commerce de KEBBABE-
RIE SANDWICHERIE RESTAURATION
RAPIDE SANS BOISSONS ALCOOLI-
SEES exploité à SAVENAY (44260), 12
Place de l'Hôtel de Ville, lui appartenant,
connu sous le nom commercial O REGAL
DE SAVENAY, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE,
sous le N° 387879950

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu au jour de la signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession a été consentie au prix de
VINGT-HUIT MILLE EUROS (28 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 10 135,00 EUR et au matériel pour
17 865,00 EUR.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial 19 rue du
Parc des Sports à SAVENAY (44260) où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ03820

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

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

en date à NANTES du 10 mai 2019, enre
gistré au Service de la Publicité foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2 le 14 mai
2019 - Dossier 2019/00042093 – Réf :
4404P02 2019 A05853, la Société VIAIS
CONTROLE TECHNIQUE, SASU au capi
tal de 1 000,00 € domicilié 6 Rue de la
communauté – Parc d’activité de Viais à
PONT SAINT MARTIN (44860), immatricu
lée au RCS de NANTES numéro 820 723
385, a cédé à la Société JOTHILEG, SARL
au capital de 5 000,00 € dont le siège social
est situé 10 Rue de la Rabotière à SAINT-
HERBLAIN (44800), immatriculée au RCS
de NANTES numéro 802 420 554, un fonds
de commerce de contrôle technique de
véhicules sis Parc Intercommunal d’Activi
tés économiques de Viais à PONT SAINT
MARTIN (44860), avec tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
moyennant le prix principal de 125 000,00 €
avec un transfert de propriété et une entrée
en jouissance au 1er juin 2019 à 00h00.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations dans les locaux de la SELARL OL
AVOCAT, Me Natacha OLLICHON, Avocat
au Barreau de NANTES, sis 9 Rue du
Couëdic à NANTES (44000), où domicile a
été élu.

19IJ03910

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 11/04/2019,

3 BRASSEURS LG, SAS au capital de
1.583.090, siège social : VILLENEUVE
D'ASCQ (59) immeuble péricentre, rue Van
Gogh, RCS Lille Métropole 519 022 966, a
donné en location gérance à 3 BRAS
SEURS FRANCE, SAS au capital de
3.281.680 siège social VILLENEUVE
D'ASCQ (59) immeuble péricentre, rue Van
Gogh, RCS Lille Métropole 509 530 770, un
fonds de commerce de restauration sis et
exploité sous l'enseigne 3 BRASSEURS à
NANTES (44000) 1 cours du Commandant
d'Estiennes d'Orves - Centre commercial
Carré Feydeau pour une durée de 3 ans à
compter du 11 avril 2019.

19IJ03739

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL-DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

21 novembre 2018, Monsieur Raymond
Claude PERRET, en son vivant Retraité,
demeurant à NANTES (44000) 66 boule
vard des Belges, né à NANTES (44000), le
30 septembre 1938, célibataire non pacsé,
de nationalité  française, décédé à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) (FRANCE),
le 25 avril 2019, a institué un légataire
universel. Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Nicolas COMTE, Notaire à LYON
6ème, 63 rue Duquesne, le 9 mai 2019, dont
la copie authentique accompagnée d’une
copie du testament ont été adressées au
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
NANTES  le 13 mai 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Nicolas COMTE, Notaire
à LYON 6ème, 63 rue Duquesne, dans le
mois suivant la réception par le greffe de la
copie authentique du procès-verbal d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment.

19IJ03742

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
18 août 2006, Madame Jeanne Madeleine
REBILLARD, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Henri Albert Georges LE TIEC,
demeurant à PAIMBOEUF (44560) 11, rue
Pasteur Née à CHARTRES (28000), le 31
mars 1929 et décédée à PAIMBOEUF
(44560) (FRANCE) le 2 mars 2019 a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François-
Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "François-
Xavier BAUDRAND, notaire, associé d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial" dont le siège est à PAIM
BOEUF (Loire Atlantique), 37, rue du Gé
néral de Gaulle, le 23 avril 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me Fraçois-Xavier BAUDRAND,
notaire à PAIMBOEUF 37, rue du Général
de Gaulle, référence CRPCEN : 44076,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19IJ03782

ENVOI EN POSSESSION
 AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testaments olographes en date
du 16 février 2005, et du 23 septembre
2010,

Madame Renée Joséphine ROUS
SEAU, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (44100) 10 Rue Georges Meliès

Née à FENEU (49460), le 21 mars 1924.
Veuve de Monsieur Roger Léandre

BRUNEAU et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA LIMOUZINIERE (44310),

le 18 juillet 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testaments reçu par Maître Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE, Laurent LOYTIER et Ro
dolphe MALCUIT, notaires”, titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 3 Rue Dugommier, le 14 mai 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand GROSGEORGE,
notaire à NANTES (44000) 3 Rue Dugom
mier, référence CRPCEN : 44019, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
19IJ03900

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

14 mars 2005,
Mademoiselle Marie Anne Fernande

PIAUD, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES(44100), 13 Rue de la Briande
rie, Résidence Notre Dame du Chêne,

Née à NANTES (44000), le 24 août 1923.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 30 juillet 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
DEXMIER, Notaire Associé de la SCP «
Guillaume DEVENYNS, Stéphane BE
NASLI et Emmanuelle DEXMIER, Notaires
associés», titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique), Tour Bre
tagne – Place Bretagne, le 9 mai 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître DEXMIER, notaire à
NANTES Tour Bretagne, référence CRP
CEN : 44012, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal de grande
instance de NANTES de l’expédition du
procès verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

19IJ03740

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 15/06/2017 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. CORBET VIC
TOR décédé le 08/02/2017 à REZE (44).
Réf. 0448030846/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

19IJ03927

SUCCESSIONS

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme GUI-
NEL veuve BRETECHE Mélanie décédée
le 10/11/2012 à SAVENAY (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0444405019/
LB.

19IJ03748

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 13/06/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
GONNORD JOEL décédé le 29/02/2016 à
FROSSAY (44). Réf. 0448033072/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ03781

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 22/10/2018 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. BRUN Martial
décédé le 08/08/2014 à BOUGUENAIS
(44). Réf. 0448036940. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

19IJ03866
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SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de St Nazaire en
date du 13/06/2018 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlan
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de Mme CHARTON 
divorcée MACLOU Odette décédée le
25/09/2016 à Saint Nazaire (44). Réf.
0448031874/lr. Les créanciers doivent dé
clarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.

19IJ03743

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 20/03/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
FOUCHER Claude décédé le 11/04/2011 à
FROSSAY (44). Réf. 0448031795/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ03770

SUCCESSIONS
VACANTES

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. PINTE
Michel décédé le 09/03/2012 à NANTES
(44) a établi l'inventaire et le projet de rè
glement du passif. Réf. 0444405113/LB.

19IJ03729

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de st nazaire en date
du 13/06/2018 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 Mme GUYOT De
nyse décédée le 06/03/2018 à st nazaire
(44). Réf. 0448031862/lr. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

19IJ03784

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 21/02/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
LIOTARD Didier décédé le 11/06/2017 à
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448031818/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03797

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 26/02/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
MOTHIER MARIE LOUISE décédée le
31/05/2007 à SAVENAY (44). Réf.
0448031848/LR. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

19IJ03812

SUCCESSIONS
VACANTES

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. BAR
BIER ROBERT décédé le 09/07/2013 à
CHATEAUBRIANT (44) a établi l'inventaire,
le projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0448011847/
SC.

19IJ03841

SUCCESSIONS
VACANTES

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. BOU
CHAKOUR Karl décédé le 20/07/2016 à
NANTES (44) a établi l'inventaire et le
projet de règlement du passif. Réf.
0448025899/sc.

19IJ03842

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de saint nazaire en
date du 28/01/2015 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlan
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de M. bodin jean luc
décédé le 06/12/2012 à saint brevin les pins
(44). Réf. 0444404833/sc. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre re
commandée avec AR.

19IJ03844

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme BAU
REL Nadia décédée le 05/01/2012 à Nantes
(44) a établi l'inventaire et le projet de rè
glement du passif. Réf. 0448022523/LR.

19IJ03845

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 24/01/2018 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. ANGIBAUD
DONATIEN décédé le 18/03/2008 à SAINT
HERBLAIN (44). Réf. 0448031793/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ03846

SUCCESSIONS
VACANTES

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. LURON
JEAN-MICHEL décédé le 11/02/2012 à
NANTES (44) a établi le compte de la suc
cession qui sera adressé ultérieurement au
TGI. Réf. 0444404863/WP.

19IJ03847

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme BALIN
PAULETTE décédée le 25/10/2014 à
SAINT NAZAIRE (44) a établi l'inventaire et
le projet de règlement du passif. Réf.
0448011931/SC.

19IJ03848

SUCCESSIONS
VACANTES

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. capelle
patrick décédé le 01/08/2013 à nantes (44)
a établi le compte de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0444404475/sc.

19IJ03849

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme
BRIAND Juliette décédée le 18/02/2015 à
TRANS SUR ERDRE (44) a établi le compte
de la succession qui sera adressé ultérieu
rement au TGI. Réf. 0448019344/LR.

19IJ03851

SUCCESSIONS
VACANTES

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. CHE
VEAU ALBERT décédé le 30/12/2013 à
nantes (44) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0448011890/
sc.

19IJ03852

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de ST NAZAIRE en
date du 11/04/2018 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlan
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de Mme MENAGER
VEUVE GODIN JACQUELINE décédée le
16/10/2017 à GUERANDE (44). Réf.
0448030926/LR. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

19IJ03854

SUCCESSIONS
VACANTES

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme
CHEVALLIER Marie Madeleine décédée le
14/11/2016 à Malville (44) a établi l'inven
taire et le projet de règlement du passif. Réf.
0448016899/LR.

19IJ03858

SUCCESSIONS
VACANTES

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. CHOL
LET Philippe décédé le 08/12/2016 à Pornic
(44) a établi l'inventaire et le projet de rè
glement du passif. Réf. 0448016898/SC.

19IJ03859

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 13/06/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
PARIS MICHEL décédé le 25/06/2015 à
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448031868/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03860

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 03/11/2017 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
CAVADINI MARIE THERESE décédée le
03/11/2017 à ST NAZAIRE (44). Réf.
0448037047/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recomman
dée avec AR.

19IJ03861

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 19/06/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
VINCENT LEONIE décédée le 03/06/2016
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448033065/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03883

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 13/06/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
BERNARDEAU JOSEPH décédé le
09/10/2010 à BLAIN (44). Réf. 0448031872/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03885

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 11/04/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
BIGOT CHRITINE décédée le 07/02/2017
à MISSILAC (44). Réf. 0448030853/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

19IJ03901

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT-NAZAIRE
en date du 24/01/2019 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de M.
LEHUEDE Jean-Claude décédé le 28/09/2018
à SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448041750.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03930

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de NANTES en date
du 18/10/2018 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 Mme BETTON
épouse MARCHAND Chantal décédée le
03/03/2017 à NANTES (44). Réf.
0448037326. Les créanciers doivent décla
rer leur créance par lettre recommandée
avec AR.

19IJ03931

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 20/03/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
LEVANT VEUVE CHAUVIN MARTHE dé
cédée le 08/11/2016 à GUEMENE PEN
FAO (44). Réf. 0448030951/LR. Les créan
ciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

19IJ03925
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SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de ST NAZAIRE en
date du 13/06/2018 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlan
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de
la succession vacante de M. CARIOU
Bernard Yves Marie décédé le 12/05/2016
à SAINT BREVIN (44). Réf. 0448031890/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03730

SUCCESSIONS
VACANTES

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 26/06/2018 la Directrice régio
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée cu
ratrice de la succession vacante de Mme
BELHI Nadia décédée le 06/09/2017 à
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448033058/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

19IJ03850

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Evelyne

FOUQUEAU-DOUGNAC, Notaire titulaire
de l’Office notarial situé 2 Avenue des
Floralies à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, le
9 mai 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale au conjoint survivant par :

Monsieur Guy Jean-Marie PELÉ, Re
traité, et Madame Catherine Marie Renée
Gabrielle DAVID, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) 27 rue du Linot.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
22 octobre 1956,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 10 mai 1956.

Mariés à la mairie de SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE (44980) le 4 septembre 1981
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ03754

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
notaire à REZE, le 6 mai 2019,

Monsieur Loïc Georges Jean BENOIS
TON, Retraité, et Madame Dominique Mi
cheline Raymonde LABORIE, Retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à PORT-
SAINT-PERE (44710)  21 rue de Pornic.
Monsieur est né à BOUGUENAIS (44340)
le 15 mars 1952, Madame est née à
NANTES (44000) le 9 décembre 1956.
Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 16 mai 1975 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Pierre BARRES, notaire à REZE
(44400), le 19 avril 1975. Ce régime matri
monial n'a pas fait l'objet de modification.

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 HOUIS,
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.

19IJ03715

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 9 mai 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté avec aména
gement universel pour certains biens (attri
bution intégrale au survivant) par :

Monsieur Hervé Marie Fernand SAUL-
NIER de PRAINGY, Cadre, et Madame
Gwenaëlle Marie Louise Yvonne de PARS-
CAU du PLESSIS, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350) 14, Allée des Adernes.

Monsieur est né à CHATEAU-GONTIER
(53200)le 17 novembre 1961,

Madame est née à MOULINS (03000) le
18 avril 1963.

Mariés à la mairie de MOULINS (03000)
le 21 septembre 1985 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Robert NICOLAS, notaire à
SOUVIGNY (03210), le 19 août 1985.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ03731

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés,
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

DICECCA, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUI
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue de
Verdun, le 2 mai 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Jean-Michel Roger Marcel
VIDAL,retraité, époux de Madame Joëlle
Elyse Marcelle Anne CHARRIER, demeu
rant à HERBIGNAC (44410) 40 Le Tertre.

Né à NANTES (44000) le 19 juin 1949.
Marié à la mairie de NANTES (44000) le

29 janvier 1971 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.

De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale. est présent à l’acte.
Madame Joëlle Elyse Marcelle Anne

CHARRIER, retraitée, épouse de Monsieur
Jean-Michel Roger Marcel VIDAL, demeu
rant à HERBIGNAC (44410) 40 Le Tertre.

Née à NANTES (44000) le 6 mars 1952.
Mariée à la mairie de NANTES (44000)

le 29 janvier 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale. est présente à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

19IJ03753

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 10 mai 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adjonction d'une communauté d'ac
quêts par :Monsieur Jean Baptiste Yvon
nick Nicolas MARSAC, commerçant, époux
de Madame Claire Isabelle LEGAL, demeu
rant à LA TURBALLE (44420)    18 allée des
Peupliers      Né à LA ROCHE-SUR-YON
(85000) le 19 juin 1980.Marié à la mairie de
HERBIGNAC (44410)       le 3 juin 2006
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Frédéric PHAN
THANH, notaire à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), le 24 mars 2006.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.De nationalité française.Résident au
sens de la réglementation fiscale.Madame
Claire Isabelle LEGAL, directrice adminis
tratif et ressources humaines, épouse de
Monsieur Jean Baptiste Yvonnick Nicolas
MARSAC, demeurant à LA TURBALLE
(44420) 18 allée des Peupliers.Née à
NANTES (44000) le 23 février 1981.Mariée
à la mairie de HERBIGNAC (44410)       le
3 juin 2006 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Fré
déric PHAN THANH, notaire à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), le 24 mars 2006.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.De nationalité française.Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertionLe notaire.
19IJ03792

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BAUD Notaire

à NANTES, le 10 mai 2019. 
Monsieur Francis TEULIERES et Ma

dame Marie-Françoise LAGANE dt en
semble à NANTES (Loire-Atlantique), 3 rue
Coquebert de Neuville mariés initialement
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître Louis ESTIENNE
notaire à ASNIERES SUR SEINE (Hauts-
de-Seine) le 22 juin 1965 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de COURBE
VOIE (Hauts-de-Seine) le 26 juin 1965.

Déclarent adopter le régime de la com
munauté universelle des biens.

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
19IJ03903

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Mr Laurent BOBIN et Mme Christine

PIVETEAU, son épouse demeurant en
semble à CARQUEFOU (Loire-Atlantique)
9 rue Danaë, 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 NIEUL
SUR L'AUTISE (Vendée) le 7 septembre
1985,

Aux termes d'un acte reçu par Me LE
LOUP, notaire à CARQUEFOU, le 15 mai
2019, les époux BOBIN/PIVETEAU ont
modifié leur régime de communauté légale
de biens réduite aux acquêts pour adopter
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts conventionnelle avec
clause de préciput optionnel au profit du
conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Nicolas LELOUP, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me Nicolas LELOUP

19IJ03918

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-
ASTCHGEN, Eric

AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés

avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Jean-Pierre BOROTTO et Mme Soizic

RONDEAU son épouse demeurant en
semble à NANTES (Loire-Atlantique) 19
avenue de l'Astérie se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique) le 28 août 1976.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
 notaire à CARQUEFOU, le 10 mai 2019,
les époux BOROTTO-RONDEAU ont mo
difié leur régime de communauté de biens
réduite acquêts pour adopter le régime de
la communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au profit du
conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me RASS, notaire à CARQUEFOU,
avenue du Housseau, BP 60317 – 44473
CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me RASS
19IJ03906
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

ROBVEILLE notaire à VILLENEUVE EN
RETZ Chemin de la Culée le 9 mai 2019

Monsieur Daniel Marcel Yves LAN-
CIEN, retraité, et Madame Josiane Alber-
tine Germaine Marie TAOUTAOU, en inva
lidité, son épouse demeurant ensemble  à
CHAUMES EN RETZ (44320), 10, Rue du
Four à Chaux ARTHON RETZ.

Nés tous deux à NANTES, Monsieur le
6 avril 1945 et Madame le 11 mars 1945.

Tous deux de nationalité Française.
Mariés sans contrat préalable à leur

union célébrée à la mairie de NANTES le
18 juin 1966 ; ledit régime non modifié de
puis lors ainsi déclaré.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
AR ou par exploit d'huissier, auprès de Me
Thierry ROBVEILLE, notaire susnommé.

Pour avis et mention.      
Me Thierry ROBVEILLE, notaire

19IJ03741

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
Notaire associé, à REZE, le 13 mai 2019.

Monsieur Jean-Pierre Ernest Emile
PLAETE, retraité, et Madame Dominique
Marie Thérèse BRESSOLLETTE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 23 impasse du Chêne Creux.Mon
sieur est né à CHATELLERAULT (86100)
le 24 février 1951,Madame est née à LA
FORET-SUR-SEVRE (79380) le 16 janvier
1955.Mariés à la mairie de LA FORET-
SUR-SEVRE (79380) le 17 juillet 1976 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Ont conservé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial et décidé d'y ajouter une
CLAUSE DE PRECIPUT.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.

19IJ03887

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

L'Informateur Judiciaire du 10/05/2019
concernant TASSIGNY MARKET : Il fallait
lire : Par acte SSP du 09/04/2019.

19IJ03728

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 19/00992 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-J3JO.
Date : 3 Mai 2019.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de :
GAEC DE LA VALLÉE DU HAVRE 

dont le siège social est sis La Pauvardière 
44521 COUFFÉ.

Activité : élevage de vaches laitières.
RCS : 418 757 555 NANTES. 
Mandataire judiciaire : Me Cécile 

JOUIN, 6 place Viarme, BP 32214, 44022 
NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Février 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

950586

RG : 19/00764 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2R2.

Date : 30 Avril 2019.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Association LES QUAIS DE LA 

MÉMOIRE dont le siège social est sis 
Maison des Habitants, place des Lauriers 
44100 NANTES.

Activité : formation.
RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Vincent DOLLEY, 5 rue 
Crébillon, BP 74615, 44046 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Septembre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

950587

RG : 17/05876 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JE7J.

Date : 07 Mai 2019.
Jugement prononçant la clôture pour 

extinction du passif des opérations du 
redressement judiciaire de :

SCI MARLEZIÈRE IMMO ayant 
pour dirigeant M. REYMONENQ Allan 
Georges, dont le siège social est sis route 
d’Anetz Saint Herblain 44150 VAIR SUR 
LOIRE.

Activité : locations de terrains et autres 
biens immobiliers.

RCS : 531 818 052 NANTES. 
950598

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 MAI 2019)
SARL Passage, 9 Avenue de la Jalière, 

44700 Orvault, RCS NANTES 515 113 744. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 19 décembre 2018.Administrateur 
Judiciaire : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere 

de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000551

SAS LA CHEVALERIE, La Chevale-
rie, 44710 Port-Saint-Père, RCS NANTES 
828 654 335. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 1er fé-
vrier 2019. Mandataire Judiciaire : Maître 
Dolley  de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000550

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 MAI 2019)
ALIX Franck Léon René, 7 Rue du 

Luxembourg, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, 
RCS NANTES 421 326 331. Travaux de 
peinture et vitrerie. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20190000000549

SARL DMA, 13 Route de Nantes, 44650 
Touvois, RCS NANTES 481 146 991. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 7 novembre 2017, liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000546

SARL DOMOTECH, 18 Rue Joyau, 
44000 Nantes, RCS NANTES 481 428 
795. Activités liées aux systèmes de sécu-
rité. Date de cessation des paiements le 
15 avril 2019, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000547

SARL G T BATIMENT, 1 Rue des 
Chaintres, 44610 Indre, RCS NANTES 818 
113 763. Travaux de revêtement des sols et 
des murs. Date de cessation des paiements 
le 19 avril 2019. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000545

SARL LA COMPAGNIE ARTISANS, 
21 Boulevard Georges Pompidou, 44200 
Nantes, RCS NANTES 799 995 873. Tra-
vaux d’installation électrique dans tous 
locaux. Date de cessation des paiements le 
7 novembre 2017, liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20190000000548

SARL MEDIAS INVEST, 18 Rue du 
Capitaine Corhumel, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 482 265 386. Activités des socié-
tés holding. Date de cessation des paie-
ments le 7 novembre 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000000552

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOURGES
(JUGEMENT DU 30 AVRIL 2019)

SARL OFFRE ET DEMANDE AGRI-
COLE, 4 Rue Jules Ferry Parc Comitec 
Bât C, 18000 Bourges, RCS BOURGES 
414 850 891. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Suivant juge-
ment rendu le 30.04.2019, le tribunal de 
commerce de Bourges a prononce la 
conversion du redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire avec poursuite d’acti-
vité jusqu’au 7.05.2019 de SARL offre et 
demande agricole à Bourges (18000), rue 
Jules Ferry parc Comitec bat. C N° 4 avec 
Ets secondaire à La Chapelle sur Erdre, 
4 rue Leinster maintenu comme Adminstra-
teur Judciaire la Selarl Ajassociés - Maître 
Serge Preville 3 rue Croix de Bois 45000 
Orleans désigne mandataire liquidateur 
la SCP Olivier Zanni à Bourges 18000  
34 rue d’Auron.

4401JAL20190000000555

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LORIENT
(JUGEMENT DU 03 MAI 2019)

SARL ABC INTER POLE, 56 Rue 
du Maréchal Foch, 56100 Lorient, RCS 
LORIENT 439 569 393. Activités des 
agences de placement de main-d’œuvre. 
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de 
commerce de Lorient a ouvert une procé-
dure de redressement judiciaire judiciaire 
a l’encontre de la SARL Abc inter pôle à 
Lorient (56100), 56 rue du Maréchal Foch 
et à Nantes, 8 mail Pablo Picasso et a 
désigne : administrateur judiciaire : Selarl 
Ajire, prise en la personne de Me Merly à 
Rennes, 6 cours Raphael Binet, Cs 76531 
ayant pour mission : d’assister le débiteur 
pour tous les actes relatifs à la gestion man-
dataire judiciaire : maître Armelle Charroux 
à Lorient, 5 rue Pasteur date de cessation 
des paiements : 24.04.2019 les déclara-
tions de créances sont a déposer au man-
dataire judiciaire ou sur www.Creditors-ser-
vices.com dans les 2 mois de la publication 
au Bodacc

4401JAL20190000000553

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTERRE
(JUGEMENT DU 10 MAI 2019)

SA MAJENCIA, 24-24 bis-25 Quai Car-
not, 92210 Saint-Cloud, RCS NANTERRE 
353 311 525. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) de fournitures et 
équipements industriels divers. Jugement 
du tribunal de commerce de Nanterre 
en date du 10 mai 2019 arrête le plan de 
cession au profit de : Nowy Styl group 
dont siège social 49, rue Puzaka à Krosno 
(Pologne)

4401JAL20190000000556

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
MODIFICATION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 07 MAI 2019)
SARL PELLION MEDICAL, 56 Boule-

vard de la Beaujoire, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 523 963 288. Commerce de détail 
d’articles médicaux et orthopédiques en 
magasin spécialisé. Jugement en date du 
7 mai 2019 modifiant le plan de redresse-
ment.

4401JAL20190000000554
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LES PETITES ANNONCES 2019

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT A - mise en place d'un traitement des EU industrielles sur le site ZI Brais à Châteaubriant 02 51 84 96 39 07/06/19 12 h
COMMUNE DE ST COLOMBAN A - aménagement de la rue des Sables Mairie 07/06/19 12 h
HARMONIE HABITAT AO - travaux de réfection de la toiture en site occupé à Vallons de l'Erdre, La Ville Jolie Harmonie Hab. 20/06/19 12 h
COMMUNE DE TREILLIÈRES A - travaux d'aménagement du mail de la mairie, relance 02 40 94 64 16 03/06/19 12 h
LA NANTAISE D'HABITATIONS O - la Manufacture des tabacs 16 et 25, lavage des façades et peintures diverses LNH 03/06/19 12 h
COMMUNE DE LA CHEVROLIÈRE A - études et assistance pour la révision du PLU avec évaluation environnementale 02 40 13 30 00 05/06/19 12 h

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LORIENT
AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 03 MAI 2019)
SARL ABC INTER POLE, 56 Rue 

du Maréchal Foch, 56100 Lorient, RCS 
LORIENT  439 569 393. Activités des 
agences de placement de main-d’œuvre. 
Jugement du Tribunal de commerce de 
Lorient en date du 03/05/2019, prononçant 
le redressement judiciaire et désignant : 
Selarl Ajire en la personne de Me Erwan 
Merly, 6 cours Raphaël Binet Cs 76531 
35065 Rennes cedex en qualité d’adminis-
trateur judiciaire avec mission d’assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la ges-
tion ; Me Armelle Charroux, 5 rue Pasteur 
56100 Lorient en qualité de mandaraire ju-
diciaire. Date de cessation des paiements : 
24/04/2019

4402JAL20190000000271

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 03 AVRIL 2019)
SARL CHEZ CLYN, 3 Rue de la Blandi-

nière, 49270 Le Fuilet, RCS ANGERS 492 
166 624.

4401JAL20190000000540

SAS SAMIC PRODUCTION, Route 
de Nantes BP 16, 49600 Gesté, RCS AN-
GERS 313 414 005.

4401JAL20190000000541

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’AIX

(JUGEMENT DU 05 AVRIL 2019)
SA SafeTIC, Cedex 3 490 Avenue 

Galilée  Parc de la Duranne Immeuble l’Apo-
gée BP 60454, 13592 Aix-en-Provence, 
RCS AIX 452 830 318.

4401JAL20190000000542

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LES ALIZES, SAS - 54, Rue Gambetta, 85300 
CHALLANS - Thibaud LEVRIER, DG, nomin. 
- Damien DESCHAMPS, DG, dem. - Thibaud 
LEVRIER, Directeur Général Délégué, Départ - 
(VA - 26.04).
LES ARTISANS PISCINIERS, SARL - chemin des 
Iris 85580 GRUES - Benjamin TALBOT, gér., nomin. 
- Jean-Marie YOU, gér., dem. -  transf. siège Zone 
Commerciale  , 85750 ANGLES - (JPY - 25.04).
LES ATELIERS DE LA COTE ATLANTIQUE, SAS 
- Parc d’Activités « La Fénicière » 3 rue des Mar-
gotins 85300 SALLERTAINE - transf. siège Parc 
d’Activités  La Fénicière  24 rue des Margotins, 
85300 SALLERTAINE - (EO - 26.04).
MER ET MONTAGNE, SARL - 93, Boulevard 
Marechal Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
modif. obj - (EO - 26.04).
MERCERON CARRIERES, SAS - 180, Route De 
Beauvoir, 85300 SALLERTAINE - Pascal BER-
NARD, CAC, nomin. - ERNST & YOUNG ATLAN-
TIQUE, CAC, Départ - ABGL., CAC supp., nomin. 
- Pierre JOUIS, CAC supp., Départ - (EO - 26.04).
MERCERON TP, SACD - 180, Route De Beau-
voir, 85300 SALLERTAINE - Pascal BERNARD, 
CAC, nomin. - ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, 
CAC, Départ - ABGL., CAC supp., nomin. - Pierre 
JOUIS, CAC supp., Départ - (EO - 26.04).
MECANIQUE GENERALE DE PRECISION LOU-
LAYSIENNE-MGPL, SARL - Za De L Esperance 
85600 MONTAIGU - Sébastien HEGRON, co-gér., 
nomin. - modif. cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Es-
pérance, ZA de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE 
DE LOULAY - dénom. en MGPL CONCEPT 
- Sébastien HEGRON, co-gér., nomin. - modif. 
cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Espérance, ZA 
de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - 
dénom. en MGPL CONCEPT - (JPY - 25.04).
MECANIQUE GENERALE DE PRECISION LOU-
LAYSIENNE-MGPL, SARL - Za De L Esperance 
85600 MONTAIGU - Sébastien HEGRON, co-gér., 
nomin. - modif. cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Es-
pérance, ZA de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE 
DE LOULAY - dénom. en MGPL CONCEPT 
- Sébastien HEGRON, co-gér., nomin. - modif. 
cap. -  transf. siège 4, Rue de l’Espérance, ZA 
de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - 
dénom. en MGPL CONCEPT - (JPY - 25.04).
NANTES EN BOITE, SAS - 46 rue De Strasbourg 
44000 NANTES - Mickael JOUIN, prés., nomin. - 
Charles BALDET, prés., dem. -  transf. siège 40L, 
rue Ferdinand-Jauffrineau, 85600 TREIZE SEP-
TIERS - (HSM - 25.04).
OLIVIER DUGAST ARCHITECTE, EURL - 16 
place Du Theatre 85000 LA ROCHE SUR YON - 
transf. siège 11, Rue du Maréchal Foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (VA - 26.04).
PELIMMO, SARL - 11, Avenue De Bretagne, 
85100 LES SABLES D’OLONNE dénom. en PP 
EFICIENCIA - modif. obj. - (OF - 26.04).
PROUTEAU FRERES, SARL - Route De Poiroux, 
85440 GROSBREUIL - Alain PROUTEAU, co-
gér., dem. - Mickaël PROUTEAU, co-gér., nomin. 
- Jérémy PROUTEAU, co-gér., nomin. - Ludovic 
PROUTEAU, co-gér., nomin. - dénom. en PROU-
TEAU - (EO - 26.04).
EARL ROBIN PHILIPPE, EARL - 38, Rue Du 
Stade Lesson, 85490 BENET - Philippe Robin, 
asso .gér., Départ - dénom. en Robin - (OF - 
25.04).
SARL CARRE ET ASSOCIES, EURL - 46, Bou-
levard des Champs Marot, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - Yves BAUDRY, co-gér., dem. - (JPY - 
25.04).
SASU DE BOUCHE A OREILLE, SAS - 9, rue des 
Dames 17000 LA ROCHELLE - transf. siège 14, 
Rue Flandres Dunkerque, 85400 LUCON - (JPY 
- 25.04).
SCI ARTHUR, SCI - 2, rue de l’Ouche-Buron 
44300 NANTES - transf. siège 71, Chemin des 
Barres, Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES  
D OLONNE - (OF - 26.04).
SCI DU PORT DE LA CLAIRAYE, SCI - 15 rue 
De La Clairaye 85400 LUCON - transf. siège 96, 
Rue de la Boulaye, ZA Le Grand Moulin, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - (JPY - 25.04).
SCI LE WILSON, SCI - angle de la rue St Mathu-
rin n°1, et de l’avenue du président Wilson n°3 
85400 LUCON - transf. siège 96, Rue de la Bou-
laye, ZA Le Grand Moulin, 85320 MAREUIL SUR 
LAY DISSAIS - (JPY - 25.04).
SCI MICHELELISABETH, SCI - 6 rue Du Mare-
chal Foch 85190 AIZENAY - transf. siège 1, Rue 
Achille Duclos -Résidence Les Falaises Apparte-
ment 21, 85100 LES SABLES D OLONNE - (VA 
- 26.04).
SEB CONCEPT, SARL - Zone Artisanale de l’Es-
pérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - fusion 
avec MECANIQUE GENERALE DE PRECISION 
LOULAYSIENNE, SARL Zone Artisanale de l’Es-
pérance, 85600 MONTAIGU (JPY - 25.04).
SEB. CONCEPT, SARL - Zone Artisanale de l’Es-
pérance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - fusion 
avec MGPL CONCEPT, SARL 4, Rue de l’Espé-
rance, ZA de l’Espérance, 85600 ST HILAIRE DE 
LOULAY (JPY - 25.04).
SEL DE VIE, EURL - 87 route du Sel Marais 
Salant de l’Etoile 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
- transf. siège 8, Impasse de La Fraignaie ZA La 
Fraignaie, 85800 LE FENOUILLER - (EO - 26.04).

LA MORISSIÈRE, SCI - La Morissière 85120 ST 
MAURICE DES NOUES - modif. cap. - dénom. 
en société civile immobilière Roustan de Péron 
-  transf. siège 2, Place Monseigneur-Lusseau, 
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - (OF - 25.04).
SODIROCHE, SAS - Route De La Tranche Sur 
Mer, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - 
(EO - 26.04).
SARL SPIDE CHAUVEAU, SARL - 60, Avenue 
Villebois Mareuil, 85600 MONTAIGU - Denis 
CHAUVEAU, prés., nomin. - Denis CHAUVEAU, 
co-gér., Départ - Catherine CHAUVEAU, co-gér., 
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en SPIDE-
CHAUVEAU - (EO - 26.04).
SUNNY-TYM, SARL - 12, Route De La Mer, 85580 
SAINT MICHEL EN L’HERM - modif. cap. - (EO 
- 26.04).
THENOLOU, SC - La Chaume 85210 SAINTE 
HERMINE - transf. siège 17, Place des Acacias, 
85400 LUCON - (EO - 26.04).
UNION DES ARTISANS DU BOIS, Rue Za Rue 
De La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE - 
Yannick REMAUD, prés. CA, Départ - François 
Bacle, prés. CA, nomin. - Établissements Yannick 
Remaud, admin., dem. - (OF - 26.04).

DISSOLUTIONS

BABU, EURL - 13B, Rue Nationale, 85280 
LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
05/04/2019 - (OF - 26.04).
COULEURS HARMONIE CONSEILS, EURL - 2, 
Rue Du Bocage, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/03/2019 - (VA - 26.04).
EARL ALLAIN ROGER, EARL - 202, Les Boules, 
85250 LA RABATELIERE - clôt. disso. ant.. 
09/04/2019 - (EO - 26.04).
EARL BRETON, EARL - Chaligny, 85320 SAINTE 
PEXINE - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2019 
- (OF - 26.04).
EARL LES DEUX SAPINS, EARL - 69, Route de 
Nalliers, 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (JPY - 25.04).
EARL VIOLEAU ET FILS - VENDEE LUZERNE, 
EARL - La Pointe, 85580 SAINT MICHEL EN 
L’HERM - ouv. disso. ant. à compter du 01/03/2019 
- (VA - 26.04).
ENFAIM, SARL - Allée des Cèdes Ctre commercial 
Cap Atlantique, 85340 OLONNE SUR MER - clôt. 
disso. ant.. 08/01/2019 - (VA - 26.04).
EURL LOJEP, EURL - 91, Boulevard Aristide 
Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2017 - (OF - 26.04).
FREDDY LEFORT ARTIFICES, SASU - 12, Rue 
du Petit Logis, 85200 SERIGNE - clôt. disso. ant.. 
16/04/2019 - (JPY - 25.04).
GME, SARL - 5, Rue des Marines Apt 119, 85180 
LE CHÂTEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
15/04/2019 - (SV - 25.04).
L AVENIR DU CLOS JEAN, Le Petit Clos Jean, 
85580 GRUES - clôt. disso. ant.. 14/03/2019 - (OF 
- 25.04).
LA PORTE COCHÈRE, SARL - 1B, Rue du Por-
teau Rouge, 85460 L AIGUILLON SUR MER - clôt. 
disso. ant.. 10/04/2019 - (JPY - 25.04).
LOGIFORME, SAS - Avenue Des Albizias, 85210 
SAINTE HERMINE - clôt. disso. ant.. 15/04/2019 
- (VA - 26.04).

MJRF TROFEL, SC - 12, Rue du Petit Logis, 
85200 SERIGNE - clôt. disso. ant.. 16/04/2019 - 
(JPY - 25.04).
SCI GOULPEAU LELOUP, SCI - Galerie Bona-
parte Place Napoléon, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - clôt. disso. ant.. 04/04/2019 - (JPY - 25.04).
SCI LA BORDERIE, SCI - 26, Rue Georges Cle-
menceau, 85150 VAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/03/2019 - (VA - 26.04).
SCI LE MEDICAL, SCI - 37, Avenue Pompidou, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
02/01/2019 - (EO - 26.04).
SFK TRONCHET, SARL - 27, Rue Maréchal Foch, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 
25/05/2018 - (JPY - 25.04).
STYLE VERRE, SAS - 8, Rue Du Menhir, 85600 
TREIZE SEPTIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (EO - 26.04).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
EARL LA RANCONNIERE,  La Ranconniere, 
85210 STE HERMINE - Conv. jug. liq. jud. - (OF 
- 02.05).
SCI LA MAITERAIE, 124, Route De Sainte Her-
mine, 85570 POUILLE - Conv. jug. liq. jud. - (OF 
- 03.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CAMPING DE LA BELLE HENRIETTE, SARL à 
Diaz Alexis, Pers. phys. - un fonds de commerce 
bar, snack exploité à 163, boulevard Mal-de-Lattre-
de-Tassigny, La Tranche-sur-Mer 85360- 163, 
Boulevard Mal De Lattre De Tassigny, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - loc. gér. - (OF - 25.04).
COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER, à 
LE COMPTOIR DE LA MER DE NOIRMOUTIER, 
- la branche du fonds de commerce de « vente au 
détail et à destination du grand public de tous pro-
duits, matériels et outillages concernant les activi-
tés maritimes et paramaritimes » dépendant d’un 
fonds de commerce plus vaste exploité au Port de 
l’Herbaudière à Noirmoutier en l’Ile (85330)- Rue 
De La Pointe, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
loc. gér. - (EO - 26.04).

Ventes
COJESA, EURL, à ROMANE,SAS - Cess. fonds, 
enseigne ï¿½AXEOï¿½ - 52200.00 EUR - Zone 
d’Activité La Maubretière d’en Bas, 7, rue de la 
Maubretière, 85220 ST REVEREND - un fonds de 
commerce de services aux entreprises (nettoyage 
des locaux et véhicules, jardinage, courtage 
en travaux), exploité par la SARL COJESA aux 
Sables d’Olonne (85100), 37, boulevard Arago, 
connu sous le nom commercial « AXEO »- Entrée 
en jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  s’il 
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des insertions légales, auprès 
du CERFRANCE AGC VENDEE, 15, rue Jacques-
Yves Cousteau, 85036 La Roche-sur-Yon cedex. 
Pour insertion. - (JPY - 25.04).

DURIVEAU THIBAUDEAU EVELYNE, Commer-
çant, à WAGNER Jeannine,Pers. phys. - Cess. 
fonds, enseigne «MARAIS PLAISANCE/AUTIZE 
LOISIRS» - 28000.00 EUR - face à l’aire de loisirs 
de Souil, 85420 ST PIERRE LE VIEUX - Le fonds 
de commerce d’embarcadère, vente de glaces et 
boissons à emporter, initiation au stand-up pad-
dle, sis à St Pierre-le Vieux, face à l’aire de loisirs 
de Souil, connu sous le nom commercial AUTIZE 
LOISIRS- 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 nota-
rial où domicile a été élu à cet effet. Pour avis, Le 
Notaire. - (JPY - 25.04).
GUYONNET TERRASSEMENT, SARL, à 
G-NET,SARL - Cess. fonds, 160000.00 EUR - 49, 
Zone Artisanale Les Plantes, 85370 NALLIERS - 
la branche d’activité de « SAV assainissement et 
balayage » dépendant du fonds de commerce de 
« travaux publics et privés, terrassement, voirie, 
assainissement, toutes prestations s’y rapportant 
et négoce de tous produits, matériaux et matériels 
concourant à la réalisation de travaux publics ou 
privés, transports de marchandises et locations de 
véhicules » exploité à NALLIERS (85370), Z.A. Les 
Plantes,- Entrée en jouissance : 01/02/2019 - Les 
oppositions seront reçues au Cabinet d’Avocats 
« PhD CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini Zone 
Océan’Activités 85180 LE CHATEAU D’OLONNE, 
dans les dix jours de la présente insertion ou de 
la publication au BODACC. Pour unique insertion. 
- (EO - 26.04).
GUYONNET TERRASSEMENT, SARL, à 
G-TRI,SARL - Cess. fonds, 186000.00 EUR - 49, 
Zone Artisanale Les Plantes, 85370 NALLIERS - 
la branche d’activité de « déchetterie profession-
nelle et plateforme de recyclage » dépendant du 
fonds de commerce de « travaux publics et privés, 
terrassement, voirie, assainissement, toutes pres-
tations s’y rapportant et négoce de tous produits, 
matériaux et matériels concourant à la réalisation 
de travaux publics ou privés, transports de mar-
chandises et locations de véhicules » exploité à 
NALLIERS (85370), Z.A. Les Plantes,- Entrée en 
jouissance : 01/02/2019 - Les oppositions  seront 
reçues au Cabinet d’Avocats « PhD CONSEIL »  
7 rue Amédée Gordini Zone Océan’Activités 85180 
LE CHATEAU D’OLONNE, dans les dix jours de 
la présente insertion ou de la publication au 
BODACC. Pour unique insertion. . - (EO - 26.04).
JENOA COIFFURE-CONCEPT, SARL, à IJC 
CONCEPT,SARL - Cess. fonds, enseigne «JENOA 
COIFFURE-CONCEPT» - 200000.00 EUR - La 
Perpoise, 85520 JARD SUR MER - un fonds de 
commerce de salon de coiffure mixte, compre-
nant la clientèle, l’achalandage, l’enseigne, le 
nom commercial, le droit au bail, le matériel et 
mobilier commercial, la ligne téléphonique, les 
contrats de travail, les abonnements, les dossiers 
et informations se rapportant à la clientèle sis 2, 
rue de la Perpoise 85520 Jard-sur-Mer- Entrée en 
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publicités légales aux adresses suivantes : 6, 
avenue Constant Coquelin Maître Romain Lafont 
75007 Paris pour la correspondance et 2, rue de la 
Perpoise 85520 Jard-sur-Mer pour la validité. Pour 
avis - (VA - 26.04).
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (suite)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

RÉSIDENCE DE LA VALLÉE DU DON A - fourniture d'électricité 02 40 51 19 77 11/06/19 12 h
GROUPT DE COMM NOZAY, ABBARETZ, TREFFIEUX O - fabrication repas pour rest. scol. de Nozay (44), Abbaretz… livraison liaison chaude… 02 40 79 79 79 03/06/19 17 h
COMMUNE D'HÉRIC A - fourn. et confection de repas pour écoles publiques, privées, multi-accueil… 2019 02 40 57 96 10 28/05/19 12 h
VILLE DE LA CHAPELLE HEULIN A - nettoyage courant divers bâtiments communaux 02 40 06 74 05 04/06/19 16 h
VILLE DE NANTES AO - acquisition d'une raboteuse pour secteur fabrication, expo du pôle mainten. et ateliers 02 40 41 96 13 06/06/19 12 h
NMGS O - fourn. et pose de deux embarcadères à passagers sur la Loire NMGS 05/06/19 12 h
COMMUNE DE STE LUCE SUR LOIRE A - MA03-03 fourn. et livraison de carburants pour les besoins de la ville 02 40 68 16 00 12/06/19 12 h
COMMUNE DE STE LUCE SUR LOIRE A - MO02-02 achat et livraison de fourn. scol., péri-scol. et spécifiques à la médiathèque 02 40 68 16 00 19/0619 12 h
COMMUNE DE SÉVÉRAC A - fourn. de repas en liaison chaude (rest. scol.) et liaison froide (accueil loisirs sans héb.) 02 40 88 71 56 04/06/19 12 h
COMMUNE DE PONTCHÂTEAU O - fourn. de repas en liaison froide destinées à la restauration scolaire 02 40 88 15 25 11/06/19 12 h
COMMUNE DE ST MARS DE COUTAIS O - fourn. et livraison de repas en liaison chaude et l'accueil de loisirs du mercredi 02 40 31 50 23 12/06/19 11 h
COMMUNE DES SORINIÈRES A - fourn. de solution Led gymnases Léauté et Marnier 02 40 13 00 00 07/06/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE TALMONT ST HILAIRE A - entretien spoteaux, bouches et réserves incendie sur le domaine public pour 3 ans Mairie 28/05/19 12 h
COMMUNE DE BENET AO - MO pour l'installation de la nouvelle mairie dans un bâtiment rénové 02 51 00 95 09 05/06/19 12 h
COMMUNE DE LA GARNACHE A - travaux pour l'aménagement du site B du quartier d'habitations Le Parc Mairie 27/05/19 12 h
VENDÉE HABITAT A - construction de 6 logts MAD, lotissement Les Chênes à Grand'Landes 02 51 09 85 82 04/06/19 11 h
COMMUNE DE BOUIN A - restructuration d'un ancien bâtiment Le Bailly en biblioth. municipale et esp. culturel 02 51 49 74 10 27/05/19 12 h
C.C. PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE A - travaux d'assainissement rue de l'Yser à St Hilaire de Riez 02 51 55 55 55 28/05/19 12 h
COMMUNE DE VENDRENNES A - travaux pour la réhabilitation de l'ancienne mairie et transformation en 2 logts 02 51 66 08 22 29/05/19 12 h
COMMUNE DE TREIZE SEPTIERS AO – travaux de voirie - programme 2019 02 51 41 72 07 28/05/19 12 h
VENDÉE LOGEMENTS ESH A - réalisation d'une opér° de 13 logts indiv. sur 5 sites (Bessay, Cugand, Loge-Fougereuse,…) 02 51 45 23 65 20/06/19 16 h
VENDÉE HABITAT A - construction de 4 logts MAD, rue du Féolet La Réorthe, relance lots 01, 02 et 12 02 51 09 85 59 07/06/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - réhabilitation d'une salle collective et de 15 logts indiv. dont 10 logts Foyers Soleil… 02 51 09 85 82 11/06/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - construction de 7 logts et réhabilitation de 5 logts existants à Bellevigny 02 51 09 85 59 07/06/19 11 h
VENDÉE HABITAT A - conception, réalisation pour la constr° d'un PSLA La Bauduère lot 3 à Olonne sur Mer - 04906/19 11 h
C.C. PAYS DE POUZAUGES / BOUPÈRE A - Groupt de comm. : trav. assainissement EU-EP, rues de l'Oasis et des Venelles au Boupère 02 51 57 14 23 04/06/19 12 h
C.C. DU PAYS DES ACHARDS A - construction d'une déchetterie intercommunale à Martinet 02 51 05 94 49 14/06/19 12 h
COMMUNE DE MONTREUIL A - travaux pour la rénovation de la salle communale 02 51 44 90 00 29/05/19 12 h
COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF A - travaux de voirie, programme 2019 02 51 68 19 04 29/05/19 12 h
COMMUNE DE BOURNEZEAU A - extension de l'accueil de loisirs 02 51 40 71 29 04/06/19 12 h
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION A - travaux de réhabilitation de la place du Vendée-Globe aux Sables d'Olonne 02 51 23 84 40 05/06/19 12 h
COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE A - réaménagement des locaux, 1 rue des Echoliers 02 51 31 80 14 06/06/19 12 h
COMMUNE DE ST JULIEN DES LANDES A - transformation d'un logt et d'un local professionnel en mairie 02 51 46 62 15 27/05/19 12 h
C.C. VIE ET BOULOGNE A - travaux d'aménagement de l'épicerie locale 02 51 31 60 09 28/05/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

COMMUNE DE ST GILDAS DES BOIS A - PAVC 2019 02 40 01 54 54 03/06/19 12 h
C.C. D'ERDRE ET GESVRES A - observatoire de la vallée de Gesvres 02 28 02 02 25 28/05/19 17 h
COMMUNE DE MOUZEIL A - création d'espaces couverts à l'école publique Louis Cadoret 02 40 97 23 61 03/06/19 8 h
COMMUNE DE ST LYPHARD A - entretien des locaux communaux 02 40 91 41 08 03/06/19 12 h
COMMUNE DE REZÉ A - télésurveillance des bâtiments communaux 2019-2023 02 40 84 43 74 28/05/19 12 h
COMMUNE D'HÉRIC A - travaux construction d'une halle multifonction 02 40 57 96 10 27/05/19 12 h
COMMUNE D'ABBARETZ A - enduits superficiels, programme 2019 02 40 87 00 13 27/05/19 12 h
COMMUNE DE STE PAZANNE A - travaux de terrassement, voirie et assainisst pour l'aménagt de la RD 303 en agglo… 02 40 02 43 74 27/05/19 17 h
COMMUNE DE ROUANS A - travaux d'extension du réseau EU La Cavernière, relance suite à marché infructueux Mairie 28/05/19 12 h
SYNDICAT MIXTE LOIRE ET GOULAINE A - MO : travaux sur cours d'eau 30/05/19 17 h
COMMUNE DES SORINIÈRES A - marché de programm° pour le réaménagt des bâtiments scolaires, périscolaires… 02 40 13 00 00 07/06/19 12 h
ATLANTIQUE HABITATIONS AO - travaux de gros entretien sur le patrimoine 02 99 55 02 05 06/06/19 12 h
GIE GNE AO - mission de conseils et d'assist. : domaines variés touchant aux activ. des membres 11/06/19 12 h
SILÈNE HABITAT A - MO : constr° d'un ens. immo d'environ 16 logts loc. soc.,… route de la Roche, Besné… SILÈNE HABITAT 03/06/19 20 h
VILLE DE SAUTRON A - AC Prestations d'entretien d'espaces verts 02 51 77 86 86 07/06/19 12 h
MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE N - MO : construction d'environ 90 logts et de locaux activités… Saint Herblain… 11/06/19 12 h
ATLANTIQUE HABITATIONS A - tr. de construction de 30 logts collectifs et d'un commerce Cœur de Ville, Sorinières… 11/06/19 17 h
CHAUMES EN RETZ A - restructuration du centre bourg de Chéméré, trav. démolition et désamiantage bâts… 02 40 21 30 11 27/05/19 12 h
COMMUNE DE CORDEMAIS A - aménagement d'aires de jeux 02 40 57 85 43 12/06/19 12 h
COMMUNE DE REZÉ A - réfections complètes des étanchéités de toitures-terrasses-PPI 2019 02 40 84 43 74 07/06/19 12 h
C.C. CHÂTEAUBRIANT-DERVAL AO - travaux de construction d'une bibliothèque à Noyal sur Brutz, relance lot n° 05 02 28 04 06 33 16/05/19 12 h
UNIVERSITÉ DE NANTES A - trav. : halle GeM. Aménagt halle d'essais Institut de recherche en Génie Civil et Mécanique 11/06/19 12 h
COMMUNE DE REZÉ Rectificatif - Construction d'un multi-accueil à Chêne Gala 02 40 84 43 74 07/06/19 12 h
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Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. DU PAYS DE ST FULGENT A - fourn. d'azote liquide pour la cabine de cryothérapie, centre aquat. Aqua°Bulles C.C. 14/06/19 12 h
VILLE DES SABLES D'OLONNE O - groupt de commandes pour la fourn. de carburant à la pompe par carte accréditive 02 51 23 16 00 06/06/19 12 h
C.C. DU PAYS DES HERBIERS A - marché de dépose, de fourn. et d'install° des nouv. casiers, centre aquat. Cap Vert 02 51 66 82 27 29/05/19 12 h

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A.E, 5, Route des Ruisseaux, La Haute-Belorière, 
44850 LE CELLIER - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles... - Antoine Chassin 
de Kergommeaux, gér. - Laurent Barbier, gér. - 
(OF - 04.05).
ABEILLES, 35, Route du Verger, 44119 TREIL-
LIERES - SAS - 10000 EUR - les activités de 
marchand de biens, les activités de transactions 
et expertises... - Isabelle THIROT, prés. - (EO - 
03.05).
ACTIF, 4, Rue Henri-Guillaumet, Bâtiment D, Parc 
du Bois Cesbron, 44700 ORVAULT - SAS - 1 EUR 
- l’acquisition par quelque mode que ce soit, la 
gestion, l’administration, la cession,... - James 
HILBERT, prés. - (HSM - 02.05).
ALPHA ATLANTIC, 22, Allée des Sapins, 44470 
CARQUEFOU - SASU - 3000 EUR - achat, vente, 
vente en gros, demi-gros et en détail de tous pro-
duits... - Mostafa Mobtil, prés. - (LAA - 03.05).
Alsim Team, 66, Rue Pierre et Marie Curie, ZI La 
Noé Bachelon, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 
- SAS - 2000 EUR - l’acquisition, la gestion et la 
cession de toutes valeurs mobilières, la prise... - 
Jean-Paul MONNIN, prés. - (HSM - 02.05).
Art de Coiffer, 46, Rue des Sables, 44860 PONT 
ST MARTIN - SARL - 10000 EUR - l’exploitation 
de salons de coiffure mixte, visagiste, esthétique, 
parfumerie et toutes prestations... - Anne Cheva-
lier, gér. - (OF - 30.04).
Assistance Intervention Détresse Emotionnelle, 
25, Boulevard des Tribunes, 44300 NANTES - 
SARL - 1000 EUR - conseil et accompagnement 
à la résolution des conflits au travail - Nathalie 
JEAN, gér. - (HSM - 02.05).
AUREUM, 22, Rue Bouchaud, 44100 NANTES 
- SC - 1000 EUR - propriété gestion et adminis-
tration de parts ou actions de société, de biens... 
- Patricia LORRE, gér. - (HSM - 02.05).
BA AUTOMOBILES, 23, Boulevard des bati-
gnolles, 44300 NANTES - EURL - 5000 EUR - 
vente véhicules automobiles neufs, occasion pour 
transport des personnes. entretien,réparation des 
parties... - Amin Braham, gér. - (EO - 03.05).
BARBIER, 20, Rue des Fossés, 44270 LA 
MARNE - EURL - 5000 EUR - tous travaux de 
peinture - Johann BARBIER, gér. - (HSM - 02.05).
BAYA & CO, 36, Rue d’Auteuil, 44700 ORVAULT 
- SAS - 10000 EUR - intermédiaire en opérations 
d’achat, vente, location, sous-location, et location-
gérance d’immeubles bâtis ou... - Patrice LAUNAY, 
prés. - Marc STEPHAN, DG - Christophe VOYER, 
DG - (HSM - 02.05).
Bienfaits de Chine, 166, Avenue du Maréchal-de 
Lattre-de-Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SARL - 1000 EUR - la réalisation de 
prestations de services dans le domaine des mas-
sages et... - Hongmei Lavigne, gér. - (OF - 07.05).
Bio’t & Détente, 11, Rue du Cens, 44880 
SAUTRON - SARL - 1000 EUR - salon de thé 
(consommation de café, thé et production de jus 
de... - Véronique Priou, gér. - Valérie Trân, gér. - 
(OF - 02.05).
Brama, 5979A, impasse du Sémaphore, 44420 
PIRIAC SUR MER - SAS - 1000 EUR - la prise 
de participation et la gestion de ces participations, 
dans toutes... - Constance, Ginette, Yvette Culot, 
prés. - (PO - 27.04).
C’EST MON VTC, 80, Rue Bonne Garde, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 1000 EUR 
- mise à disposition auprès de sa clientèle de 
voitures de tourisme avec... - Cédrick Bakale 
Madimba, prés. - (LAA - 03.05).

CFR PORNIC, 22, Rue des Oliviers, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles... - Christophe 
Chauvin, gér. - Lydie Chauvin, gér. - (OF - 07.05).
CHATELOT ROLA DO CARMO, 24, Rue Des-
cartes, B15, 44000 NANTES - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la cession, la gestion, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou... - Vitoria 
CHATELOT, gér. - Eric LE BRAS, gér. - (HSM - 
02.05).
CHAUDRON 103, 164, Bouchais, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES - SCI - 900 EUR 
- l’acquisition, l’administration, la construction, la 
gestion par location ou autrement, la vente... - 
GROWUP, gér. - (HSM - 02.05).
CHEZ MOSS, la goudais, 44110 ST AUBIN DES 
CHATEAUX - SARL - 1000 EUR - Service de débit 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; ser-
vice de... - Jade TRUONG, gér. - (EO - 03.05).
CRESCENDO, 15, Rue Félix Lemoine, 44300 
NANTES - SCI - 25000 EUR - immobilier - Olivier 
Fixot, gér. - Stéphanie Maillart, gér. - (LAA - 03.05).
DCH CONSEIL EXPERTISE, 1, Rue de Pornichet, 
44600 ST NAZAIRE - EURL - 5000 EUR - exer-
cice de la profession d’expert comptable - Dolorès 
CHOUISNARD, gér. - (MBTP - 03.05).
DD1, 7, Rue des Airettes, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, l’aménagement, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,... - Gilles DAVID, 
gér. - Clément De la Farge, gér. - (LAA - 03.05).
DE GELOES, 121, Route de Rennes, 44700 
ORVAULT - EURL - 5000 EUR - toutes activités de 
vente, réparation et location de cycles et acces-
soires - Thibaud de GELOES d’ELSLOO, gér. - 
(EO - 03.05).
DOMAINE DU BEL AIR, 5, Lieu-dit Bel-Air, 44390 
CASSON - SARL - 10000 EUR - hébergement en 
chambre d’hôtes, en gîte et (vente de boissons et 
restauration... - Marie-Pierre Buet, gér. - Guy-Noël 
Mathieu, gér. - (OF - 07.05).
DT INVESTISSEMENT, 19, Rue Augustin Fresnel, 
44300 NANTES - SARL - 1500 EUR - la prise de 
participation dans toutes sociétés et/ou groupe-
ments, l’acquisition, la souscription... - Arthur Gei-
del, gér. - (LAA - 03.05).
DUPAS SOLEIL, 224, Rue du Capitaine Etienne-
Belligné, 44370 LOIREAUXENCE - SARL - 
3000 EUR - exploitation d’outil de production et de 
revente d’énergie solaire ainsi que toute... - Sté-
phane DUPAS, co-gér. - Jérémie DUPAS, co-gér. 
- (HSM - 02.05).
École de Surf and Rescue, 2a, allée du 
Pré-Cadouzan, 44350 GUERANDE - SARL - 
45520 EUR - location de matériel de surf et pad-
dle, cours de voile, surf, de... - Nicolas Le Cossec, 
gér. - (PO - 03.05).
Estuaire Finances, 111, Rue de Pornichet, 44600 
ST NAZAIRE - SASU - 5000 EUR - mandataire 
d’intermédiaires en opérations de banque et en 
services de paiement - Élodie Vallois, prés. - (OF 
- 03.05).
Etude Dalmard, 144, Boulevard de la Liberté, 
44100 NANTES - SELARL - 100000 EUR - l’exer-
cice de la profession de Notaire - Delphine Dal-
mard, gér. - (LAA - 03.05).
EXCELLENTE QUESTION, 6, Avenue des Pins, 
44380 PORNICHET - SAS - 3000 EUR - presta-
tions de conseils et d’accompagnement auprès 
des professionnels et des particuliers - Christine 
GUILLOU, prés. - (HSM - 02.05).
FONCIERE FG, 10B, Rue Francis Merlant, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - prise de participa-
tion, acquisition, souscription et détention de tous 
titres de participation... - Pierre Yves GILOT, prés. 
- (CPR - 03.05).
FRANCE OUEST EXPRESS, 72, Rue de la Bour-
geonnière, 44300 NANTES - SASU - 15300 EUR - 
transport public de marchandises - Ali Khelifi, prés. 
- (HSM - 02.05).

GABORIT, Allée Buissonnière, 44800 ST HER-
BLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail de tous biens immo-
biliers - Amandine GABORIT, gér. - (HSM - 02.05).
GAOU-CHRIS, 5, Rue du Bois Brédy, 44115 
BASSE GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition en pleine propriété, nuepropriété ou en usu-
fruit, la gestion, la location... - Daniel GRAS, gér. 
- Sylvie GRAS, gér. - (EC - 03.05).
GAOU-MARINE, 5, Rue du Bois Brédy, 44115 
BASSE GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition en pleine propriété, nuepropriété ou en usu-
fruit, la gestion, la location... - Daniel GRAS, gér. 
- Sylvie GRAS, gér. - (EC - 03.05).
GAOU-MATT, 5, Rue du Bois Brédy, 44115 
BASSE GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition en pleine propriété, nuepropriété ou en usu-
fruit, la gestion, la location... - Daniel GRAS, gér. 
- Sylvie GRAS, gér. - (EC - 03.05).
GC-Loc, 79, Rue de la Haluchère, 44300 
NANTES - SC - 1000 EUR - l’acquisition, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction,... - Jean-Francis Guihal, gér. - Cécile 
Clamart Guihal, gér. - (OF - 03.05).
GPR, 11, Rue de la Loire, 44340 BOUGUENAIS - 
SCI - 1000 EUR - immobilier - Jacques Delaunay, 
gér. - (LAA - 03.05).
GUILLAUME GIRARD, 2, La Rebourgère, 44690 
MAISDON SUR SEVRE - EARL - 7500 EUR - 
exercice d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article L.311-1 du Code rural - Guillaume Girard, 
gér. - (LAA - 03.05).
HD Conseil, 2, Rue des Pays-Bas, CS 33717, 
44337 NANTES CEDEX 3 - SARL - 1000 EUR - le 
conseil, le coaching et les prestations de services 
dans le domaine... - Hadrien Raze, gér. - (OF - 
27.04).
Holding Guibert, 308, Rue des Frères Fleury, 
44470 MAUVES SUR LOIRE - SAS - 18000 EUR 
- Prise de participations dans toutes sociétés fran-
çaises ou étrangères quel que soit... - François 
GUIBERT, prés. - (EO - 03.05).
HUBLOT, 24, Avenue de Bonne Source, 44350 
GUERANDE - SAS - 5000 EUR - développement 
et édition de logiciels et d’applications d’assistance 
à la gestion des... - Alexandre BERTRAND, prés. 
- Clément Lusson, DG - Dominique BERTRAND, 
DG - Nathan Grimaud, DG - (LAA - 03.05).
INCOULABLES RACING TEAM, 5, Boulevard 
jean xxiii, 44300 NANTES - SAS - 500 EUR - 
L’achat, la location, l’exploitation et la vente de 
tous types de bateaux... - PAUL GALLET, prés. - 
Olivier TAILLARD, DG - (EO - 03.05).
JARRY DEV’IMMO, 8, Rue du Haut Pré, 44360 
ST ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 1000 EUR 
- Acquisition, construction, propriété, gestion et 
exploitation de tous biens immobiliers - Pascal 
JARRY, gér. - (EO - 03.05).
Kenko Sport-Santé, 31, Rue de la Planche-au 
Gué, 44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - créa-
tion et exploitation d’espaces liés au sport et à la 
santé, de... - Caroline LUCAS, prés. - Jules-Léo-
nard MANGA MBASSA, DG - (HSM - 02.05).
L’Armoric, 18, Avenue d’Armorique, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SC - 1000 EUR - l’acqui-
sition de tous biens ou droits immobiliers en vue 
de leur exploitation... - Madeleine Denis, gér. - (OF 
- 27.04).
L’ILE AUX FRUITS, 33, Rue Louis Le Nain, 44100 
NANTES - SASU - 50 EUR - achat/vente de fruits 
et légumes sur les marchés - Haithem Omrane, 
prés. - (LAA - 03.05).
L’ÔMARINE, 10, Avenue de la Source, 44680 
STE PAZANNE - SCI - 1500 EUR - l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Christophe Gravouille, gér. - Martine 
Gravouille, gér. - (OF - 02.05).
L.A.R.T de la peinture, la Ville Gerbeau, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 5000 EUR - 
peinture intérieure et extérieure, revêtements de 
murs et sols, ravalement et traitements... - Lionel 
Robin, gér. - Tristan Aubry, gér. - (OF - 30.04).

LE BISTRO DE LA GARE, 4, Place Aristide 
Briand, 44380 PORNICHET - SARL - 3000 EUR - 
l’achat, la vente, la création de tous établissements 
ou fonds de commerce... - Michel DURAND, gér. - 
(EO - 03.05).
LE CLOS DE LA ROUAUDIERE, 4, Impasse de 
Premarie, Queniquen, 44350 GUERANDE - SARL 
- 1000 EUR - l’acquisition de terrain à bâtir et la 
revente en marchands de biens - Claude GUENO, 
gér. - (HSM - 02.05).
LE GRAND CLOS, Chemin des Pavés, La Ville en 
Bois, 44410 HERBIGNAC - SCI - 1500 EUR - l’ac-
quisition d’un immeuble sis à Clos des Métairies 
en la Commune de... - Olivier LUCAS, gér. - Jean-
Michel LUCAS, gér. - (HSM - 02.05).
Lehuede Création, 44, Avenue du Général-de 
Gaulle, 44380 PORNICHET - EURL - 1000 EUR 
- retouches, créations et ventes de tous types 
de vêtements et d’accessoires textiles,... - Éloïse 
Lehuede, gér. - (OF - 30.04).
LELLIS SANTE, 13, Avenue du Bois de la Miltière, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SARL - 10000 EUR 
- l’achat, le stockage, la fourniture, la vente et la 
location, par tous... - Lucie Leger, gér. - (LAA - 
03.05).
Les Minéraux du Far Ouest, 95, Avenue Félix 
Vincent, 44700 ORVAULT - SAS - 155 EUR - 
grossiste en minéraux et encens - Régis PIRARD, 
prés. - Raymond AMMETER, DG - (HSM - 02.05).
LES QUATRE REMPARTS, 17, Rue DU PARC 
DU GRAND CHEMIN, 44350 GUERANDE - SCI 
- 5000 EUR - l’acquisition, la construction, et la 
propriété de tous biens immobiliers, à usage... - 
Sébastien HESSE, gér. - (EO - 03.05).
Les Tapageurs, 4, Chemin Poisson, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Christian Dresler, gér. - 
(LAA - 03.05).
Lhyfe Labs, 8T, Chemin des Violettes, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’ingénierie des 
nouvelles technologies de l’énergie ; la production 
d’hydrogène - LHYFE, prés. - STREGO AUDIT, 
CAC - STREGO AUDIT, CAC supp. - (PO - 30.04).
Linov, 25, Impasse du Val-de-Sèvre, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
terrain, l’exploitation et la mise en valeur de ce 
terrain... - Denis Lebreton, gér. - Alex Martineau, 
gér. - Philippe Maltete-Pinck, gér. - (OF - 04.05).
LLBS TRAVEL TOURS, La Turmeliere, 44690 
CHATEAU THEBAUD - SAS - 5000 EUR - exploi-
tation de tout bien immobilier, par voie de gîtes et 
chambres d’hôtes... - Jérôme Charles Dickinson, 
prés. - (LAA - 03.05).
M.H.D.LAVAGE AUTO, Bat C 19, rue du Géné-
ral-de Gaulle, 44840 LES SORINIERES - SAS - 
1000 EUR - l’exploitation d’une station de lavage 
automatique de véhicules automobiles en gérance 
mandat - Wissem MEHDAOUI, prés. - (HSM - 
02.05).
MEMPHIS NANTES, 14, Rue MARIE CURIE, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 
10000 EUR - Restauration - Mickaël AZRIA, gér. 
- (EO - 03.05).
NCH, 36, Route de la chapelle sur erdre, 44300 
NANTES - SASU - 500 EUR - MACONNERIE, 
PLÂTRERIE, GROS OEUVRE, ENDUIT INTE-
RIEUR et EXTERIEUR - Kazbek Gajievitch 
MAGOMEDOV, prés. - (EO - 03.05).
NHP BRIDGES, 12, Rue de la Paix et des Arts, 
44600 ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - la vente 
de produits alimentaires et non alimentaires liés 
au Japon, et... - Naoko Philippot, prés. - (LAA - 
03.05).
Onze Magnolias, 38, Avenue de l’Aubinière, 
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
mise en valeur, administration, gestion de biens 
immobiliers et toute activité... - Daniela Tiuca, gér. 
- Xavier Mauz, gér. - (HSM - 02.05).
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ORGAFIT, 48, Rue de Nantes, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - la mise à disposi-
tion à tous publics, de tous types d’appareils de... 
- Olivier HENRY, prés. - (HSM - 02.05).
PERRIGAUD INVEST, 41, Rue Jean Jaurés, 
44400 REZE - SAS - 1200 EUR - Acquisition et 
cession d’immeubles Gestion et Location d’im-
meubles - Nicolas PERRIGAUD, prés. - (EO - 
03.05).
Pimalau, 35, Avenue de Kerdun, bâtiment B, 
44510 LE POULIGUEN - SC - 100 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et, plus généralement, l’exploitation 
par bail ou autrement, des... - Stéphane Guérin, 
gér. - (OF - 02.05).
RBV CHAUFFAGE, 6B, La Roctière, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - SARL - 180000 EUR - La 
prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens : apports,... - Romain BOUTET, co-gér. - 
Vanessa BOUTET, co-gér. - (CPR - 03.05).
RCA2G INVEST, 18, Rue Jacques Brel, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 0  - Acquisition, 
Administration et gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et... - Charles-Alexis GAS-
NIER, gér. - (EO - 03.05).
S&L Immobilier, 10, Avenue Émile-Bardoult, 
44100 NANTES - SCI - 2000 EUR - acquisition, 
gestion et location de biens immobiliers physiques 
ou financiers ; achat... - Loïc Chiffre, co-gér. - 
Sébastien Masson, co-gér. - (OF - 02.05).
S.C.C.V. DALBY 17, 17, Rue Racine, 44000 
NANTES - SCICV - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
ou plusieurs biens immobiliers sis 17, 19 et 21, 
boulevard... - Yannick LANCELOT, gér. - (HSM - 
02.05).
S.C.C.V. PORT LA BLANCHE 26, 17, Rue 
Racine, 44000 NANTES - SCICV - 1000 EUR - 
l’acquisition d’un ou plusieurs biens immobiliers sis 
26, rue de Port la... - Yannick LANCELOT, gér. - 
(HSM - 02.05).
SAINT NAZAIRE BOUTIQUE INCLUSION, 40, 
Rue Schweitzer, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 
20000 EUR - la vente de produits réalisés par 
des ESAT ou des Entreprises d’Insertion... - Syl-
vie BIANCHI, prés. - ATLANTIQUE AUDIT, CAC 
- (HSM - 02.05).
SARL DE L’OREE, 22, Rue de la Ville aux Roses, 
44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - la pro-
priété, la mise en valeur, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location... - Jocelyne PAUTRIC, gér. 
- (CPR - 03.05).
SAS LE PETIT NICE, 60, Quai Leray, 44210 POR-
NIC - SAS - 100000 EUR - la création, l’acquisition 
et l’exploitation de tous fonds de commerces de 
RESTAURANT,... - Maxime VETELE, prés. - Nico-
las RIPOCHE, DG - (HSM - 02.05).
SBDO, 6, Place Jeanne-d’Arc Loireauxence, 
44370 VARADES - SARL - 1000 EUR - onglerie, 
vente de petite maroquinerie, de vêtements, de 
bijoux et accessoires - Daniel Vincent, gér. - (OF 
- 03.05).
SCCV LES LOGGIAS DE CLISSON, 8, Rue 
Curie, 44000 NANTES - SCICV - 1000 EUR - la 
construction d’un ou plusieurs immeubles, de 
toutes annexes et dépendances, en... - Teddy 
POIZAT, gér. - (EO - 03.05).
SCI CHEDOTAL, 21, Chemin du Parc, 44160 
BESNE - SCI - 150000 EUR - acquisition, pro-
priété, gestion de tous biens et droits immobiliers 
; faculté d’attribuer... - Yves CHEDOTAL, gér. - 
CHEDOTAL, gér. - (EO - 03.05).
SCI COP’72, 24, Rue du Clos-des Vignes, 44120 
VERTOU - SCI - 1000 EUR - acquisition pour 
usage locatif de tous immeubles par voie d’achat 
ou voie... - Yann Dupuis, gér. - (PO - 04.05).
SCI des Six Grenouilles, La Grenouillère, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement des immeubles... - Chris-
tophe Moreno, co-gér. - Nathalie Moreno, co-gér. 
- (OF - 04.05).
SCI Haute-Goulaine, 12, Rue des Indes Galantes, 
44340 BOUGUENAIS - SCI - 5000 EUR - l’acquisi-
tion, la vente, la construction de biens immobiliers. 
L’administration et l’exploitation par... - Pascale 
MANGIN, gér. - (HSM - 02.05).
SCI Kibo Atlantis, 10, Rue Flandres-Dunkerque 
1940, 44100 NANTES - SCI - 2500000 EUR - 
acquisition, construction, administration, location 
et gestion de tous immeubles bâtis ou non... - 
Christine Hubert, gér. - Florent Guillou, co-gér. - 
(OF - 02.05).
SCI LES JAMETRIE, 11, La Jamétrie, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 80400 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Gaël Rémy 
Michel VIAUD, co-gér. - Maryvonne VIAUD, asso. 
- Maurice Marie Joseph VIAUD, asso .gér. - (HSM 
- 02.05).
SCI Les Peintres II, 8, Rue Francis-Picabia, 
44700 ORVAULT - SCI - 2000 EUR - la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement des immeubles... - Jean-Marc Guillot, 
co-gér. - Angélique Jadaud, co-gér. - (OF - 04.05).
SCI Masa, 61, Rue de la Belle-Étoile, 44620 LA 
MONTAGNE - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
apport, propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administration, loca-
tion et... - Ludovic Sauvaget, gér. - Charles Pierre, 
gér. - (OF - 04.05).

SCI MaxRaph, 8, Rue de la Bascule, 44410 LA 
CHAPELLE DES MARAIS - SCI - 1000 EUR - 
L’acquisition par voie d’achat, échange ou apport, 
la propriété, la mise en... - Marylin SOUTON, gér. 
- Frédéric SOUTON, gér. - (EO - 03.05).
SCI PITRE GIRARDIN, 10B, Rue Francis Merlant, 
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration et gestion par location ou autrement 
de tous les biens... - Pierre Yves GILOT, gér. - 
Yolaine GILOT, gér. - (CPR - 03.05).
SFGRAPHISTE, Le Bois Passé, 44580 BOUR-
GNEUF EN RETZ - SARL - 1000 EUR - Conseil, 
conception et réalisation dans le domaine du 
graphisme, du webdesign, de... - Sandrine FON-
TAINE, gér. - (CPR - 03.05).
SHOOT THE FOX, 9, Rue de Bretagne, 44190 
BOUSSAY - SASU - 500 EUR - soutien au 
spectacle vivant, notamment la mise en sécurité 
d’effets scéniques et... - Adrien BERTRAND, prés. 
- (LAA - 03.05).
SMMAR FOOD, 46, Boulevard Albert-Eins-
tein, espace Newton, 44300 NANTES - SARL 
- 10000 EUR - restauration rapide, traiteur - Marie-
Anne Sandrine Rami, gér. - Sylvain Guy Moreno, 
gér. - (OF - 04.05).
SO-H, 49, Rue du Maine, 44000 NANTES - SARL 
- 10000 EUR - conseils, prestations de services, 
accompagnement et conseils, gestion d’établisse-
ments hôteliers ou de... - Benoit BOITEAU, gér. - 
(HSM - 02.05).
société civile immobilière Tema, 4, Rue du Bois-
d’Argent, 44880 SAUTRON - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Ismail 
Oner, gér. - Necip Talu, gér. - (OF - 03.05).
SOL CONSEIL ET PATRIMOINE, 42B, Boulevard 
du Val de Chézine, 44800 ST HERBLAIN - SARL 
- 5000 EUR - le conseil pour la gestion et les 
affaires ; le conseil en... - Sophie LEGEARD, gér. 
- (CPR - 03.05).
SYLVAL, 22, Rue des Oliviers, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 10000 EUR - l’exploitation 
d’un restaurant, pizzeria, crêperie et généralement 
toute forme de restauration à... - Christophe Chau-
vin, gér. - (OF - 07.05).
Syst’MG Bois, 380, Chemin des Mésanges, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SARL 
- 5000 EUR - fourniture et pose de menuiseries 
intérieures et extérieures de toute nature, notam-
ment... - Matthieu Giraudet, gér. - (OF - 03.05).
TOBI, 3, Quai de la Jonelière, 44300 NANTES - 
SARL - 1000 EUR - La vente et la conception d’ar-
ticles de prêt à porter, chaussures et... - Romain 
DURAND, gér. - Lola MOY, gér. - (MBTP - 03.05).
TROTT’IN LA BAULE, 22, Route de l’Ile de l’Etier, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 2000 EUR - l’achat 
de trottinettes électriques ainsi que leur revente la 
mise à disposition... - Victor DEBRUN, prés. - Gré-
goire HAMON, DG - (EA - 02.05).
V Batex, 30, Route de Notre Dame-de-Grâce, 
44750 QUILLY - SARL - 500 EUR - Expertise 
amiable liée au gros €uvre et second oeuvre, 
expertise conseils techniques... - Stéphane Veillé, 
gér. - (OF - 02.05).
Voisard Consulting, 4, Rue de la Galissonnière, 
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - conseil, 
accompagnement et mise en relation dans le 
cadre de la transmission... - Bruno Voisard, gér. - 
Bruno Voisard, asso. uni. - (OF - 30.04).
VOLTIGITAL, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES 
- SASU - 10000 EUR - ingénierie et études dans 
le domaine de l’énergie, l’industrie et du digital... - 
Fabien MICHEL, prés. - (LAA - 03.05).
WEAREYOURMEDIA, 22, Avenue de la libération, 
44400 REZE - SAS - 1000 EUR - La production, 
la réalisation, la postproduction et la fourniture 
de prestations audiovisuelles,... - Nicolas SAU-
VETTE-JOTEREAU, prés. - Edouard TAILLEFER, 
DG - (EO - 03.05).
XPERT DIAG’IMMO, 13, Rue Gabriel Peri, 44100 
NANTES - SASU - 500 EUR - conseil et expertise 
en énergies renouvelables; Diagnostiqueur immo-
bilier - Marouane Larbi, prés. - (LAA - 03.05).
ZMC, 36, Route DE LA CHAPELLE SUR ERDRE, 
44300 NANTES - SARL - 2000 EUR - Maçonnerie, 
carrelage - CIFCI ZIYATTIN, gér. - (EO - 03.05).

MODIFICATIONS

A2BS ASSURANCES - AUDIT PATRIMONIAL, 
SARL - 61B, Rue De Nantes, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - Henry COUDE, gér., nomin. - Luc 
Sennegon, gér., dem. - (OF - 03.05).
ABC PUBLICITE, SASU - 1 rue De Nantes 44880 
SAUTRON - transf. siège 2, Rue Louis-Delage, 
P.A. de la Biliais Deniaud, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - (OF - 27.04).
ACA AGENCEMENT, SARL - 3, Rue De L Indus-
trie, 44330 VALLET - STREGO AUDIT, CAC, 
nomin. - (HSM - 02.05).
ACP ENVIRONNEMENT, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre Site de la Géraudièr, 44300 
NANTES - Camille ROBIN, prés., nomin. - Mat-
thieu MONTAGNE, prés., dem. - (HSM - 02.05).
ADDIVUS, SAS - 3, Rue Carcouët, 44000 
NANTES - Bassem RAOUF, prés., nomin. - Lionel 
TARDY, prés., Départ - (HSM - 02.05).

EARL ALBERT, EARL - rue des Ouches La 
Grande Noë 44120 VERTOU - Clément ALBERT, 
co-gér., nomin. -  transf. siège 20, Rue des 
Ouches La Grande Noë, 44120 VERTOU - modif. 
cap. - dénom. en ALBERT - (LAA - 03.05).
ALPA CHIMIES HYDROLOGIE, SASU - Rue 
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Arnaud 
MEUNIER, prés., nomin. - Yann LE HOUEDEC, 
prés., dem. - (HSM - 02.05).
ALTEAD, SAS - 7, Rue du Château de Bel Air, 
44470 CARQUEFOU - Renaud LE YOUDEC, 
prés., nomin. - Jean François TORRES-GARCIA, 
prés., dem. - Jean-Baptiste FEDIDE, DG, dem. - 
(HSM - 02.05).
ALTEAD FRANCE LEVAGE, SAS - 6, Rue Jan 
Palach, 44800 SAINT HERBLAIN - Renaud LE 
YOUDEC, prés., nomin. - Jean-Baptiste FEDIDE, 
prés., dem. - (HSM - 02.05).
ALTEAD LEVAGE LOCATION, SAS - 7, Rue 
Du Chateau De Bel Air, 44470 CARQUEFOU - 
Renaud LE YOUDEC, prés., nomin. - Jean-Bap-
tiste FEDIDE, prés., dem. - (HSM - 02.05).
ALTEAD MANAGEMENT, SASU - 7, Rue Du Cha-
teau De Bel Air, 44470 CARQUEFOU - Renaud LE 
YOUDEC, prés., nomin. - Jean-Baptiste FEDIDE, 
prés., dem. - (HSM - 02.05).
ALTEAD MARCHAL LEVAGE, SASU - 7, Rue 
Du Chateau De Bel Air, 44470 CARQUEFOU - 
Renaud LE YOUDEC, prés., nomin. - Jean-Bap-
tiste FEDIDE, prés., dem. - (HSM - 02.05).
ALTEAD NORMANDIE LEVAGE MANUTEN-
TION, EURL - 7, Rue du Château de Bel Air, 
44470 CARQUEFOU - Renaud LE YOUDEC, co-
gér., nomin. - Jean-Baptiste FEDIDE, co-gér., dem. 
- (HSM - 02.05).
ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE, SASU - 7, Rue 
Du Chateau De Bel Air, 44470 CARQUEFOU - 
Renaud LE YOUDEC, prés., nomin. - Jean Bap-
tiste FEDIDE, prés., dem. - (HSM - 02.05).
AMECO ANCENIS, SARL - 112, Rue Du Bocage, 
44150 ANCENIS - Fabrice Hardouin, gér., dem. - 
(OF - 03.05).
ABSG ENTERTAINMENT, SAS - 63, Les Rail-
lères, 44330 VALLET - dénom. en Asent - (OF - 
02.05).
ATLANTIQUE RESSOURCES, EURL - 11, bd des 
Poilus 44300 NANTES - transf. siège 8, Boulevard 
Van Iseghem, 44000 NANTES - (CPR - 03.05).
AXELIFE, SASU - 17, Place Lafontaine, 44460 
SAINT NICOLAS DE REDON - modif. cap. - (PO 
- 27.04).
B2H, SC - 906 Kerroux 44410 SAINT LYPHARD 
- transf. siège 1, Rue du Traité d’Amsterdam, 
Centre commercial Leclerc, 44210 PORNIC - (OF 
- 30.04).
BARCIET MANUTENTION SERVICES, SASU 
- La Rousseliere 44800 ST HERBLAIN - transf. 
siège 7-9, et 11 rue Jean Rouxel, 44700 ORVAULT 
- (LAA - 03.05).
BATARD STEPHANE, EURL - 8, La Grande 
Courbe, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - 
Yann Ordonneau, gér., nomin. - Hervé Lemasson, 
gér., nomin. - Stéphane BATARD-ANNEAU, gér., 
dem. - (OF - 07.05).
BETTENCOURT ET FILS, SARL - 145, Avenue 
Mal De Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - Pascal BETTENCOURT, gér., 
confirm. - Gilbert BETTENCOURT, co-gér., dem. 
- (EO - 03.05).
BON’IMPRESSION, SARL - Zone Artisanale De 
L’esperance, 44110 NOYAL SUR BRUTZ - Vincent 
LEBRETON, co-gér., dem. - (EC - 03.05).
BRIAND INVEST, SARL - 04, Grande Rue  , 
44160 BESNE - Anthony HASPOT, gér., dem. - 
Jean-Paul HASPOT, gér., nomin. - (HSM - 02.05).
CABINET APC ASSURANCE PLACEMENT 
CONSEIL, EURL - 44, Rue De Gigant, 44100 
NANTES - Laurent LHERMENIER, gér., nomin. - 
Charles DE LA CHAPELLE, gér., nomin. - (HSM 
- 02.05).
CABINET ROBIN JOAKIM, EURL - 8, Quai De 
L’ecluse, 44460 SAINT NICOLAS DE REDON - 
modif. cap. - (HSM - 02.05).
CAFE DES PLANTES, SASU - 24, Boulevard De 
Stalingrad, 44000 NANTES - Antoine CARRE, 
CAC supp., Départ - (OF - 07.05).
CAPORTHO, SCM - 42 boulevard Du Gal De 
Gaulle 44350 GUERANDE - transf. siège 44, Bou-
levard du Général de Gaulle, 44350 GUERANDE 
- (EO - 03.05).
CLAUDE INDUSTRIES, SAS - Zone Industrielle 
du Landas 15, rue Lavoisier, 44160 PONTCHA-
TEAU - ATLANTIQUE REVISION CONSEIL, 
CAC, nomin. - Hervé LAMBARD, CAC, Départ 
- COMPTA COM, CAC supp., Départ - (HSM - 
02.05).
CM BOIS 44, SAS - 8, Rue Helene Boucher, 
44115 HAUTE GOULAINE - 2 AE AUDIT, CAC, 
nomin. - (EO - 03.05).
CONSINFO, EURL - 11 rue Severine 78800 
HOUILLES - transf. siège 16, Rue des Bas Mou-
lins, 44800 ST HERBLAIN - (MBTP - 03.05).
COOPERATIVE D INSTALLATION EN AGRICUL-
TURE PAYSANNE, 31, Boulevard Albert Einstein, 
44300 NANTES - Hubert PIVETEAU, admin., 
nomin. - Paul Gueguen, admin., Départ - (OF - 
03.05).

CREATIV’GROUP SAS, SAS - 22, Mail Pablo 
Picasso, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 
03.05).
CREDIT SUD IMMOBILIER, SARL - 107, Route 
De Clisson, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - Aurélie GUYON, co-gér., nomin. - (HSM 
- 02.05).
GAEC DE NERAC, GAEC - 7, Nerac, 44460 
AVESSAC modif. forme en EARL - dénom. en DE 
NERAC - (MBTP - 03.05).
DELIVERY, SAS - 11, L Officiere, 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES - Olivier ZENTKOWSKI, 
prés., nomin. - Aurélie PERRIN, prés., Départ - 
(HSM - 02.05).
DENIEL PATRICK, EURL - 15, Rue Des Caillon-
nais, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - Virginie 
LEROY, gér., nomin. - Patrick DENIEL, gér., dem. 
- (HSM - 02.05).
DIDIER BLANLOEIL & ASSOCIES, SARL - 104, 
Les Corbeilleres, 44330 VALLET - STREGO 
AUDIT, CAC, nomin. - (HSM - 02.05).
EARL PATRICK GIRARD, EARL - La Rebourgère 
44690 MAISDON SUR SEVRE - Guillaume Girard, 
co-gér., nomin. - modif. cap. -  transf. siège 17, 
La Rebourgère, 44690 MAISDON SUR SEVRE - 
(LAA - 03.05).
ENDEP, SAS - 409, La Bosse Des Landes, 44810 
HERIC - modif. obj - (OF - 03.05).
ENTREPRISE GENERALE DE COUVERTURE 
GUENEGO ET FIL, SARL - 67, Chemin De La 
Tonnelle, 44350 GUERANDE - Sophie DELANOË, 
co-gér., dem. - (HSM - 02.05).
ERWAN BOURDIC, EURL - Rue De Bretagne, 
44740 BATZ SUR MER - Erwan BOURDIC, gér., 
dem. - Nolwenn BOURDIC, gér., nomin. - (EO - 
03.05).
ESCALE 44, EURL - 9 Moulin De Quiheix 44390 
NORT SUR ERDRE - transf. siège 160, Route 
d’Orvault, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
(OF - 07.05).
ESCLAIN ENTREPRISE, SAS - 23, Boulevard 
de Chantenay, 44000 NANTES modif. forme en 
SASU - modif. cap. - (OF - 02.05).
ETABLISSEMENTS LOIRE ESTUAIRE, SASU 
- 23, Boulevard de Chantenay, 44100 NANTES 
- fusion avec ESCLAIN ENTREPRISE, SAS 23, 
Boulevard de Chantenay, 44100 NANTES (OF - 
02.05).
ETABLISSEMENTS LOIRE ESTUAIRE, SAS - 23, 
Boulevard de Chantenay, 44100 NANTES - fusion 
avec ESCLAIN ENTREPRISE, SASU 23, Boule-
vard de Chantenay, 44000 NANTES (OF - 02.05).
EURL LAILLÉ, SARL - 6, Route de l’Étang Le 
Gué, 44460 FEGREAC - modif. obj - (OF - 27.04).
EVOLUS, SAS - Rue Marco Polo, 44340 
BOUGUENAIS - Bruno POLLET, DG, nomin. - (OF 
- 27.04).
FAMILLE SORIN, SCI - 18, rue Maréchal-Leclerc 
35220 CHATEAUBOURG - transf. siège 37, Allée 
des Evenas, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 02.05).
FAUCHE AUTOMATION OUEST, SAS - Zone 
Industrielle Altitude 2, rue des Fondeurs, 44570 
TRIGNAC - dénom. en FAUCHE PAYS DE LOIRE 
- (LAA - 03.05).
FINANCIERE ALTEAD INDUSTRIES, SASU - 7, 
Rue Du Chateau De Bel Air, 44470 CARQUEFOU 
- Renaud LE YOUDEC, prés., nomin. - Jean-Bap-
tiste FEDIDE, prés., dem. - (HSM - 02.05).
FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTEN-
TION, SAS - 7, Rue Du Chateau De Bel Air, 44470 
CARQUEFOU - Renaud LE YOUDEC, prés., 
nomin. - Jean-Baptiste FEDIDE, prés., dem. - 
(HSM - 02.05).
FINANCIERE ALTEAD PROCESS INDUSTRIES, 
SAS - 7, Rue Du Chateau De Bel Air, 44470 CAR-
QUEFOU - Renaud LE YOUDEC, prés., nomin. 
- Jean-Baptiste FEDIDE, prés., dem. - (HSM - 
02.05).
GASLYS, SCI - 7 rue Leschaud 44400 REZE - 
Franck LALYS, co-gér., dem. -  transf. siège 8, 
Rue de la Carrière, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - (OF - 03.05).
CAP HARMONIE, EURL - 47 rue Aristide Briand 
44400 REZE - Kathyba Sansone, gér., nomin. 
- Maël ROBIN, gér., dem. - dénom. en GCH 
-  transf. siège 10, Avenue Barbara, Zac Grand-
champs, 44570 TRIGNAC - (PO - 27.04).
GDN AUTO, SAS - ZAC De La Ceriseraie, 44850 
SAINT MARS DU DESERT - non dissol. ant - 
(HSM - 02.05).
GERONIMO, SELARL - 1, rue Eugène Tessier 
Cabinet d’Urologie Centre de Consultation Erdre 
Saint-Augustin 44000 NANTES - transf. siège 
Santé Atlantique Bâtiment F et Bâtiment G, niveau 
2 avenue Claude Bernard, 44819 SAINT HER-
BLAIN - (HSM - 02.05).
GOLIVER THERAPEUTICS, SAS - 8, Quai 
Moncousu, 44000 NANTES - modif. cap. - (PO - 
04.05).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 
MARAIS GUERANDAIS 2, TERRE DE SEL PRA-
DEL, 44350 GUERANDE - Pierre PEREON, co-
gér., dem. - André BIVER, co-gér., dem. - Gabriel 
COUROUSSE, co-gér., dem. - Dominique PER-
RAUD, co-gér., dem. - (EPG - 03.05).
HOLDING TECHLIS, SARL - 41, rue de la Breton-
nière Romainville 45340 BEAUNE LA ROLANDE 
- transf. siège 24, Rue du Coutelier, 44800 ST 
HERBLAIN - (PO - 04.05).
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INCEPTIO, SASU - 3, Rue Thomas Edison, 44470 
CARQUEFOU - Dominique Grenier, DG, nomin. - 
(OF - 30.04).
INFORMATI FRAMEWORK REPORTING SOLU-
TION, SARL - 1, Rue De Saint Brevin, 44100 
NANTES - Jamila HSSINI, gér., nomin. - Michel 
PUAUD, gér., dem. - (EO - 03.05).
ISOCEL, SARL - 1, Moulin De La Chaussee, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - 
DRAFTEX, admin., modif. - (PO - 27.04).
ISOLAVIE, SARL - 62, Rue De La Moisdonniere, 
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 02.05).
NICOBO, EURL - 50, boulevard de la Fraternité 
44100 NANTES - dénom. en iti Solutions -  transf. 
siège 4, Rue Edith-Piaf, immeuble Asturia C, 
44800 ST HERBLAIN - (OF - 04.05).
JCG, SCI - Pont Nozay Notre Dame de Grâce 
Pont Nozay 44530 GUENROUET - transf. siège 
4, Boizel, 44130 FAY DE BRETAGNE - (HSM - 
02.05).
JODY MURPHY, SARL - 144, Avenue Du Gene-
ral De Gaulle, 44380 PORNICHET - Lucile TOU-
BLANC SALLEY, gér., nomin. - (HSM - 02.05).
KUHN-HUARD, SACD - Rue Du Quebec, 44110 
CHATEAUBRIANT - Thierry KRIER, prés. CA, 
Départ - KUHN SA, prés., nomin. - Rolf SCHNEI-
DER, admin., Départ - Jean-Luc Collin, admin., 
Départ - Dominique Schneider, admin., Départ 
- Christophe JEANROY, admin., Départ - modif. 
forme en SAS - modif. obj. - (OF - 30.04).
L’ATELIER DES REPARATIONS, EURL - 55, Rue 
Alsace Lorraine, 44400 REZE - Antoine BIHORÉ, 
co-gér., nomin. - (HSM - 02.05).
L’AUBERGE ALVERNE, SARL - 6, Grande Rue  
, 44520 GRAND AUVERNE - modif. cap. - (LAA 
- 03.05).
L’IZAROZ, SARL - 4, Rue Alphonse Daudet, 
44420 PIRIAC SUR MER - Michel MACE, gér., 
nomin. - (HSM - 02.05).
LE COSSEC NICOLAS, 2, Allée du Pré-Cadou-
zan, 44350 GUERANDE - apport part École de 
Surf and Rescue, SARL 2a, allée du Pré-Cadou-
zan, 44350 GUERANDE - (PO - 03.05).
LE LYS DANS LA VALLEE, SARL - 4, Boulevard 
Lelasseur, 44000 NANTES - LJMS, prés., nomin. 
- SOREX, CAC, nomin. - modif. forme en SAS - 
(HSM - 02.05).
LE VRAI GOUT, SARL - 24, Rue De La Brosse, 
44140 LE BIGNON - modif. obj - (OF - 07.05).
LEMERLE BATEAUX, SAS - Avenue Aristide 
Briand, 44490 LE CROISIC - Eric LEMERLE, 
prés., nomin. - SFL SOCIETE FINANCIERE 
LEMERLE, prés., dem. - (HSM - 02.05).
SCEA LES ABBAYES, SCEA - Les Abbayes, 
44540 LE PIN modif. forme en GAEC - dénom. en 
LES ABBAYES - (HSM - 02.05).
LES JARDINS DE GRAND-LIEU, SARL - Route 
De Geneston, 44860 PONT SAINT MARTIN 
- Gilles TOURLONIAS, prés., nomin. - Gilles 
TOURLONIAS, gér., Départ - Pwc Entrepreneurs 
Services, CAC, nomin. - COOP APPROVISION-
NEMENT MARAICHER NANTAIS, DG, nomin. - 
modif. forme en SAS - (MBTP - 03.05).
MAERO, EURL - 14 place Roger Salengro 44400 
REZE -  transf. siège Le Chais de l’Epinay, 44140 
LE BIGNON - modif. obj. - (OF - 30.04).
MAGNOLIA, SARL - 437B, Route De Clisson, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - LJMS, 
prés., nomin. - Cabinet SOREX, CAC, nomin. - 
modif. forme en SAS - (HSM - 02.05).
MAISONS ADELIE, EURL - 7A rue Jean Mermoz, 
44115 HAUTE GOULAINE - modif. obj - (OF - 
04.05).
MANGAREVA, SCI - ZI Haut Coin 6, rue Marie 
Curie 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf. 
siège Zone Artisanale de la Garnerie 3, rue de la 
Clairière, 44190 ST HILAIRE DE CLISSON - (LAA 
- 03.05).
MARBRERIE RELET-TESSIER, SARL - 7, Rue de 
L’Atlantique, 44650 LEGE - Cédric RELET, gér., 
dem. - (HSM - 02.05).
SCI CORDERIE SIXTINE, SCI - 2 bis rue Urvoy 
de Saint Bedan 44000 NANTES - Maël BEAUCE, 
prés., nomin. - Maël BEAUCE, gér., Départ - 
modif. obj. - dénom. en MARIUS -  transf. siège 
2, Rue Piron, 44000 NANTES - modif. forme en 
SAS - (EO - 03.05).
MASI, SARL - 136 rue Paul Bellamy Bât. Entrée 
B 44000 NANTES - transf. siège 184, Boule-
vard Schuman Les Terrasses Schuman, 44300 
NANTES - (EO - 03.05).
MCC ABLIS FRANCE, SARL - 18, rue de la 
Fontaine Chaude 78660 ABLIS - MCC FRANCE 
F&B, prés., nomin. - Tanu BHATI, gér., Départ 
- Sharon BIRKETT, gér., Départ - Hervé Livada-
ris, gér., Départ - Ron Vonderhaar, gér., Départ 
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, 
confirm. - modif. forme en SAS -  transf. siège Rue 
des Imprimeurs, les Hauts de Couëron, 44220 
COUERON - (LAA - 03.05).
MCC VITTEL FRANCE, SARL - 18, rue de la Fon-
taine Chaude 78660 ABLIS - MCC FRANCE F&B, 
prés., nomin. - Tanu BHATI, gér., Départ - Sharon 
BIRKETT, gér., Départ - Hervé LIVADARIS, gér., 
Départ - Ronald VONDERHAAR, gér., Départ - 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, 
confirm. - modif. forme en SAS -  transf. siège 
Rue des Imprimeurs les Hauts de Couëron, 44220 
COUERON - (LAA - 03.05).

NANT’HOUSE, SARL - Centre d’Affaires, 5, bd 
Vincent Gâche 44262 Nantes cedex 2 36204 
-  transf. siège 217, Le Port Boissinot, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - modif. obj. - modif. 
forme en SCI - (CPR - 03.05).
NANTES COUVERTURE SERVICES, SARL - 
103, Avenue De La Baraudiere, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Laurent CALIEZ, co-gér., dem. - 
Omar EL MOKHTARI, co-gér., dem. - (EO - 03.05).
NAOWEB, SAS - 22, Rue Marceau, 44000 
NANTES - Michel TOMAS, DG, dem. - modif. cap. 
- (EO - 03.05).
NLMB, SARL - Zone Artisanale d’Aignac, 44720 
ST JOACHIM - Aymeric Greyo, gér., nomin. - Mic-
kaël BLANCHARD, gér., dem. - (LAA - 03.05).
NORMANDY HOTEL, SARL - 120, Avenue De 
Mazy, 44380 PORNICHET - Helma LE CREN, 
gér., dem. - Pascal LE GAL, gér., nomin. - (HSM 
- 02.05).
NOUVELLE VAGUE, SAS - 16, rue Gaëtan-Ron-
deau 44200 NANTES - transf. siège 8, Rue de 
Rieux, Bâtiment D, 44000 NANTES - (HSM - 02.05).
O.PNEUS, SARL - 27, La Feuvrais, 44110 
ERBRAY - modif. cap. - (HSM - 02.05).
PARTHEMA 2, SELARL - 3, Maildu Front Popu-
laire, 44000 NANTES - Jean Paul LOUVEAU, co-
gér., dem. - (HSM - 02.05).
R’COTY, SARL - 53, Route De Certe, 44570 TRI-
GNAC - Bénédicte GRIFFON, gér., nomin. - Clau-
die COJEAN, gér., Départ - (HSM - 02.05).
SARFRAN, SARL - 35, La Croix des Noués, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - modif. cap. - 
(HSM - 02.05).
DS.IMMO, SASU - 15, Rue de la Forge La Rigau-
dière, 44850 LE CELLIER - Samuel DELANOUE, 
prés., Départ - Samuel DELANOUE, gér., nomin. 
- modif. forme en EURL - dénom. en SARL à 
associé unique DS PLOMBERIE CHAUFFAGE - 
(EA - 02.05).
SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX 
PUBLICS, SARL - 10, La Boutinardiere, 44310 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - modif. cap. 
- (EO - 03.05).
SARL DEGAND, SARL - 29, rue de L’Ecole 49600 
BEAUPREAU-EN-MAUGES - transf. siège 12, 
Cour des Automates, 44100 NANTES - (HSM - 
02.05).
SARL ISB, SARL - 25, rue du Noyer ZI Sud Est 
35000 RENNES - modif. cap. -  transf. siège La 
Johardière, 10, rue de la Johardière, 44800 ST 
HERBLAIN - (HSM - 02.05).
SARL POLY ART CONCEPT, SARL - 54 rue 
du Commerce Saint Macaire en Mauges 49450 
SEVREMOINE - transf. siège 12, Rue Sarah Bern-
hardt, 44120 VERTOU - (EO - 03.05).
SARL SAINT EXUPERY, SARL - 5, Rue Des 
Meuniers, 44190 CLISSON - modif. cap. - (EPG 
- 03.05).
SCI AVEL VAT, SCI - 10 rue Du Stade 44190 
SAINT HILAIRE DE CLISSON - transf. siège La 
Miltière 2, impasse des Jonquilles, 44116 VIEILLE-
VIGNE - (EO - 03.05).
SCI AVENUE ARISTIDE BRIAND, SCICV - Ave-
nue Aristide Briand, 44490 LE CROISIC - Gérard 
LEMERLE, co-gér., dem. - Alex LEMERLE, co-
gér., dem. - prorog. - (HSM - 02.05).
SCI DUBENGALE, SCI - 36, rue Guynemer 49300 
CHOLET - transf. siège 35, Corniche de Gourma-
lon, 44210 PORNIC - (OF - 02.05).
SCI FAMILIALE JAUFFRINEAU, SCICV - 25 rue 
Ferdinand Jauffrineau 85600 TREIZE SEPTIERS - 
transf. siège 8, Allée de la baie du nid, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - (EO - 03.05).
SCI LE MIROIR D’EAU, SCI - 253, rue de l’Hôtel-
de-Ville 44850 LIGNE - transf. siège 13, Rue de 
Gascogne, 44115 HAUTE GOULAINE - (HSM - 
02.05).
SCI LE MOULIN DE LA GRIGONNAIS, SC - lieu-
dit le Moulin 44170 LA GRIGONNAIS -  transf. 
siège le Moulin 60, rue Auguste Pasgrimaud, 
44170 LA GRIGONNAIS - prorog. - (EC - 03.05).
SCI R ET B, SCI - 8, rue du Berceau 57680 
NOVEANT SUR MOSELLE - transf. siège 17, 
Avenue de la Liberté, Tharon Plage, 44730 ST 
MICHEL CHEF CHEF - (EPG - 03.05).
SCM AUGUSTE UROLOGIE, SCM - 1, rue 
Eugène-Tessier 44000 NANTES - transf. siège 
Santé Atlantique Bâtiment F, niveau 2 avenue 
Claude-Bernard, 44819 SAINT HERBLAIN - (HSM 
- 02.05).
SCM GOURNAY LEBRUN, SCM - Centre de 
Consultation Erdre Saint Augustin 1, rue Eugène-
Tessier 44000 NANTES - Olivier THEBAULT, co-
gér., nomin. - dénom. en SCM CARDIOLOGIE 
ATLANTIQUE -  transf. siège Santé Atlantique 
avenue Claude-Bernard, 44819 ST HERBLAIN - 
(HSM - 02.05).
SELARL AZALAI, SELARL - 1, rue Eugène Tes-
sier Cabinet d’Urologie Centre de Consultation 
Erdre Saint-Augustin 44000 NANTES - transf. 
siège Santé Atlantique Bâtiment F et Bâtiment G, 
niveau 2 avenue Claude Bernard, 44819 SAINT 
HERBLAIN - (HSM - 02.05).
SELARL MABOUYA, SELARL - 1, rue Eugène 
Tessier Cabinet d’Urologie Centre de Consultation 
Erdre Saint-Augustin 44000 Nantes - transf. siège 
Santé Atlantique Bâtiment F et Bâtiment G, niveau 
2, avenue Claude Bernard, 44819 ST HERBLAIN 
- (HSM - 02.05).

SELARL MAJAMBAL, SELARL - Cabinet d’Uro-
logie Centre de consultation Erdre Saint-Augustin 
1, rue Eugène-Tessier 44000 NANTES - transf. 
siège Santé Atlantique Bâtiment F et Bâtiment G, 
niveau 2 avenue Claude Bernard, 44819 SAINT 
HERBLAIN - (HSM - 02.05).
SELARL ROXAM, SELARL - Cabinet d’Urologie 
Centre de consultation Erdre Saint-Augustin 1, 
rue Eugène-Tessier 44000 NANTES - transf. siège 
Santé Atlantique Bâtiment F et Bâtiment G, niveau 
2 avenue Claude Bernard, 44819 SAINT HER-
BLAIN - (HSM - 02.05).
SFL SOCIETE FINANCIERE LEMERLE, SARL - 
Avenue Aristide Briand, 44490 LE CROISIC - Eric 
LERMERLE, co-gér., dem. - (HSM - 02.05).
SFL SOCIETE FINANCIERE LEMERLE, SARL 
- Avenue Aristide Briand, 44490 LE CROISIC - 
Annick LEMERLE, co-gér., dem. - (HSM - 02.05).
SNC MOULIN NEUF RESTAURATION, SNC 
- Moulin Neuf, Zone Atlantis 44800 SAINT HER-
BLAIN - SHD-IMMO, gér., dem. - PARIS DISTRI-
BUTION, gér., nomin. - PARIS DISTRIBUTION, 
asso. nom, nomin. - PARICHA, asso. nom, nomin. 
-  transf. siège Centre commercial PARIDIS, 14 
route de Paris, 44300 NANTES - (EO - 03.05).
SO ENERGIES, SAS - 13, Route Des Sorinieres, 
44120 VERTOU - non dissol. ant - (OF - 30.04).
TECHLIS, EURL - 41, rue de la Bretonnière 
Romainville 45340 BEAUNE LA ROLANDE - 
transf. siège 24, Rue du Coutelier, 44800 ST HER-
BLAIN - (PO - 04.05).
TERRA INNOVA, SASU - 2, Rue Alfred Kastler, 
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 02.05).
THERMI ECO, SARL - 42, avenue de la Répu-
blique 37540 ST CYR SUR LOIRE - transf. 
siège 3, Avenue Chanzy, 44000 NANTES - (LAA 
- 03.05).
TOUCH POINT MEDIA, EURL - Les Dorides 2 rue 
Eugène-Varlin, 44100 NANTES - non dissol. ant 
- (OF - 07.05).
VALNEVA FRANCE, SAS - 6, Rue Alain Bombard, 
44800 SAINT HERBLAIN - Frédérique DE BUH-
REN, Directeur Général Délégué, nomin. - (OF 
- 04.05).
WE DO GOOD, SAS - 8, Rue Kervegan, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (EO - 03.05).
WEST MENUISERIES, SAS - 27, avenue Louis 
Pasteur Parc d’Activités de Ragon 44119 TREIL-
LIERES - transf. siège 279, Route de Clisson, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (LAA - 
03.05).

DISSOLUTIONS

AD & GO, SAS - 24, Chemin des Bateliers, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 28/02/2019 - (OF - 
02.05).
ATELIER NATUREL, EURL - 7B, Rue De La Mai-
rie, 44390 CASSON - ouv. disso. ant. à compter 
du 22/03/2019 - (HSM - 02.05).
BATISSEUR DE VOLUMES, SASU - 13, Rue 
Pasteur, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (HSM - 02.05).
BG COURTAGE, EURL - 3, Avenue Des Per-
rieres, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2018 - (EO - 03.05).
BOX OFFICE IMAGERIE, SAS - 8, Rue Du 
Sureau, 44690 MAISDON SUR SEVRE - clôt. 
disso. ant.. 03/01/2019 - (HSM - 02.05).
BRISSON, EARL - La Bezilliere, 44650 LEGE - 
clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (OF - 03.05).
DENIS MUSIQUE, SARL - 28, Boulevard Des 
Belges, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (EO - 03.05).
DU MOULIN DE LA MILTIERE, SC - 53, Rue Des 
Eglantiers, 44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/04/2019 - (PO - 03.05).
EARL VENISE VERTE, EARL - Le Tertre, 44130 
BLAIN - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (OF - 02.05).
EAST IMMOBILIER, SCI - 29, Rue La Motte 
Picquet, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 
04/04/2019 - (HSM - 02.05).
GAEC DU VIEUX LAURIER, GAEC - Le Sauzais, 
44390 PUCEUL - clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - 
(OF - 04.05).
HSR, EURL - 6, Rue de l’Europe, ZI Croix-Rouge, 
44260 MALVILLE - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (EPG - 03.05).
IGN - INFORMATIQUE G. NOURRISSON, EURL 
- La Colle, 44360 CORDEMAIS - ouv. clôt. disso. 
ant. - Gilles NOURRISSON, liquid. amiable, 
31/03/2019 - (HSM - 02.05).
L’ENDROIT, SARL - Avenue Du Bout Des Landes, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2019 - (EO - 03.05).
L’ENTRE DEUX, SARL - Le Chambeau, 44260 
SAVENAY - ouv. disso. ant. à compter du 
25/03/2019 - (EO - 03.05).
LAMAJE, SARL - 2, Rue Pierre Mendes France, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 15/03/2019 - (EO - 03.05).
LES JARDINS GOURMANDS, GAEC - 18, Rue 
Du Calvaire, 44410 ASSERAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2019 - (HSM - 02.05).
LOCATIA, SARL - 2, Rue Des Gemeaux, 
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (OF - 03.05).

MAMERT IMMOBILIER 44, SARL - 57, Rue De 
Beauvoir, 44340 BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. 
à compter du 02/05/2019 - (OF - 04.05).
MG, SARL - 20, Rue Des Epinettes, 44130 BOU-
VRON - clôt. disso. ant.. 01/04/2012 - (PO - 07.05).
MICHAUD LUC, SARL - 55, Rue Lejeune, 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - clôt. disso. ant.. 
28/02/2019 - (PO - 03.05).
O POIVRE EN GRAIN, SARL - 174, Boulevard 
Des Poilus, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/03/2019 - (HSM - 02.05).
SARL THIRION, SARL - 5, Rue André Ripoche, 
44330 LA CHAPELLE HEULIN - clôt. disso. ant.. 
22/04/2019 - (MBTP - 03.05).
SARL VIA, SARL - 52, Route De L’ile, 44320 
FROSSAY - clôt. disso. ant.. 15/04/2019 - (HSM 
- 02.05).
SCEA DE LA PETITE MOTTE, SCEA - Thely, 
44170 ABBARETZ - clôt. disso. ant.. 31/03/2019 
- (PO - 30.04).
SCI ACT, SCI - 3, Avenue Du Chalet, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
22/03/2019 - (OF - 27.04).
SCI CARREFOUR DE TOUS METIERS NANTAIS, 
SCI - 202, Route De Rennes, 44300 NANTES - 
ouv. clôt. disso. ant. - Agnès BOUTET-MANGON, 
liquid. amiable, 16/04/2019 - (HSM - 02.05).
SCI DES JARDINS, SCI - 19, Rue De La Croix 
Rouillard, 44390 NORT SUR ERDRE - clôt. disso. 
ant.. 01/01/2019 - (EO - 03.05).
SCI GASTEBOIS, SCI - 11, Rue Porte Neuve, 
44110 CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 
29/03/2019 - (HSM - 02.05).
SCI REMISOL, SCI - 119, Avenue Du Marechal 
Foch, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. 
disso. ant.. 25/04/2019 - (HSM - 02.05).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUITAINE 
GESTION, SCI - 10, Avenue Pere Bretaudeau, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
05/03/2019 - (EO - 03.05).
VILLA FLORIANE, SCICV - 1, Chemin de la 
Falaise, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (HSM - 02.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
MPVR, SARL à MAXELOINE 2, SARL - enseigne 
‘CARREFOUR CITY’ - un fonds de commerce 
d’alimentation générale de type supermarché sis 
à SAINT-NAZAIRE (44600) 18 rue Jules Vernes-
Méan Penhoet, sous l’enseigne « CARREFOUR 
CITY »- enseigne «CARREFOUR CITY» - 4, Allée 
Du Parc Fontaine, 44600 SAINT NAZAIRE - loc. 
gér. - (MBTP - 03.05).

Ventes
BG 23, SARL, à MILLESIME 2014, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «BOURNIGAULT GOURMET» - 
57200.00 EUR - 364, Boulevard de la Prairie Zone 
commerciale Espace 23, 44150 ST GEREON - Un 
fonds de commerce d’exploitation d’une cave à 
vins et d’un commerce d’alimentation et d’épicerie 
fine sis à Ancenis Saint-Gereon, 364, boulevard de 
la Prairie, Zone Commerciale Espace 23, connu 
sous le nom commercial BOURNIGAULT GOUR-
MET- Entrée en jouissance : 21/03/2019 - 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. - (HSM - 02.05).
ELODYEVA, SARL, à ROETSOLY,SARL - Cess. 
fonds, enseigne «AUX GOURMANDISES D’OU-
DON» - 119890.00 EUR - 25, Place Saint Mar-
tin, 44521 OUDON - un fonds de commerce de 
boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, sand-
wichs, traiteur, plats cuisinés à emporter exploité 
25, place Saint-Martin 44521 OUDON- Entrée en 
jouissance : 05/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière des publi-
cités légales, à la Société Oratio Avocats 5 rue 
Albert Londres BP 90310 44 303 NANTES CEDEX 
3 pour correspondance et pour validité. Pour avis. 
- (EO - 03.05).
LFB LA BAULOISE, SARL, à 31 POINT 10, 
SAS - Cess. fonds, enseigne «LA BONNE PATE» 
- 288000.00 EUR - 148, Avenue Du General De 
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Un fonds 
de commerce de RESTAURATION CREPERIE sis 
à LA BAULE (44500), 148 avenue du Général de 
Gaulle, à l’enseigne « LA BONNE PATE »- Entrée 
en jouissance : 15/04/2019 - Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la présente insertion ou de la 
publication au BODACC, au cabinet APROJU-
RIS CONSEILS 4 rue de l’Etoile du matin 44600 
SAINT NAZAIRE. POUR UNIQUE INSERTION Le 
gérant - (EO - 03.05).
NYMPHEA, SARL, à L’ATELIER DE POPPY, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «NYMPHEA» - 
45000.00 EUR - Ctre Cial Arc Bd Dr Moutel, 44150 
ANCENIS - un fonds de commerce de fabrication, 
vente de fleurs, plantes vertes ou fleuries, compo-
sitions florales, vente de tous produits ou articles 
s’y rapportant, graineterie, animalerie, toutes acti-
vités connexes ou complémentaires, connu sous 
l’enseigne Nymphea, situé et exploité à Ancenis-
Saint-Géréon (44150), centre commercial Les 
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Arcades, boulevard Moutel-Ancenis,- Entrée en 
jouissance : 05/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues en la forme légale dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications légales, en 
l’étude de Me Jérôme Bellevre, notaire à Montre-
vault-sur-Èvre (49110) où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Me Jérôme BELLEVRE Notaire. - 
(OF - 03.05).
SECOFLUID, SAS, à SECO GLOBAL SERVICES 
- SGS, SAS - Cess. fonds, 78700.00 EUR - 3, Rue 
Joseph Cholet, 44100 NANTES - la branche d’ac-
tivité de réparation de composants hydrauliques 
pneumatiques et mécaniques actuellement sise et 
exploitée à La Chevrolière (44118) parc d’activités 
économiques Tournebride rue de la Guillauderie- 
Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales. Domicile est élu pour la réception 
des  - (HSM - 02.05).
YASSINE, SARL, à Mak Pizza,SASU - Cess. 
fonds, enseigne «Hashtag Pizza» - 5000.00 EUR 
- 2, Rue Du Petit Savine, 44570 TRIGNAC - un 
fonds de commerce de restauration rapide, pizza 
sandwich, salade, pâtes (sans vente de boisson 
alcoolisée) livraison à domicile sis (44250), 8, 
avenue du Maréchal-Foch et 31, avenue Pierre-
Guillou, lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial Hashtag Pizza,- Entrée en jouissance : 
18/03/2019 - 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 - 03.05).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AAC, 8, Rue Charles-Fradin, 85240 ST HILAIRE 
DES LOGES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition de 
tous biens immeubles bâtis ou non ; L’acquisition 
de parts... - Aude COUSIN, gér. - Anne COUSIN, 
gér. - (JPY - 02.05).
Arnaud Ramonage Zinguerie, 13, Chemin des 
Gîtes-de-la-Corde, 85470 BREM SUR MER - 
SARL - 1500 EUR - tous travaux et prestations 
d’entreprise de ramonage, fumisterie, pose de 
poêle, chaudière,... - Xavier Arnaud, asso .gér. - 
(OF - 07.05).
Au 2 Les Herbiers, 29B, Rue du Bois-Joly, 85500 
LES HERBIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de... - Flavien Gaborit, 
gér. - Coralie Gaborit, gér. - (OF - 03.05).
BFS IMMOBILIER, 2, Rue des Métives, 85700 
POUZAUGES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de... - Amine BOUA, gér. - 
(JPY - 02.05).
CHICANNA, 43B, Chemin de la Chèvre, 85230 
BEAUVOIR SUR MER - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, 
l’administration... - Alain COUTON, gér. - Valérie 
RONDINEAU, gér. - (JPY - 02.05).
CLG’PIZZAS, 1, Allée des Sarments, 85430 LES 
CLOUZEAUX - SAS - 1000 EUR - fabrication et 
ventes de pizzas, traiteurs, snack, rôtisserie - 
Cédric le Gouas, prés. - (VA - 03.05).
Easy Nautique, 43B, Rue de la Frémondière, 
Olonne-sur-Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE 
- SARL - 1000 EUR - conseil en stratégie de déve-
loppement du nautisme, bureau d’étude, conduite 
de projet,... - Xavier Poirot, gér. - (OF - 06.05).
Entre Deux Fromages, 8, Rue de la Poissonnerie, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR 
- les activités de fromagerie, bar à fromages, sand-
wicherie, vins et spiritueux, l’ensemble... - Erwan 
Dieumegard, gér. - (OF - 03.05).
Fabien Abillard Distribution, 14, La Croix des 
Habites, 85220 APREMONT - SARL - 500 EUR 
- négoce de tous produits alimentaires, de toutes 
boissons, alcoolisées ou non, de... - Fabien Abil-
lard, gér. - (OF - 04.05).
G.F.A. LA VILLEPOIRE, 6, Rue des Tulipes, 
85190 AIZENAY - 121550 EUR - la propriété et 
l’administration de tous les immeubles et droits 
immobiliers à... - Yvon MARTIN, asso .gér. - Liliane 
MARTIN, asso .gér. - (EO - 03.05).
Gaec Breton, Chaligny, 85320 STE PEXINE - 
GAEC - (OF - 03.05).
GONE CREATION, 7, Rue Albert Lebrun, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - SAS - 5000 EUR - Com-
merce de détail de meubles et accessoires de 
décoration la pose de... - Jean-Philippe GAU-
TREAU, prés. - (EO - 03.05).
Groupement Foncier Agricole de Rocheteau, 
Le Plessis-Buet, 85170 LES LUCS SUR BOU-
LOGNE - 52000 EUR - la propriété et l’adminis-
tration de tous les immeubles et droits immobiliers 
à... - Séverine Karine Yvette Marcelle Rocheteau, 
asso. - Lionel Édouard Guy Henri Rocheteau, asso 
.gér. - (OF - 03.05).
HABEO, 201, Les Moulins, 85250 ST ANDRE 
GOULE D OIE - SAS - 497517 EUR - La détention 
et prise de participation directe ou indirecte dans 
le capital... - Hélène BROCHARD, prés. - (EO - 

03.05).
Haëntjens Paysage, la Fimbretière, 85570 MAR-
SAIS STE RADEGONDE - EURL - 2000 EUR 
- création et travaux d’entretien d’espaces verts - 
Henri-Louis Haëntjens, gér. - (OF - 30.04).
HOLDING NICOUX DANIEL, 44, Rue Nicolas 
Vénéreau, 85740 L EPINE - SC - 73300 EUR - 
L’acquisition ou la souscription de parts ou actions 
de sociétés ; La... - Daniel NICOUX, gér. - (EO 
- 03.05).
ILIAS, 9, Rue de la Fosse du Cens, 85350 
L’ILE D’YEU - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
la construction, la gestion et l’administration de 
tous biens immobiliers - Thierry BORNY, gér. - 
MURIELLE BORNY, gér. - (EO - 03.05).
JAD, 64, Rue des Sables, 85300 CHALLANS - 
SARL - 5000 EUR - l’exploitation d’un fonds de 
commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, 
traiteur, chocolats, glaces,... - Medhy Avoine, gér. - 
Coralie Dugue, gér. - (OF - 03.05).
JEFPAT, 24, Avenue des Moulins, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER - SC - 1084000 EUR - prise 
de participation dans toutes sociétés - Françoise 
LARGEAU, gér. - Jean-Étienne LARGEAU, gér. - 
(SV - 02.05).
La Rôtisserie de Saint Martin, 4, Lotissement le 
Rondos, 85400 CHASNAIS - EURL - 5000 EUR - 
toutes activités de restauration, vente de volailles, 
gibiers, agneau, veau, porc, cochon... - Fabrice 
MACHOT, gér. - (JPY - 02.05).
LC2B, 7, Les Ravineaux, La Verrie, 85130 
CHANVERRIE - SARL - 10000 EUR - toutes activi-
tés de maçonnerie, de pavage, de couverture dans 
le neuf ou... - Benoît Bizon, gér. - Lucien Chiron, 
gér. - (OF - 29.04).
LE BEAUVOIR, 32, Beauvoir, 85540 ST CYR EN 
TALMONDAIS - SCEA - 2500 EUR - l’exploitation 
et la gestion des biens agricoles apportés ou mis 
à disposition... - Catherine Traineau, gér. - Chris-
tian Annereau, gér. - Jérémy Guiet, gér. - Arnaud 
Guiet, gér. - (VA - 03.05).
Le Jardin des P’tites Pousses, 9B, Rue de la 
Papaudière, 85320 STE PEXINE - SC - 1200 EUR 
- l’acquisition, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous biens... - Sonia 
Biraud, gér. - Christelle Rambaud, gér. - (OF - 
04.05).
Lemalie, 53, Chemin du Petit-Fougeroux, 85400 
LUCON - SCI - 1000 EUR - acquisition, vente et 
gestion immobilière - Mickaël Blanchet, gér. - Isa-
belle Blanchet, gér. - (OF - 03.05).
Les Artisans Sablais, 3, Impasse Hector-Ber-
lioz, Château-d’Olonne, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE - SAS - 7000 EUR - tous travaux de 
second oeuvre du bâtiment, neuf ou rénovation : 
menuiserie,... - Mikaël Le Baud, prés. - Julien 
Lefebvre, DG - (OF - 30.04).
LES ROMANETTES, 68, Avenue Joseph PINEAU, 
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous biens... - 
Romain COULON, gér. - (JPY - 02.05).
LOIRE VENDEE DOMOTIQUE, 3, squares des 
hérons, 85300 CHALLANS - SASU - 1000 EUR - 
Conception, intégration d’équipements domotique 
- vincent RUAUD, prés. - (EO - 03.05).
Majba, 8, Rue du Maréchal-Foch, 85560 LONGE-
VILLE SUR MER - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration de biens immobiliers - Antoine 
Mathe, gér. - Maryse Mathe, gér. - (OF - 02.05).
Mamzelle Chic, 2, la Bruyère, 85390 TALLUD 
STE GEMME - SARL - 200 EUR - la vente au 
détail de vêtement et accessoires de mode - Chris-
tina Rehena Ezed Jeanmamod, gér. - (OF - 02.05).
MARCA, 113, Route de la Vilatte, 85300 SALLER-
TAINE - SCI - 3 EUR - immobilier - Jean Louis 
Marcaillou, gér. - (VA - 03.05).
MATES COFFEE, 31, Quai Rivière, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SAS - 1000 EUR - com-
merce et vente au détail de tous produits non 
réglementés alimentaires ou... - Jérémy Terrier 
Deloge, prés. - (VA - 03.05).
MONTS DIAG IMMO, 7, Rue de l’église, résidence 
apostrophe, 85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 
10000 EUR - réalisation de diagnostics immobilier 
dans le cadre de vente et location de... - benoit 
andre, gér. - (EO - 03.05).
P.Lebrun Conseils, 11, Rue Clément-Janequin, 
85500 LES HERBIERS - SAS - 500 EUR - cour-
tage en assurance ; distribution et commerciali-
sation de contrat d’assurance ; audit... - Patricia 
Lebrun, prés. - (OF - 04.05).
PASSIFLORE GTA, 692, Rue de la source, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SCI - 90100 EUR - 
Acquisition de tous biens immobiliers en toute 
propriété, en nue-propriété, usufruit ou... - Gilles 
TANGUY, gér. - (EO - 03.05).
Presto Équipement, 2, la Bruyère, 85390 TAL-
LUD STE GEMME - SASU - 200 EUR - import et 
export de tout produit alimentaire et non alimen-
taire - Yann Adil Ali Mahomed, prés. - (OF - 02.05).
RHS CONSULTING, Le Bois Roux, 85570 ST 
MARTIN DES FONTAINES - SAS - 2500 EUR - 
conseil en management, stratégie en entreprise, 
coaching et en matière de formation... - Robertson 
Hunter STEWART, prés. - (JPY - 02.05).

RKMG, La Bergerie, 6, route des Moutiers, 85540 
ST VINCENT SUR GRAON - SARL - 6000 EUR 
- travaux de maçonnerie générale ainsi que des 
travaux de charpente, de couverture,... - Kévin 
Ravoin, gér. - (OF - 27.04).
RVR, Tournefou, passage du Puy Charpentreau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 18300 EUR - 
la location de matériels, logiciels et développement 
d’environnement de réalité virtuelle ;... - Emmanuel 
Rodriguez, prés. - (OF - 04.05).
RXL SOULLANS, 2, Route du Soullandeau, 
85300 SOULLANS - SCI - 500 EUR - l’acquisi-
tion, la détention et la gestion de tout immeuble 
notamment l’exploitation par... - Marc ROUXEL, 
gér. - (EO - 03.05).
SAFARO, 101, La Cheverrière, Boufféré, 85600 
MONTAIGU - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Romain COUILLAUD, gér. - 
(EO - 03.05).
SARL BRASSERIE LA LOUETTE, 8, Place Notre-
Dame, 85130 BAZOGES EN PAILLERS - SARL - 
5000 EUR - toutes activités de fabrication et com-
mercialisation de bières artisanales et de toutes... 
- Cécile Cossard, gér. - (OF - 07.05).
SARL LYM, 29, Quai Rivière, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR - bar, brasse-
rie, bistrot, grill, restauration rapide et traditionnelle 
sous toutes formes - Géraldine DURANTEAU, gér. 
- Axel VINCENDEAU, gér. - (JPY - 02.05).
SAS BW LES SABLES, 18, Rue Ampère ZI la 
Folie Sud, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - SAS 
- 5000 EUR - Acquisition, administration, gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et 
biens... - Thierry NAUDET, prés. - Nathalie NAU-
DET, DG - (EO - 03.05).
SAS Maleva, 1, Rue du Coteau, village du 
Sableau, 85450 CHAILLE LES MARAIS - SAS - 
3000 EUR - l’exploitation de tous fonds de com-
merce et notamment l’exploitation d’un commerce 
de... - Luc Moinard, gér. - (OF - 02.05).
SCI DE LA COUR, SCI - 20, Rue du Moulin-de-la-
Cour, 85440 TALMONT ST HILAIRE (SV - 02.05).
SCI Dent de Lay, 5, Impasse du Meunier, 85480 
BOURNEZEAU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de... - Julie Boivineau 
Pierre-Eugène, gér. - Maria Tutuianu Nicolae, gér. 
- (OF - 03.05).
SCI JAULIN, 13, Rue Nationale, 85770 L ILE D 
ELLE - SCI - 1000 EUR - constitution propriété 
gestion et développement de tout patrimoine ; 
location de tous... - Dorothée Jaulin, gér. - (VA - 
03.05).
SG CLUB, 24B, Rue des Couvreurs, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR - 
l’exploitation de tous fonds de commerce de bar, 
brasserie, pistes de danse,... - Julien Breteche, 
gér. - Rodolphe Buffard, gér. - (VA - 03.05).
SJCK, 23, Boulevard Arago, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - agence immo-
bilière, gestion, conseil, transaction et location de 
terrains et de tous... - Stéphanie Kurek, gér. - (OF 
- 30.04).
SKYFOIL, Chemin des Élères, 85350 L ILE D YEU 
- SAS - 500 EUR - achat, vente, location de maté-
riels et unités nautiques tels que : foils... - Erwan 
FICHOU, prés. - (JPY - 02.05).
SO PRO DIFF, 15, Impasse de la Michelière, 
85300 SOULLANS - SARL - 1000 EUR - toutes 
prestations de ramonage. Les activités de vente, 
de pose, de réparation,... - Jonathan Bonnamy, 
gér. - Morgan Collet, gér. - (VA - 03.05).
Solengie, 43, Avenue de l’Arborescente, ate-
lier relais A, 85500 LES HERBIERS - SAS - 
10000 EUR - le négoce au détail ou en gros, 
l’importation et l’exportation, de systèmes... - 
Jean-François Loiseau, prés. - Valéry Godier, DG 
- Patrick Leclerc, DG - (OF - 06.05).
SYSPRO360, 6, Rue du Vent de Galerne, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - EURL - 5000 EUR 
- études, conseils, développements et commer-
cialisation de supports via internet ou non, publici-
taires... - Didier Pouvreau, gér. - (VA - 03.05).
TADBIRT, 70, Avenue de la Mer, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SAS - 1000 EUR - restauration 
rapide, sur place ou à emporter - Sébastien Gon-
zalez, prés. - (VA - 03.05).

MODIFICATIONS

7 ANOUS, SCI - 3, rue des Croisettes 85670 ST 
CHRISTOPHE DU LIGNERON - transf. siège 87, 
Route de la Bloire, 85300 CHALLANS - (JPY - 
02.05).
AF INVESTISSEMENTS, SARL - 400, Rue 
Du Petit Bourbon, 85140 SAINT MARTIN DES 
NOYERS dénom. en A.H. INVESTISSEMENTS - 
modif. cap. - (EO - 03.05).
VOLTOSUN, SAS - La Touche, 85120 BREUIL 
BARRET - Cécile CANTEAU, DG, dem. - modif. 
obj. - dénom. en AIR VENDÉE LOISIRS - (CV - 
02.05).
ALOUETTE MEDICAL, SARL - 66, Rue Natio-
nale, 85500 LES HERBIERS - Laurent DUPONT-
GRAINDORGE, prés., nomin. - Laurent DUPONT-
GRAINDORGE, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (OF - 27.04).

ALTEAD LOCATION, SARL - Rue Jules-Verne, 
Z.I. de la Poirière, 85170 LE POIRE SUR VIE - 
Renaud LE YOUDEC, gér., nomin. - Jean-François 
TORRES GARCIA, gér., dem. - (JPY - 02.05).
ALTEAD OUEST LEVAGE MANUTENTION, 
EURL - Rue Jules-Verne, Z.I. de la Poirière, 85170 
LE POIRE SUR VIE - Renaud LE YOUDEC, gér., 
nomin. - Jean Baptiste FEDIDE, gér., dem. - (JPY 
- 02.05).
ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, SAS 
- Rue Jules-Verne, Z.I. de la Poirière, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - Renaud LE YOUDEC, prés., 
nomin. - Jean-François TORRES GARCIA, prés., 
dem. - (JPY - 02.05).
AMI6, SCI - 3, rue des Croisettes 85670 ST 
CHRISTOPHE DU LIGNERON - Carine BRO-
CHET, gér., nomin. -  transf. siège 87, Route de la 
Bloire, 85300 CHALLANS - (JPY - 02.05).
AMPC SOLUTIONS, SAS - rue Rene Couzinet 
85190 AIZENAY - transf. siège Zone Artisanale 
Espace Océane, 85190 AIZENAY - (OF - 04.05).
ATELIER DU BOIS MENUISERIE CHARPENTE, 
SASU - 14 bis, rue des Cloudis 85740 L’EPINE - 
transf. siège Rue de la Version, Bât. C, Box nº4, 
85680 LA GUERINIERE - (OF - 03.05).
AUTOMOBILES DANIEL MARTINEAU, SARL 
- Rue des Tilleuls, 85170 LE POIRE SUR VIE - 
Nicolas MARTINEAU, co-gér., nomin. - modif. obj. 
- (JPY - 02.05).
B&D BET ENVELOPPE DU BATIMENT, SARL - 
61, rue Brandon 85500 LES HERBIERS - transf. 
siège 14, Rue de Saumur, 85500 LES HERBIERS 
- (JPY - 02.05).
BAPTISTE CREATIONS, SASU - 16 rue Des 
Ornaies 85110 MONSIREIGNE - transf. siège 24, 
Rue Louis-Marchegay, 85110 ST GERMAIN DE 
PRINCAY - (OF - 03.05).
BATI PRO 85, SAS - 11 rue Du Grand Pre 85170 
DOMPIERRE SUR YON - transf. siège 46, Rue 
Georges-Clémenceau, 85170 BELLEVIGNY - (OF 
- 30.04).
BATI RECYCLAGE, SAS - Zone Industrielle Du 
Bois, 85280 LA FERRIERE - COPHIDE, DG, 
nomin. - (EO - 03.05).
BATIMENT LAURENT VINCENT, SARL - Cham-
pereau, 85400 STE GEMME LA PLAINE - modif. 
cap. - (JPY - 02.05).
CAMPING DES BICHES, SAS - 9, Chemin De La 
Petite Baisse, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - 
PHOEBUS INVEST, prés., nomin. - FINANCIERE 
DAVIAU, prés., dem. - prorog. - (EO - 03.05).
CB PARTICIPATIONS, EURL - 3, rue des Croi-
settes 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 
- Michaël DUPONT, gér., nomin. -  transf. siège 
87, Route de la Bloire, 85300 CHALLANS - (JPY 
- 02.05).
CENTRAL PHOTO, SARL - 64, Rue De La Repu-
blique, 85200 FONTENAY LE COMTE - Suzy 
BONNET, co-gér., nomin. - (EO - 03.05).
CF, SAS - 6, Avenue de l’Europe, 85130 LA VER-
RIE - Christian VERGNAUD, DG, dem. - modif. 
obj. - (JPY - 02.05).
CHARLIE PIERRE ALEXANDRE ET TROIS 
MATS, EURL - 27, Quai René Guine, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Richard RAIMBAUD, gér., 
nomin. - Philippe RAIMBAUD, gér., Départ - (CV 
- 02.05).
CONSEIL RÉUNION, SARL - 10, impasse Hubert-
Latham 79000 NIORT - transf. siège 2, La Bruyère, 
85390 TALLUD STE GEMME - (OF - 02.05).
COOPÉRATIVE D’AMÉNAGEMENT DE JAR-
DINS ET ESPACES VERTS, 10, Impasse Watt, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ABGL., CAC, 
nomin. - Jean-Pierre GELOT, CAC, Départ - (OF 
- 02.05).
COV SHAN, EURL - 95 Rue Boileau 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 7B, Place Albert 
1er, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 03.05).
CRECHES EXPANSION CHALLANS, SARL - 22 
boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS 14 - transf. 
siège 30, Rue du Maréchal-Joffre, 85300 CHAL-
LANS - (OF - 30.04).
CTOU9, SCI - Centre commercial Les Visitan-
dines, rue des Visitandines 44650 LEGE - Carine 
BROCHET, gér., nomin. -  transf. siège 87, Route 
de la Bloire, 85300 CHALLANS - (JPY - 02.05).
CUMA LES REUNIS, CUMA - Raingeardes 85710 
LA GARNACHE -  transf. siège 1, L’Hilairiere, 
85710 LA GARNACHE - (VA - 03.05).
CV8NT, SAS - 7 Rue du Levain 44190 CLISSON - 
transf. siège 16, Rue de la Butte, 85610 CUGAND 
- (EO - 03.05).
DELAROCHE-LEBON, SAS - 1, Quai Archereau, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - 
(EO - 03.05).
DOMPLUSERVICES OU DPSERVICES, SARL 
- 97, Rue Du President De Gaulle, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Pierre Labourdette, gér., 
nomin. - Stéphane FOUACHE D’HALLOY, gér., 
dem. - (VA - 03.05).
DU COTE DE CHEZ NOUS, SCI - 18, La Sau-
vetriere, 85260 LES BROUZILS - Gaëtan CHAR-
RIER, co-gér., dem. - Franck CHARRIER, co-gér., 
confirm. - (EO - 03.05).
EARL LE JEUNE PIN, EARL - Les Ormeaux, 
85710 BOIS DE CENE - Stéphane LAIDIN, gér., 
Sans précision - Vincent Grosseau, asso .gér., 
nomin. - modif. obj. - (OF - 03.05).
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EES, SAS - 10, Rue Du Petit Bois, 85510 LE 
BOUPERE - Anne-Marie BLANCHARD, prés., 
dem. - Nathalie Barendrecht, prés., nomin. - modif. 
cap. - (OF - 04.05).
EIGHT O LOC, SCI - Centre commercial Les 
Visitandines rue des Visitandines 44650 LEGE 
- Carine BROCHET, gér., nomin. -  transf. siège 
87, Route de la Bloire, 85300 CHALLANS - (HSM 
- 02.05).
EIGHT O LOC, SCI - Centre commercial Les 
Visitandines, rue des Visitandines 44650 LEGE 
- Carine BROCHET, gér., nomin. -  transf. siège 
87, Route de la Bloire, 85300 CHALLANS - (JPY 
- 02.05).
ELPIDEO, EURL - 38 rue Des Alouettes 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - transf. siège 8, Rue 
du Grand-Moulin, 85190 BEAULIEU SOUS LA 
ROCHE - (OF - 03.05).
EXTEN.S, SARL - 30 rue Nationale 49300 CHO-
LET - transf. siège 5, Rue du Marché, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - (OF - 04.05).
FC. PRO, EURL - 66,Le Bas des Eaux 85420 
LE MAZEAU - Francois CHESSEBOEUF, gér., 
dem. - Frédéric MOINARD, gér., nomin. -  transf. 
siège 68, Chemin de l’Ancienne-Laiterie, 85420 LE 
MAZEAU - (JPY - 02.05).
FILEAGE, EURL - 12, Chemin De Chante Loup, 
85400 LUCON - modif. cap. - (EO - 03.05).
FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT, SAS - Rue 
Jules-Verne, Z.I. de la Poirière, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - Renaud LE YOUDEC, prés., nomin. - 
Jean-Baptiste FEDIDE, prés., dem. - (JPY - 02.05).
FMB, SCI - 11 rue Du Grand Pre 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - transf. siège 46, Rue 
Georges-Clemenceau, 85170 BELLEVIGNY - (OF 
- 30.04).
FRANCE MODULAIRE SERVICES, SARL - 3, ZA 
de la Daunière 85600 ST GEORGES DE MON-
TAIGU - transf. siège Zone Artisanale La Prome-
nade, allée du Pré-Chacun, 85250 CHAVAGNES 
EN PAILLERS - (OF - 27.04).
GAEC L’EDMONDIERE, GAEC - L’edmondiere, 
85150 ST JULIEN DES LANDES - Bernard Nobi-
ron, asso .gér., Départ - David Nobiron, asso .gér., 
nomin. - (VA - 03.05).
GAEC LE BOURG, GAEC - Le Puy Doré, 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - Jacqueline Char-
bonneau, asso .gér., Départ - (VA - 03.05).
GAEC LES ROSIERS, GAEC - La Frisiere, 85220 
APREMONT - Philippe Chaillou, gér., dem. - Nico-
las Chaillou, gér., nomin. - (VA - 03.05).
GARAGE NESTER, SARL - 23T, Rue du Poitou, 
85440 GROSBREUIL - Michaël NESTER, co-gér., 
dem. - modif. cap. - (OF - 02.05).
GILYEU, SACD - Route De Nantes La Chabos-
soniere, 85800 LE FENOUILLER - ITM EQUIPE-
MENT DE LA MAISON - ITM EM, liquid. amiable, 
dem. - Damien VIDEAU, liquid. amiable, nomin. 
- (EO - 03.05).
GODIVA, SCI - 95 rue Boileau 85000 LA ROCHE 
SUR YON - transf. siège 7B, Place Albert 1er, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 03.05).
GRANGES RENOVATION, SARL - 6 rue De 
Granges 85200 FONTENAY LE COMTE - transf. 
siège 33, Rue de Jéricho, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (OF - 07.05).
H.P.S, SAS - nº 5 La Fontaine 17430 CABARIOT 
- transf. siège 2, La Bruyère, 85390 TALLUD STE 
GEMME - (OF - 02.05).
JOUTEAU ECS, EURL - 58, Rue Nationale, 85110 
SAINT VINCENT STERLANGES - Marylène JOU-
TEAU, gér., confirm. - Christian JOUTEAU, co-
gér., dem. - (EO - 03.05).
LA CARAVELLE, SARL - 20, Quai Ernest De 
Franqueville, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Catherine TOUZALIN, co-gér., dem. - (EO - 03.05).
LA LAVANDIERE, SARL - Zone Industrielle de la 
Paix 4, route de Poitiers, 85290 SAINT LAURENT 
SUR SEVRE - Sandra Pasquier, gér., nomin. - 
Bruno Pasquier, co-gér., dem. - (OF - 07.05).
LA PORTE DES ILES, SARL - 9 Bis, avenue de 
l’Estacade Port Fromentine 85550 LA BARRE DE 
MONTS - transf. siège 4, Impasse des Tamarins, 
85550 LA BARRE DE MONTS - (JPY - 02.05).
EARL LE PUITS DE LA PORTE, EARL - ld Beil 
De Creux 85210 SAINT ETIENNE DE BRIL-
LOUET - Patrice GUITTON, gér., confirm. - Yoann 
Bonnin, asso .gér., nomin. - modif. forme en SCEA 
- dénom. en La Renaissance -  transf. siège 60, 
Rue Basse, 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET 
- (OF - 03.05).
LABORATOIRE DENTAIRE NTJ, SAS - 273 rue 
Richelieu 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - 
transf. siège 31, cité des Hortensias, 85170 LES 
LUCS SUR BOULOGNE - (OF - 04.05).
LB.2.A. LAUWAERT BERNARD AGRICOLE AVI-
COLE, EURL - 9 rue Du Cruchet 22120 QUES-
SOY - transf. siège 17, Rue Louis-Pasteur, 85750 
ANGLES - (JPY - 02.05).
LE SORRENTO, SARL - 25, Rue Sadi Carnot, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Arthur GIRAUD, 
gér., dem. - (VA - 03.05).
LA DANAEL, SCI - Le Lion D’or, 85240 SAINT 
HILAIRE DES LOGES - Gwénaël MOUNIAU, co-
gér., dem. - dénom. en Les Ardillés - (OF - 07.05).
LES FEES, SCI - 7 rue De La Fontaine 85260 
L’HERBERGEMENT - transf. siège 11, Rue Saint 
Lazare, la Marionnière, Saint-Hilaire-de Loulay, 
85600 MONTAIGU - (OF - 07.05).

EARL LES TROIS CYGNES, EARL - La Man-
celliere, 85440 AVRILLE modif. forme en SCI - 
dénom. en LES TROIS CYGNES - (VA - 03.05).
LUDINEL, SACD - Route De Vieillevigne - Z A, 
85620 ROCHESERVIERE - Jean-Charles MORI-
CEAU, admin., dem. - (EO - 03.05).
MAC BURGER, SASU - 70, Avenue De La Mer, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. obj - (VA 
- 03.05).
MACONNERIE DU MOULIN, SARL - Rue du Mou-
lin, 85130 LA GAUBRETIERE - Fabrice GELOT, 
co-gér., dem. - (VA - 03.05).
MACONNERIE DUPONT CYRIL, SARL - route De 
La Chaussee 85690 NOTRE DAME DE MONTS 
- transf. siège 23, Route de la Taillée, 85690 
NOTRE DAME DE MONTS - (VA - 03.05).
MARTIN YVON, Pers. phys. - La Villepoire, 85190 
AIZENAY - apport part G.F.A. LA VILLEPOIRE, 6, 
Rue des Tulipes, 85190 AIZENAY - (EO - 03.05).
MES MATERIAUX ECOLOGIQUES, SARL - Rue 
Bernard-Palissy Saint-Georges-de-Montaigu, 
85600 MONTAIGU - Joël CHARRIER, gér., dem. 
- Berangère Garraud, gér., nomin. - (OF - 04.05).
MI3, SCI - Centre commercial Les Visitandines, 
rue des Visitandines 44650 LEGE - Carine BRO-
CHET, co-gér., nomin. -  transf. siège 87, Route 
de la Bloire, 85300 CHALLANS - (HSM - 02.05).
MI4, SCI - 3, rue des Croisettes 85670 ST CHRIS-
TOPHE DU LIGNERON - Carine BROCHET, gér., 
nomin. -  transf. siège 87, Route de la Bloire, 
85300 CHALLANS - (JPY - 02.05).
MI5, SCI - 3, rue des Croisettes 85670 ST CHRIS-
TOPHE DU LIGNERON - Carine BROCHET, gér., 
nomin. -  transf. siège 87, Route de la Bloire, 
85300 CHALLANS - (JPY - 02.05).
MIDEUX, SCI - 3, rue des Croisettes 85670 ST 
CHRISTOPHE DU LIGNERON - Carine BRO-
CHET, gér., nomin. -  transf. siège 87, Route de la 
Bloire, 85300 CHALLANS - (JPY - 02.05).
MIDUN, SCI - 3, rue des Croisettes 85670 ST 
CHRISTOPHE DU LIGNERON - Carine BRO-
CHET, gér., nomin. -  transf. siège 87, Route de la 
Bloire, 85300 CHALLANS - (JPY - 02.05).
MILCENDEAU XAVIER, EURL - 8 rue De Lattre 
De Tassigny 85220 COEX - transf. siège 53, Quai 
Marcel-Bernard, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE 
- (OF - 03.05).
OUEST ALARME, SARL - Zone Artisanale La 
Chicane, 85240 NIEUL SUR L AUTISE - Axel Dol-
hem, prés., nomin. - Jean-Michel DAVID, prés., 
Départ - BDO FRANCE Léger et associés, CAC, 
nomin. - (VA - 03.05).
PASCREAU CELINE, SASU - 41B, Chemin du 
Pas, 85300 CHALLANS - Celine PASCREAU, 
prés., Départ - Celine PASCREAU, gér., nomin. 
- Celine PASCREAU, asso. uni., Sans précision - 
modif. forme en EURL - modif. obj. - (JPY - 02.05).
POMPES FUNEBRES DE ROCHESERVIERE, 
SARL - 15T, Rue de Nantes, 85620 ROCHESER-
VIERE - Cédric RELET, gér., dem. - (HSM - 02.05).
PRODUCTION 85, SARL - 91, Avenue du Maré-
chal-de Lattre-de-Tassigny, 85400 LUCON - Jean-
Christophe PERCOT, gér., dem. - (JPY - 02.05).
RABAUD CREATION, SARL - Zone Industrielle 
La Belle Entree, 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
- Marie-Françoise RABAUD, co-gér., nomin. - (EO 
- 03.05).
RAILS AMENAGEMENT CONSULTING, SAS - 
10, Rue des Marguerites, 85300 SALLERTAINE 
- Daniel Le Rolland, prés., nomin. - Véronique LE 
ROLLAND, prés., dem. - (VA - 03.05).
RECYDEC, SAS - La Davilliere, 85220 L’AIGUIL-
LON-SUR-VIE - COPHIDE, DG, nomin. - (EO - 
03.05).
RIP85 TRES HAUT DEBIT, SACD - 97, Boulevard 
de l’Industrie, ZI Bâtiment Administratif, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ORANGE PROJETS 
PUBLICS, admin., modif. - (CV - 02.05).
MINAUD SOUDURE, SARL - ZA du Grand Pli 
Belleville-Sur-Vie 85170 BELLEVIGNY - Sylvaine 
MINAUD, prés., nomin. - Sylvaine MINAUD, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en S.A.M 
- modif. obj. -  transf. siège 32, Rue Jean Yole, 
85260 L HERBERGEMENT - (EO - 03.05).
SAINT NICOLAS, SARL - 54, Rue Roberval ZAC 
du Puit Rochais, 85180 CHATEAU D’OLONNE - 
modif. obj - (JPY - 02.05).
SAMUEL BOSSARD PAYSAGISTE, SASU - Les 
Roussais 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - transf. 
siège 145, Rue André-Charles-Boulle, les Landes 
de Roussais, Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 MON-
TAIGU - (OF - 07.05).
SARL ALIODE, SARL - 1, Place des Peintres 
Pajot, 85100 Les Sables-d’Olonne - transf. siège 
40, Place Jean-David-Nau, Port Olona, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - (SV - 02.05).
SARL ARNAUD FRERES, SARL - lieudit Lavaud, 
6, rue du Pont-Eiffel 85320 PEAULT - Victor 
ARNAUD, co-gér., dem. -  transf. siège 3, Quai 
Ouest-du-Port, 85400 LUCON - dénom. en Sarl 
Happy Family - (OF - 04.05).
SARL JUL, SARL - 40, Boulevard Du Vendee 
Globe olonne Sur Mer, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE - Valérie CHOLLET, gér., nomin. - (EO 
- 03.05).
SCI 37 PROMENADE CLEMENCEAU, SCI - 23 
rue Madeleine Pelletier 44400 REZE - transf. siège 
3, Rue Nicot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
(VA - 03.05).

SCI ALDAMADA, SCI - 61 ter rue Grand Carroi 
37520 LA RICHE - transf. siège 6, Rue DE LA 
MARCELLIERE, 85180 CHATEAU D’OLONNE - 
(EO - 03.05).
SCI ARGENTERIE SECRET, SCI - Rue du Secret, 
85350 L ILE D YEU - Anne Dubois-Auger, gér., 
nomin. - Claire Goni, gér., nomin. - Bernadette 
Boissinot, gér., nomin. - Louis Auger, gér., Départ 
- (VA - 03.05).
SCI DE L’AVENIR, SCI - 15 rue Guy de Thouars 
17410 ST MARTIN DE RE - transf. siège 75, 
Impasse de l’Etang, 85440 TALMONT ST HILAIRE 
- (EO - 03.05).
SCI DE LA FUTAIE VENDEENNE, SCI - 95, rue 
Nationale 85500 LES HERBIERS - transf. siège 
14, Rue des Lilas, 85500 LES HERBIERS - (JPY 
- 02.05).
SCI PETROMAN, SCI - Actipole, 85170 BELLEVI-
GNY modif. obj. - dénom. en SCI MANUCHAMPS 
2 - (EO - 03.05).
SCI MJPM, SCI - Zone Artisanale l’Orée du Bois, 
85120 ST PIERRE DU CHEMIN - Régis OLIVIER, 
co-gér., dem. - (JPY - 02.05).
SCI SOULARD, SCI - 5 Grande Rue 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. siège 2A rue du 
Feuillage, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - (EO 
- 03.05).
SELARL MICHAEL IKBAL, SELARL - 84, 
Rue Ernest Landrieau, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE - modif. cap. - (OF - 03.05).
CERMEX NEWTEC, SAS - La Gare, 85290 ST 
LAURENT SUR SEVRE - Mélanie Yvon, DG, 
nomin. - dénom. en Sidel End of Line Solutions 
France - (JPY - 02.05).
SNC MERCIER FRERES, SNC - 15 bis, rue du 
Général-Leclerc 85460 L AIGUILLON SUR MER -  
transf. siège 2, Rue des Prises, 85460 L AIGUIL-
LON SUR MER - modif. obj. - (OF - 27.04).
SOCIETE D’EDITION VENDEENNE, SASU - 15, 
Rue Du Fer A Cheval, 85520 JARD SUR MER 
- FIDEA LES HERBIERS, CAC, Départ - Louis-
Marie CHIRON, CAC supp., Départ - (EO - 03.05).
SOCOMA PRODUCTION, EURL - Polder du Daim 
Zone Sud du Polder, 85230 BOUIN - Guillaume 
BEAULIEU, co-gér., nomin. - modif. cap. - (SV - 
02.05).
STUDIO TWOPENS, SARL - 30 rue Nationale 
49300 CHOLET - transf. siège 5, Rue du Marché, 
85160 ST JEAN DE MONTS - (OF - 04.05).
VENDEE LOIRE BROYAGE, SAS - Du Bois 
Imbert, 85280 LA FERRIERE - COPHIDE, DG, 
nomin. - (EO - 03.05).

DISSOLUTIONS

CLASS’FORMATION, SARL - 99, Rue De L’orge-
rie, 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - clôt. 
disso. ant.. 31/01/2019 - (EO - 03.05).
CNCFAB, EURL - 4, Impasse Du Bastion, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
01/02/2019 - (JPY - 02.05).
EARL CAILLEAUD MAURICE M ET MME, EARL 
- La Noue de la Loge, 85130 CHANVERRIE - clôt. 
disso. ant.. 29/03/2019 - (VA - 03.05).
EARL LES GAUJONNIERES, EARL - Les Gou-
geonnieres, 85110 LA JAUDONNIERE - clôt. 
disso. ant.. 05/03/2019 - (OF - 27.04).
EARL LES TROIS NAVILLES, EARL - 10, Route 
De St Juire, 85210 ST JUIRE CHAMPGILLON - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2018 - (VA - 03.05).
ESCULAPE, SCI - 11, Place Du Marche, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 15/04/2019 - (SV - 02.05).
ETABLISSEMENTS JOHANNY, SAS - 10, Rue 
Vincent Auriol, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 04/04/2019 - (EO - 03.05).
EVERYDAY, SARL - L’Aujouère, 85220 COM-
MEQUIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (JPY - 02.05).
FERME DE BEL-AIR, SCI - Bel-air, 85250 
CHAVAGNES EN PAILLERS - clôt. disso. ant.. 
31/12/2018 - (SV - 02.05).
FORAIT - RAYNAUD, SCI - Résidence du Parc 
14, impasse Philippe-Debelloir, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 12/04/2019 
- (OF - 03.05).
GUADELOUPE VENDEE, EURL - 20, Rue Victor 
Hugo, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant.. 31/10/2018 - (JPY - 02.05).
JFV DU 85, SARL - L’aujouere, 85220 COM-
MEQUIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (JPY - 02.05).
KA-SAN-DA, EURL - 24, Rue De L’ocean, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/04/2019 - (VA - 03.05).
LA SERRE GOURMANDE, SARL - la Grange aux 
Peintres Faîte, 85120 VOUVANT - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/04/2019 - (OF - 03.05).
MAG CUISINES ET BAINS, SARL - 10, Rue 
Pierre-Rangeard, 85130 LA GAUBRETIERE - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2019 - (JPY 
- 02.05).
POINT GRAPH, SARL - 24, Rue Du Fief Du Roy, 
85240 SAINT HILAIRE DES LOGES - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/02/2019 - (EO - 03.05).

SAO SUSHI SAS, SAS - 8, Rue St Michel, 85250 
VENDRENNES - ouv. clôt. disso. ant. - Becky 
BORIBOUN, liquid. amiable, 05/04/2019 - (VA - 
03.05).
SARL TANDEM, SARL - La Bobiere, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (OF - 04.05).
SCI FBJ, SCI - La Richerie, 85500 BEAURE-
PAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 06/02/2019 
- (EO - 03.05).
SCI LA BATIS, SCI - 25, Rue De St Martin, 85200 
SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/01/2019 - (OF - 27.04).
SERRES DE RIEZ, SARL - L’Aujouère, 85220 
COMMEQUIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2019 - (JPY - 02.05).
TB LOC, SARL - 128, Le Buron, 85220 COEX - 
ouv. disso. ant. à compter du 18/04/2019 - (JPY 
- 02.05).
TB LOC, SARL - 128, Le Buron, 85220 COEX - 
clôt. disso. ant.. 18/04/2019 - (JPY - 02.05).
THIEBAUT, SARL - 2, Impasse De L’aubepine, 
85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
08/04/2019 - (JPY - 02.05).
YD IMMO, SCI - Rue du Docteur-Fayau ZI Nord, 
85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 
05/04/2019 - (JPY - 02.05).
YD IMMO, SCI - Rue du Docteur-Fayau ZI Nord, 
85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 05/04/2019 
- (JPY - 02.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BALEGUEL MARTHE, 29, Rue Gutenberg, 85000 
LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 18/04/2019 - (OF - 04.05).
BENARD DAVID, 6,  La Dédière, 85190 AIZENAY, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 18/04/2019 - (OF 
- 04.05).
Le Neve Joël,  l’Aumônerie, 85260 LES BROU-
ZILS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 18/04/2019 
- (OF - 04.05).
Le Neve Sandrine,  l’Aumônerie, 85260 LES 
BROUZILS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
18/04/2019 - (OF - 04.05).

Liquidations judiciaires
NES VENDEE VIS’YON, 28, Rue Du Cormier, 
85310 NESMY, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
18/04/2019 - (OF - 04.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AMBIANCE 2000, SAS à BIGEARD PREVO-
TAT/PATRICIA, Commerçant - enseigne «BAR 
CARAVAN’ ILE» - le fonds de commerce de bar, 
snack, restauration, vente à emporter, prépara-
tion de plats préparés à emporter situé 1, rue de 
la Tresson 85680 La Guérinière- enseigne «BAR 
CARAVAN’ ILE» - 1, Rue de la Tresson, 85680 LA 
GUERINIERE - loc. gér. - (VA - 03.05).
MUSIC’SERVICE, SARL à LE PARADISE, SASU - 
un fonds de commerce de pose de bar, restaurant, 
discothèque, animation musicale, exploité aux 
Sables-d’Olonne, route de Cayola, lieudit Saint-
Jean-d’Orbestier, Le Château-d’Olonne.- Route 
de Cayola, lieudit Saint-Jean-d’Orbestier’, Le Châ-
teau-d’Olonne, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
loc. gér. - (OF - 04.05).
SAS. SUN MARINA, SAS à 2MLN SARL, SARL - 
un fonds de commerce de bar, restauration, salle 
de jeux, situé à 55, avenue des Épines, 85160 
Saint Jean-de-Monts- 201, Avenue De La Foret, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - loc. gér. - (JPY - 
02.05).

Ventes
CAMPING DU LAC DE LA TRICHERIE, SAS, 
à CLODELICE, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«CAMPING LA TRICHERIE» - 270000.00 EUR - 
La Tricherie, 85500 MESNARD LA BAROTIERE 
- une branche d’activité de bar, crêperie, pizzeria 
et restauration exploitée sis La Tricherie, 85500 
Mesnard-la-Barotière,- Entrée en jouissance : 
03/04/2019 - 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 - 02.05).
DAVID JEAN-MICHEL HENRI, Commer-
çant, à OUEST ALARME, SAS - Cess. fonds, 
450000.00 EUR - Zone Artisanale La Chicane, 
85240 NIEUL SUR L’AUTISE - un fonds de «pc 
de surveillance avec intervention» exploité ZA 
La Chicane 85240 Nieul-sur-l’Autise- Entrée en 
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière publication 
prévue par la loi par Maître Emilie Polivka, Avocat, 
Cabinet PHD CONSEIL, Zone Océan’Activités, 7, 
rue Amédé Gordini 85180 Le Château-d’Olonne. - 
(VA - 03.05).
L’OREE DU BOIS, SARL, à MAXIME NICOLLEAU 
PAYSAGE,EURL - Cess. fonds, enseigne «L’OREE 
DU BOIS» - 49150.00 EUR - Chemin Des Pres 
Planches, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - UN 
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SÉLECTION D’ANNONCES COMMISSAIRES PRISEURS

IMMOBILIER • LOCATIONS

ZONE ATLANTIS ST HERBLAIN : 
local 344 m2, BUREAUX ENTREPOT 
GRDE HAUT ACCÈS PL. Site sécurisé 
parking, 1 790 HT/mois. Dispo.

Renseignements : 
IMATLANTIQUE : 06 08 25 10 93 
  1449

ZONE ATLANTIS ST HERBLAIN : 
ESPACE BUREAU 114 m2. Open 
space. Possibilité aménagement. Refait 
à neuf. Site sécurisé. Parking, 995 HT/
mois.
Renseignements : 
IMATLANTIQUE : 06 08 25 10 93 
  1450

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

FONDS DE COMMERCE de paysagiste, création 
et entretien de tous espaces verts, maçonnerie 
paysagère, pose de clôtures, pavages, dallages, 
murets, installation de pompes et arrosage intégré 
et tous systèmes d’éclairage, commercialisation de 
tous produits et toutes prestations de services se 
rapportant aux espaces verts, exploité sous l’en-
seigne « L’OREE DU BOIS » à NOIRMOUTIER 
EN L’ILE, Chemin des Prés Planches- Entrée en 
jouissance : 01/05/2019 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues, dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions légales, au Cabinet 
C&B Avocats 2 square Eugène Wigner, Parc ter-
tiaire 4 85300 CHALLANS, où domicile a été élu à 
cet effet. - (EO - 03.05).
LABONNE HUGUES, Commerçant, à Balusseau 
Laurent,Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne 
«CAFE DES SPORTS» -   - 7, Rue Du Centre, 
85390 CHAVAGNES LES REDOUX - le fonds de 
commerce de café, bar, journaux, bimbeloterie, 
restauration rapide, auquel est adjoint la gérance 
d’un débit de tabac sis à Chavagnes-les-Redoux 
(85390), 7, rue du Centre, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial «Café des Sports»- 
Entrée en jouissance : 19/04/2019 - Les oppo-
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’étude de Me 
Guillaume Remond, notaire à Mortagne-sur Sèvre 
(85290), 15, avenue de la Gare, où domicile a été 
élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF - 
04.05).
LB, SASU, à DB, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«CAFE A RAGOTS» - 75000.00 EUR - 35, Bou-
levard Arago, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- un fonds de commerce de bar, brasserie sis et 
exploité aux Sables d’Olonne (Vendée), 35, bou-
levard Arago- Entrée en jouissance : 15/04/2019 
- 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 pré-
sente insertion ou de la publication au Bodacc. 
Pour insertion. - (JPY - 02.05).
LE RESTO DES BECS, SASU, à LE FOURNIL 
DE ST JEAN, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«LE RESTO DES BECS» - 45000.00 EUR - 55B, 
Avenue Des Becs, 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ - le fonds de commerce de restauration sur 
place et à emporter, couscous, pizzeria, moulerie, 
sis et exploité à titre d’établissement principal et 
de seul établissement sous le nom commercial 
et l’enseigne «LE RESTO DES BECS» à Saint 
Hilaire-de-Riez (85) 55, bis, avenue des Becs- 
Entrée en jouissance : 13/04/2019 - Les opposi-
tions  s’il y a lieu seront reçues, dans les formes 
et délais légaux au siège du fonds de commerce, 
soit à Saint-Hilaire-de-Riez (85) 55 bis, avenue 
des Becs. Toute correspondance afférente à ces  
- (VA - 03.05).
LES JARDINS DE SOPHIE, EURL, à LES P’TITS 
BONHEURS, EURL - Cess. fonds, enseigne «LE 
JARDIN DES PERLES» - 55000.00 EUR - 14, Rue 
Du Marche, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Un 

fonds de commerce de bijouterie fantaisie, per-
lerie, mercerie, sis à Pornic (44), 68-70, rue des 
Sables, dont le nom commercial est Le Jardin des 
Perles,- 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, en l’étude de Me 
Jean-Vincent LUCAS, notaire à La Baule, 20, ave-
nue Jean de Neyman, 44500 La Baule-Escoublac, 
où domicile a été élu à cet effet - (CPR - 03.05).
MAUVOISE, SAS, à PLANETE GOURMANDISE, 
SARL - Cess. fonds, 70000.00 EUR - 16, Rue De 
La Frairie, 85220 APREMONT - un fonds de com-
merce de « sandwicherie, snacking, café, brasse-
rie, pizzeria, vente de confiseries, crêpes, gaufres, 
glaces et autre articles en lien avec le sucre », 
exploité à Centre Commercial Les Marines avenue 
de la Pège 85270 Saint-Hilaire-de-Riez- Entrée en 
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales au cabinet ORATIO AVO-
CATS 1, bis, rue Augustin Fresnel BP 20327 
Boufféré 85600 Montaigu-Vendée, pour validité et 
correspondance. Pour avis - (VA - 03.05).
PRESSING DE LA BONNE FONTAINE, SARL, à 
A PROP’EAU, EURL - Cess. fonds, 42000.00 EUR 
- 61, Rue Bonne Fontaine, 85300 CHALLANS - le 
fonds artisanal et de commerce de pressing, 
laverie, Teinturerie, repassage exploité à Noir-
moutier-en-l’Île (85330), 34, rue de la Prée aux 
Ducs- Entrée en jouissance : 02/04/2019 - 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. - (JPY - 02.05).
RAFFIN FRANCK FELIX ROLAND, à ARAUJO 
STEPHANIE, Cess. fonds, enseigne «FRANK 
DESIGN» - 40000.00 EUR - 28, Rue Nationale, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - un fonds de 
commerce de « coiffure mixte, vente de produits 
et accessoires se rapportant à l’activité, vente de 
bijoux fantaisie, accessoires de mode » connu 
sous l’enseigne « FRANCK DESIGN » sis et 
exploité à TALMONT ST HILAIRE (85440) 28 rue 
Nationale- Entrée en jouissance : 20/04/2019 - 
Les oppositions  seront reçues au Cabinet PHD 
CONSEIL 7 rue Amédée Gordini Zone Océan Acti-
vités CS 40422 85109 LES SABLES D’OLONNE 
cedex, dans les dix jours de la présente insertion 
ou de la publication au BODACC. Pour unique 
insertion. - (EO - 03.05).
ROUSSEAU WILFRIED, à ECP 17, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «ENTREPRISE SERVICES 
BATIMENT - ESB» - 30000.00 EUR - 41, Rue 
Du Stade, 85770 VIX - un fonds artisanal de 
plomberie, chauffage, pose de cloisons sèches, 
pose de revêtements de sols et murs, carrelages 
faïence, vente de matériaux liés aux activités, sis 
et exploité 41, rue du Stade 85770 Vix- Entrée en 
jouissance : 01/01/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes correspondances, 

au cabinet de la SCP PHILIPPE BERNEISE-ERIC 
JOLY, huissiers de justice, domiciliée à Cholet 
(49305) 28, bd du Gén. Faidherbe BP 40505. Pour 
avis - (VA - 03.05).
RQS 85, SAS, à UNIVERS REMORQUES, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «ROBOLOC» - 
26500.00 EUR - 29, Rue De La Gite, 85430 AUBI-
GNY-LES CLOUZEAUX - la branche d’activité « 
négoce de remorques » exploitée à Aubigny-les-
Clouzeaux (85), 29, rue de la Gîte- Entrée en 
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, auprès de Maître Josselin 
PICARD, notaire, domicilié à Aubigny-les-Clou-
zeaux (85430), 4, rue Georges Charpak. Pour avis 
- (CV - 02.05).
SAJECO, EURL, à ALBANE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «AXEO SERVICES» - 93800.00 EUR - 
Zone d’Activité La Maubretière d’en Bas, 7, rue de 
La Maubretière, 85220 ST REVEREND - Le fonds 
commercial de «services à la personne » exploité 
37, bd Arago, 85100 Les Sables-d’Olonne- Entrée 
en jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales au cabi-
net CERFRANCE, AGC Vendée, 15, rue Jacques 
Yves-Cousteau, 85013 La Roche-sur Yon cedex, 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion. 
- (JPY - 02.05).
SARL AIR VENDEE LOISIRS, SARL, à 
VOLTOSUN,SAS - Cess. fonds, 42600.00 EUR 
- La Touche, 85120 BREUIL BARRET - le fonds 
commercial de « cours de pilotage et initiation 
U.L.M. » exploité à : La Touche, 85120 Breuil-
Barret- Entrée en jouissance : 01/04/2019 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales au cabinet CERFRANCE AGC Vendée,  
15, rue Jacques Yves Cousteau, 85013 La Roche-
sur-Yon Cedex, où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion - (CV - 02.05).
SIRE MARIE-LAURENCE née PEGURRI, Com-
merçant, à VILLAIN Bénédicte,Pers. phys. - Cess. 
fonds, 50000.00 EUR - 2, Rue Du Clocher, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - un fonds de com-
merce de café exploité à Brétignolles-sur-Mer,  
2, rue du Clocher- Entrée en jouissance : 
15/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues, dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, au Cabinet C&B avocats, 
2, square Eugène-Wigner, Parc tertiaire 4, 85300 
Challans, où domicile a été élu à cet effet. - (JPY 
- 02.05).
Thibaudeau Fanny Mireille Annie née Naulleau, 
à L’INSTANT COIFFEUR,SAS - Cess. fonds, 
enseigne «HEDEN HAIR» - 25000.00 EUR -  
9, Rue Carnot, 85300 CHALLANS - le fonds de 
commerce de salon de coiffure hommes, femmes, 
enfants, vente de parfumerie et produits de beauté 
et produits capillaires, sis à Challans (85300),  
9, rue Carnot- Entrée en jouissance : 15/04/2019 
- 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 avis. 
Le Notaire. - (OF - 02.05).
VIELLE BRUNO, Commerçant, à SNC SELLES 
& VARVAT, SNC - Cess. fonds, enseigne «MAG 
PRESSE SAINT LAURENT» - 190000.00 EUR - 
66, Rue Calvaire, 85290 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE - Un fonds de commerce de librairie, 
papeterie articles de fumeurs, presse, maroqui-
nerie, relais colis, loto et française des jeux sis à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85290), 66, rue du Cal-
vaire, auquel est annexée la gérance d’un débit de 
tabac N°850-0339 Z (exploité dans le même local), 
lui appartenant, connu sous l’enseigne « MAG 
PRESSE SAINT LAURENT »- Entrée en jouis-
sance : 23/04/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forma légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’étude de Maitre François Amiot, notaire 
à Pouzauges 11, avenue des Sables, où domicile 
a été élu à cet effet. Pour insertion, le notaire - 
(VA - 03.05).






